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1
Ensemble de bronzes  
d’ameublement, dans le style 
barbedienne travail français vers 
1880-1900.
Coupe sur piédouche en bronze doré 
décorée de deux chimères - H. 16 cm
Petite coupe en métal noirci imitant 
la pierre sur piédouche à décor de 
cariatides en bronze dorée - H. 14 cm
Ensemble de deux petits  
vases en forme d’amphore richement 
décorés de fleurs et de deux chimères 
reposant sur 4 pieds, décor à la 
chinoise - H. 25 cm
Manque un couvercle.
Estimation : 200/300 CHF

2
Téléphone de table vers 1920 de 
marque Grammon Paris. 
Empiétement en bois de noyer clair. 
Estimation : 80/120 CHF

3
Presse papier en marbre noir  
dessus marqueterie (agate et  
marbre coupé).
En son centre vue du Vatican en  
fine mosaïque présentée dans un 
encadrement de pierre russe.
Provenance Rome vers 1840/50 
Estimation : 200/300 CHF

4
Ombrelle de jeune fille en ivoire  
et vermeil, pommeau stylisé en 
forme de fleur et décors de fleurs  
sur la hampe.
Dentelles noires à décors de fleurs 
sur fond de soie. France époque 
Second Empire. H. 60 cm 
Estimation : 50/80 CHF

5
Deux boules en sulfures
Une à décor de fleurs bleues et 
jaunes et la seconde aux emblèmes 
franc-maçonniques.
Estimation : 100/200 CHF

6
Amusant petit accordéon
de la marque HOHNER’S Premier 
vendu chez François Coderay  
à Lausanne.
Intéressant instrument du début du 
siècle en bon état excepté une touche 
cassée avec son sac d’origine.
H. 30 cm - L. 27,5 cm 
Estimation : 50/80 CHF

7
Sonnette d’hôtel en laiton travaillé. 
Estimation : 30/40 CHF

8
Grande lampe en albatre electrifiée.
Sphère finement sculptée en bas 
relief de motifs néo renaissance  
du XIXe  siècle, supportée par un 
pièdestal tripode de sphinges ailées  
et pieds griffes sur socle triangulaire.
Exécution en trois types d’albatre 
Travail italien Volterra XIXe siècle
H. 85 x 30 x 30 cm
Nombreuses réparations.
Estimation : 2000/3000 CHF

13
Amusante boîte à gants contenant 
deux gants en fine peau blanche 
dans l’écrin gainé de cuir de Russie 
vert avec monogramme HT  
et armoiries princière.
Estimation : 30/50 CHF 

14
Ensemble de vieux billets de 
banques; environ 60 pièces.
Estimation : 80/120 CHF

15
Poupée bébé Jumeaux période société 
Jumeaux et compagnie 1895 
Tête en biscuit coulé signée, yeux 
fixe bleu en émail.
Corps d’origine entièrement articulé 
en bois, composition avec le label 
médaille d’or dans le bas du dos. 
Jolie robe postérieure.
L. 35 cm
Provenance: don d’une princesse 
russe au début du XXe siècle à son 
amie française. 
Estimation : 400/500 CHF 

16
Marie Louise COUDRAY (1864-1940) 
Jeune éphèbe à la lyre portant une 
couronne végétale.
Médaille en bronze argenté.
Signée en bas à droite.
Buste probable d’un personnage 
légendaire de la Bretagne.
Sculpteur et graveur en médaille a 
gagnée deux fois le prix de Rome
Estimation : 80/100 CHF

9
Ensemble de stylo comprenant :
Stylo plume Wattermann Made in 
France  Ideal 18K 750, stylo plume 
Wattermann c/f 18k, stylo bille 
Wattermann Made in France plaqué 
or.. Les trois dans un étui Watterman.
Ainsi qu’un stylo bille Pierre Cardin, 
un stylo bille Caran d’Ache swiss 
made, un stylo bille Caran d’Ache 
swiss made marqué regie bulle s.a. et 
un stylo bille Caran d’Ache swiss 
Madison
Estimation : 100/150CHF

10
Ensemble de trois verreries de 
Murano.
Deux serviteurs noirs tenant  
des cornes en verre et une grande 
coupe montée sur un pied en forme 
de dauphin. 
Estimation : 80/100 CHF 

11
Ensemble d’objets de vitrine  
comprenant un petit parapluie avec 
au centre une loupe dans laquelle  
on découvre Paris
Bracelet décor de la vie en chine
travail Canton 1900 en ivoire
Petit baromètre fin XIXe Napoléon III 
décor bronze doré.
Estimation : 80/120 CHF 

12
Souvenir historique du siège de Paris.
Intéressant souvenir avec une 
tranche de pain et fleurs ainsi qu’un 
portrait de Napoléon III et Garibaldi 
en plâtre. 
Estimation : 50/80 CHF 

Objets de curiOsités
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28
Baromètre provenant de Jacques 
Knoepfler au Locle vers 1900 monté 
sur panneau de tilleul.
H. 95 cm
Estimation : 80/120 CHF 

29
Petit coffret portatif en cuir basane 
abritant six petits flacons torsadés et 
bouchon cuivre argenté travail 
français vers 1900.
Estimation : 30/50 CHF 

30
Cabinet Hollandais en bois de 
placage à décor de fleurs de jasmin 
et de tulipes en ivoire, nacre et bois 
exotique amarante et palissandre.
Dans la partie supérieure du cabinet 
douze tiroirs finement marquetés 
entourent une porte dévoilant quatre 
petits tiroirs et deux miroirs en son 
sein. Un grand tiroir  constitue la 
partie inférieur du cabinet avec  ses 
poignets et serrures en bronze 
d’origine.
L’ensemble reposant sur quatre pieds  
galbés en bois doré. Le piètement et 
la marqueterie sont d’origine mais 
certaines pièces de ce meuble fragile 
ont été restaurées au XIXe siècle.
Travail hollandais vers 1640.
H. 140 cm - L. 112 cm - P. 45 cm 
Estimation : 8000/12000 CHF 

24
Ensemble de petits soldats suisses 
d’avant-guerre édités par Elastolin.
Cet ensemble comprend :
Trois chevaux, un cavalier, un 
motard, dix-neuf soldats, deux 
porte-étendards, deux colonels,  
deux pontonniers avec leur barque 
+ quatre soldats en aluminium  
Estimation : 200/300 CHF 

25
Ensemble de trois fusils de chasse 
ayant appartenu à un braconnier.
Amusant travail du chasseur qui a 
modifié ses fusils de façon à les 
rendre plus pratiques et transpor-
tables et un sabre de gendarme 
vaudois  dans son fourreau.
Historique: ces trois armes ont 
appartenu au célèbre garde-chasse 
du Nord vaudois vers 1870 lequel 
avait conservé fièrement ses trophées 
car le gendarme avait mis une 
éternité pour mettre la main au 
collet du célèbre braconnier.
Estimation : 200/400 CHF 

26
Le couple de lapin blanc, céramique 
Für die hinterbliebenen zu gunsten 
der nationalstiftung der im  Kriege 
Gefallenen.
Portrait d’un jeune enfant terre cuite 
polychrome travail probablement 
belge 1900. H. 21 cm
Estimation : 100/200 CHF 

27
Collection de huit têtes de chevaux 
de selle en bronze  XVIII-XIXe siècle 
Travail français et suisse  
Estimation : 80/120 CHF

18
Ensemble de 31 canivets, papiers 
découpés et silhouettes.
XIX-XXe siècle.
Formats divers. 
Estimation : 200/300 CHF 

19
Canon festif d’après le modèle 
fabriqué en l’honneur du roi en 1776
Plateau en calcaire blanc  
(restaurations)
Ce canon et cadran solaire  
proviennent d’une propriété 
genevoise datant de la fin du XIXe 
siècle. Le canon était destiné à appeler 
les hôtes à l’heure du déjeuner
Ø 50 cm 
Estimation : 1000/1500 CHF

20
Trophée de boxe
Bronze argenté et reciselé
25e combat de boxe à Berlin 
Estimation : 80/120 CHF 

21
Une écritoire de voyage 
Couvert sur haie de bois et serti de 
maroquin aubergine.
Décor à froid à motifs géométriques 
et de fleurs.
Estimation : 200/300 CHF 

22
Rouet probablement jurassien
Daté 1868
Incomplet, accidents et à restaurer 
Estimation : 50/80 CHF 

23
Très beau cachemire à l’état neuf 
exécuté à Bruxelles vers 1880 
conservé dans sa boite d’origine. 
Estimation : 200/300 CHF 

17
Ensemble de vingt et une silhouettes d’étudiants membres de 
Belles-Lettres, Zofingue, et autres sociétés, adressées en carte 
d’amitié à Charles Châtelain (1838-1899) pasteur, historien, 
secrétaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie, Belletrien, et 
auteur de plusieurs articles parus dans le Musée Neuchâtelois, 
ainsi qu’à Félix Jämes Roulet (1839-1911), son beau-frère.
Encre de Chine avec rehauts de couleurs rouge ou vert pour 
certaines cartes; format moyen : 12 x 8 cm.

Parmi les personnages représentés, on trouve les noms de Léon 
Rohland (29 janvier 1858), Jämes Courvoisier (janvier 56), 
Georges Meuron, Paul Tièche, Th. Füsterkampf, Claude Février 
(7 septembre 1857), E. Dubler (20 novembre 1858), Etienne de 
Pourtalès (7 septembre 1857), Fritz Berthoud (18 avril 1858), 
Paul Haldimann-Clerc (9 janvier 1856) P. Sauvin (2 juin 1855), 
Richard Kleen, Victoir de Tscharner (4 novembre 1858), J. Wuithier 
(décembre 1855), Léon Matthey (24 avril 1858)

À l’époque, les étudiants de Belles-Lettres et de Zofingue avaient 
l’habitude d’échanger en souvenir de leurs communs efforts, de 
leurs études, de leur réciproque amitié, non pas une banale 
photographie, qui étaitdu reste à ses débuts, mais leur silhouette 
dessinée à l’encre de Chine à peine rehaussée par la couleur de 
leur casquette et de leurs rubans. La casquette de Zofingue ne 
posait pas de problème typographique puisque blanche; quant 
aux Belletriens, ils portaient des «cérévices» verts et rouges, 
remplacés plus tard par un béret de velours vert. 

Estimation : 200/300 CHF

MObilier
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37
Fidèle guerrier
Sculpture en bois polychrome
Art colonial Madagascar  
vers 1930/40
apporté au Jura par un ecclésiastique 
Estimation : 100/150 CHF 

38
Portrait d’homme en bas relief de 
bois de cèdre
Visage peint sur fond de stuc 
polychromie d’origine
Égypte - Époque Saïte
H. 13cm 
Estimation : 200/300 CHF 

39
Important receptacle cultuel modelé 
d’un jeune chaman tenant avec 
dévotion dans ses mains une coupe  
à potions.
Terre cuite beige à décor brun 
1100-1400 ap J.C., Chancay
H. 53 cm
Expertise par M. Reynes par test  
à la thermoluminescence 
Estimation : 1400/1600 CHF 

40
Statuette féminine maternité.
Bois tendre à patine noire.
Bénin
Objet apporté par la famille  
avant la guerre
Estimation : 200/300 CHF 

33
Ensemble de cinq petits ex-voto en 
bronze destinés probablement a être 
enterrés dans les champs afin de 
prier les dieux pour une meilleure 
récolte.
Provenance Mexique probablement 
XVIIIe siècle 
Estimation : 50/80 CHF

34
Tissu copte
Motif de lapin
17 x 17 cm  
Estimation : 200/300 CHF 

35
Tribu Izzi, Nigeria, sculpture 
abstraite en bois ayant les attributs  
d’un monstre fabuleux, une large 
gueule, de courtes défenses, oculaires 
de tube, une courte corne s’élevant 
du front, une  patine sombre, résidus 
de kaolin, quelques traces d’insectes.
Deuxième moitié du XXe siècle
H. 46 cm
Estimation : 1500/2500 CHF 

36
Art du Gandahra 
I -IIe siècle ap JC
Portrait d’une divinité barbue à bec 
d’oiseau 
Stuc polychrome
Provenance probable Bactriane
Etonnante représentation  
peu courante
H. 14,5 cm 
Estimation : 400/600 CHF 

dans ce contexte que Raphy Schwob commande cet ensemble à 
Charles L’Eplattenier. Le vocabulaire ornemental de ces 
réalisations trouve son inspiration dans la nature du Jura. Cette 
variante de l’Art Nouveau propre à La Chaux de Fonds est 
appelée le «style sapin». Entièrement décorées de motifs 
végétaux, feuilles, fleurs et fruits, les présentes pièces sont un 
intéressant témoignage de cette riche période. Les peintures qui 
ornent les têtes de lit s, la première représentant un paysage du 
Jura et la  seconde un sous-bois planté de conifères, sont dues à 
la fille de Charles L’Eplattenier. Du reste, celle-ci a confirmé en 
1982, à l’actuel propriétaire, la part de travail qu’elle a accompli 
elle- même et celle due à Charles Edouard Jeanneret.
Les tiroirs de la commode ainsi que du chevet  présentent des 
poignées en forme de libellules semblales à celle de l’armoire- 
bibliothèque que réalisa L’Eplattenier en 1903 et reproduite 
récemment dans «une expérience Art Nouveau , le  style sapin à 
La Chaux de Fonds» , n°53 p. 69 et n°84 p. 102. Parmi les 
volumes conservés dans cette bibliothèque ,et mis à ma 
disposition  des élèves de l’Ecole d’Art et jugés par leur maître 
L’Eplattenier comme indispensable à leur formation, on 
dénombre des ouvrages de référence tels celui de Maurice Pillard 
Verneuil, «Etude de la Plante, son application aux industries 
d’art (…)» (Librairie centrale des Beaux Arts, Paris 1905).
Le principe de géométrisation des motifs de la nature publiés  
dans le tome second, consacré aux éléments courbes  (Chapitre 
XVIII, motifs composés), trouvent une application dans 
l’ornementation du mobilier de chambre à coucher présenté ici. 
Nous remercions Ariane Maradan, archiviste du Musée Girard 
Perregaud à La Chaux de Fonds , pour ses recherches et sa 
précieuse collaboration. 
Estimation : 10 000/15 000 CHF

31
Console italienne en bois polychrome et doré.
Posant sur une entretoise richement décorée et se réunissant en 
son centre  par  un fruit sculpté.
Travail italien vers 1740.
Cette console devait appartenir à un homme d’église italien qui 
en a fait don à un évêque d’Espagne.
Sous le plateau l’on découvre la dédicace laissée par le prélat italien.
Meuble dans son état d’origine.
L. 105 cm
P. 72 cm
H. 81 cm 
Estimation : 3000/4000 CHF

32
Charles L’EPLATTENIER et LE CORBUSIER 
Chambre à coucher dite «aux libellules»
Créé en 1905 par Le Corbusier dans l’atelier de Charles 
L’EPLATTENIER, cet ensemble est composé d’une paire de lits, 
d’une commode coiffeuse et d’un chevet.
Erable découpé et sculpté de formes végétales, orné de paysages 
et motifs végétaux peints au pochoir.
Dimensions et description détaillée des pièces par la Galerie du 
Rhône. 
Provenance : Famille SCHWOB La Chaux de Fonds
Ensemble représentatif des travaux réalisés entre 1905 et 1910 
par les élèves de l’Ecole d’Art de la Chaux de Fonds, sous la 
direction de Charles L’EPLATTENIER (1874-1946). Parmi les 
élèves les plus talentueux du cours supérieur d’art et de 
décoration créé par L’EPLATTENIER en 1905, on remarque un 
certains Charles Edouard Jeanneret Gris , futur Le Corbusier. 
Sous la houlette du maître et grâce à certains mécènes, le cours 
supérieur a réalisé quelques commandes pour de l’ameublement 
et de la décoration  de riches demeures chaux-de-fonnières. C’est 
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37
Fidèle guerrier
Sculpture en bois polychrome
Art colonial Madagascar  
vers 1930/40
apporté au Jura par un ecclésiastique 
Estimation : 100/150 CHF 

38
Portrait d’homme en bas relief de 
bois de cèdre
Visage peint sur fond de stuc 
polychromie d’origine
Égypte - Époque Saïte
H. 13cm 
Estimation : 200/300 CHF 

39
Important receptacle cultuel modelé 
d’un jeune chaman tenant avec 
dévotion dans ses mains une coupe  
à potions.
Terre cuite beige à décor brun 
1100-1400 ap J.C., Chancay
H. 53 cm
Expertise par M. Reynes par test  
à la thermoluminescence 
Estimation : 1400/1600 CHF 

40
Statuette féminine maternité.
Bois tendre à patine noire.
Bénin
Objet apporté par la famille  
avant la guerre
Estimation : 200/300 CHF 

33
Ensemble de cinq petits ex-voto en 
bronze destinés probablement a être 
enterrés dans les champs afin de 
prier les dieux pour une meilleure 
récolte.
Provenance Mexique probablement 
XVIIIe siècle 
Estimation : 50/80 CHF

34
Tissu copte
Motif de lapin
17 x 17 cm  
Estimation : 200/300 CHF 

35
Tribu Izzi, Nigeria, sculpture 
abstraite en bois ayant les attributs  
d’un monstre fabuleux, une large 
gueule, de courtes défenses, oculaires 
de tube, une courte corne s’élevant 
du front, une  patine sombre, résidus 
de kaolin, quelques traces d’insectes.
Deuxième moitié du XXe siècle
H. 46 cm
Estimation : 1500/2500 CHF 

36
Art du Gandahra 
I -IIe siècle ap JC
Portrait d’une divinité barbue à bec 
d’oiseau 
Stuc polychrome
Provenance probable Bactriane
Etonnante représentation  
peu courante
H. 14,5 cm 
Estimation : 400/600 CHF 

dans ce contexte que Raphy Schwob commande cet ensemble à 
Charles L’Eplattenier. Le vocabulaire ornemental de ces 
réalisations trouve son inspiration dans la nature du Jura. Cette 
variante de l’Art Nouveau propre à La Chaux de Fonds est 
appelée le «style sapin». Entièrement décorées de motifs 
végétaux, feuilles, fleurs et fruits, les présentes pièces sont un 
intéressant témoignage de cette riche période. Les peintures qui 
ornent les têtes de lit s, la première représentant un paysage du 
Jura et la  seconde un sous-bois planté de conifères, sont dues à 
la fille de Charles L’Eplattenier. Du reste, celle-ci a confirmé en 
1982, à l’actuel propriétaire, la part de travail qu’elle a accompli 
elle- même et celle due à Charles Edouard Jeanneret.
Les tiroirs de la commode ainsi que du chevet  présentent des 
poignées en forme de libellules semblales à celle de l’armoire- 
bibliothèque que réalisa L’Eplattenier en 1903 et reproduite 
récemment dans «une expérience Art Nouveau , le  style sapin à 
La Chaux de Fonds» , n°53 p. 69 et n°84 p. 102. Parmi les 
volumes conservés dans cette bibliothèque ,et mis à ma 
disposition  des élèves de l’Ecole d’Art et jugés par leur maître 
L’Eplattenier comme indispensable à leur formation, on 
dénombre des ouvrages de référence tels celui de Maurice Pillard 
Verneuil, «Etude de la Plante, son application aux industries 
d’art (…)» (Librairie centrale des Beaux Arts, Paris 1905).
Le principe de géométrisation des motifs de la nature publiés  
dans le tome second, consacré aux éléments courbes  (Chapitre 
XVIII, motifs composés), trouvent une application dans 
l’ornementation du mobilier de chambre à coucher présenté ici. 
Nous remercions Ariane Maradan, archiviste du Musée Girard 
Perregaud à La Chaux de Fonds , pour ses recherches et sa 
précieuse collaboration. 
Estimation : 10 000/15 000 CHF

31
Console italienne en bois polychrome et doré.
Posant sur une entretoise richement décorée et se réunissant en 
son centre  par  un fruit sculpté.
Travail italien vers 1740.
Cette console devait appartenir à un homme d’église italien qui 
en a fait don à un évêque d’Espagne.
Sous le plateau l’on découvre la dédicace laissée par le prélat italien.
Meuble dans son état d’origine.
L. 105 cm
P. 72 cm
H. 81 cm 
Estimation : 3000/4000 CHF

32
Charles L’EPLATTENIER et LE CORBUSIER 
Chambre à coucher dite «aux libellules»
Créé en 1905 par Le Corbusier dans l’atelier de Charles 
L’EPLATTENIER, cet ensemble est composé d’une paire de lits, 
d’une commode coiffeuse et d’un chevet.
Erable découpé et sculpté de formes végétales, orné de paysages 
et motifs végétaux peints au pochoir.
Dimensions et description détaillée des pièces par la Galerie du 
Rhône. 
Provenance : Famille SCHWOB La Chaux de Fonds
Ensemble représentatif des travaux réalisés entre 1905 et 1910 
par les élèves de l’Ecole d’Art de la Chaux de Fonds, sous la 
direction de Charles L’EPLATTENIER (1874-1946). Parmi les 
élèves les plus talentueux du cours supérieur d’art et de 
décoration créé par L’EPLATTENIER en 1905, on remarque un 
certains Charles Edouard Jeanneret Gris , futur Le Corbusier. 
Sous la houlette du maître et grâce à certains mécènes, le cours 
supérieur a réalisé quelques commandes pour de l’ameublement 
et de la décoration  de riches demeures chaux-de-fonnières. C’est 
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54
Anne ROSAT (*1935) 
Scène traditionnelle de la Gruyère
Découpage 
16 x 20 cm
Signé et daté 1997 en bas à gauche 
Estimation : 400/500 CHF 

55
Anne ROSAT (*1935) 
Fleurs rouges
Découpage 
10 x 13 cm
Signé en bas à gauche et dédicacé 
«joyeux Noël 1990 à Marion» 
Estimation : 200/300 CHF 

56
Vierge à l’enfant  
Bas relief en bois d’épineux 
polychrome (restauration de  
la polychromie) 
Présenté dans un encadrement 
gothique (dorure postérieure)
Florence vers 1520/40 
Estimation : 1000/1500 CHF 

57
Ensemble de trois éléments l’Air,  
le Feu et la Terre
Sculpture en bois dorée, travail 
français XVIII probablement destiné 
à surmonter une grande pendule
H. 27 cm 
Estimation : 200/300 CHF 

49
Ensemble de 2 peintures 
Saint Joseph et Saint Jean
Gouaches sur papier 
20 x 13 cm
XVIIIe siècle 
Estimation : 100/150 CHF 

50
Ensemble de deux petits ex-voto 
Dévotion à la Sainte Vierge
Gouaches sur papier
9 x 5,5 cm
Estimation : 50/80 CHF 

51
Puisette en bronze à deux becs 
verseurs surmontée d’une attache en 
bronze à volute de style Louis XIV et 
d’une boucle pour être attachée. 
Travail probable de Franche-Comté 
dans la tradition gothique probable-
ment exécutée au XVIIIe, XIXe siècle.
H. 12 - Ø 14,5 cm
Récipient à anse en étain 
Probablement travail suisse  
début XVIIIe siécle.
H. 14 - Ø 17 cm
Estimation : 200/300 CHF 

52
Flacon à eau de vie en étain sur 
piédouche orné de deux boucles et 
sur le bec motif à trois boucles.
Poinçon bâlois vers 1700
Plat en étain époque Louis XIII et un 
pichet en étain avec la marque 
effacée 1760 mais probablement  
une réédition. 
Estimation : 50/80 CHF 

53
Anne ROSAT (*1935) 
Rosace de fleurs dans les tons jaunes
Découpage 
20 x 20 cm
Signé et daté 1997 en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF 

46
Important receptacle cultuel  
modelé d’un jeune chaman tenant 
avec dévotion dans ses mains une 
coupe à potions.
Terre cuite beige à décor brun 
1100-1400 ap J.C., Chancay
H. 53 cm
Provenance : Collection Ulrich 
Hoffmann, organisateur et auteur 
d’expositions ainsi que d’ouvrages 
sur l’art précolombien, Stuttgart, 
Allemagne.
Expertise par M. Reynes par test à la 
thermoluminescence.
Estimation : 1500/1800 CHF 

47
Saint Pierre en majesté en bois 
d’épineux sculpté polychromé 
d’époque, dos ébauché,  
représenté assis sur un trône  
et coiffé de la tiare papale.  
Il est revêtu d’une aube, d’une étole 
croisée sur la poitrine et d’une chape 
s’accrochant par un fermail pectoral 
ouvragé.
Probablement travail alpin  
XVIe siècle.
Estimation : 2500 CHF

48
Ensemble de 6 ravissantes peintures 
Ensemble de «signets», peintures 
populaires et canivets destinés  
à être glissés dans les missels 
pendant la messe dont l’une est 
dédiée à Sainte Marie et une autre  
à Sainte Clara.
21 x 29 cm
Cadre baroque polychrome
Origine: atelier autrichien  et 
alsacien du XVIIIe et début XIXe 
siècle
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique ajoulet
Estimation : 200/300 CHF 

41
Oushebti en terre cuite 
Egypte style ptolémaïque 
H. 14 cm 
Estimation : 100/200 CHF 

42
Kalpis à deux anses à figures  
noires et rouges sur fond rouge  
à décor de bestiaire
Petite amphore à décor d’hoplite 
figures noires sur fond rouge
Coupe à vin à décor de satyre figures 
noires sur fond rouge
Estimation : 300/400 CHF        

43
Sculpture sépik
Personnage masculin,
traces de polychromie noire,  
blanche et rouge.
Provenance : marchand Vérité
Estimation : 300/400CHF  

44
Deux poteries pré-colombiennes 
anthropomorphes.
XIV-XVe siècle
Localisation : Cordillère des Andes 
Estimation : 800/1000 CHF 

45
Ancien crâne d’ancêtre finement 
décoré de petites perles posées sur un 
engobe crayeux.
Il provient d’une grotte sacrée.
Les décorations sont probablement 
destinées à donner des forces 
positives aux guerriers.
Localisation : Nouvelle-Guinée
Provenance : Collection E.Romanti, 
antiquaire Java-Bali 
Estimation : 800/1200 CHF 
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54
Anne ROSAT (*1935) 
Scène traditionnelle de la Gruyère
Découpage 
16 x 20 cm
Signé et daté 1997 en bas à gauche 
Estimation : 400/500 CHF 

55
Anne ROSAT (*1935) 
Fleurs rouges
Découpage 
10 x 13 cm
Signé en bas à gauche et dédicacé 
«joyeux Noël 1990 à Marion» 
Estimation : 200/300 CHF 

56
Vierge à l’enfant  
Bas relief en bois d’épineux 
polychrome (restauration de  
la polychromie) 
Présenté dans un encadrement 
gothique (dorure postérieure)
Florence vers 1520/40 
Estimation : 1000/1500 CHF 

57
Ensemble de trois éléments l’Air,  
le Feu et la Terre
Sculpture en bois dorée, travail 
français XVIII probablement destiné 
à surmonter une grande pendule
H. 27 cm 
Estimation : 200/300 CHF 

49
Ensemble de 2 peintures 
Saint Joseph et Saint Jean
Gouaches sur papier 
20 x 13 cm
XVIIIe siècle 
Estimation : 100/150 CHF 

50
Ensemble de deux petits ex-voto 
Dévotion à la Sainte Vierge
Gouaches sur papier
9 x 5,5 cm
Estimation : 50/80 CHF 

51
Puisette en bronze à deux becs 
verseurs surmontée d’une attache en 
bronze à volute de style Louis XIV et 
d’une boucle pour être attachée. 
Travail probable de Franche-Comté 
dans la tradition gothique probable-
ment exécutée au XVIIIe, XIXe siècle.
H. 12 - Ø 14,5 cm
Récipient à anse en étain 
Probablement travail suisse  
début XVIIIe siécle.
H. 14 - Ø 17 cm
Estimation : 200/300 CHF 

52
Flacon à eau de vie en étain sur 
piédouche orné de deux boucles et 
sur le bec motif à trois boucles.
Poinçon bâlois vers 1700
Plat en étain époque Louis XIII et un 
pichet en étain avec la marque 
effacée 1760 mais probablement  
une réédition. 
Estimation : 50/80 CHF 

53
Anne ROSAT (*1935) 
Rosace de fleurs dans les tons jaunes
Découpage 
20 x 20 cm
Signé et daté 1997 en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF 

46
Important receptacle cultuel  
modelé d’un jeune chaman tenant 
avec dévotion dans ses mains une 
coupe à potions.
Terre cuite beige à décor brun 
1100-1400 ap J.C., Chancay
H. 53 cm
Provenance : Collection Ulrich 
Hoffmann, organisateur et auteur 
d’expositions ainsi que d’ouvrages 
sur l’art précolombien, Stuttgart, 
Allemagne.
Expertise par M. Reynes par test à la 
thermoluminescence.
Estimation : 1500/1800 CHF 

47
Saint Pierre en majesté en bois 
d’épineux sculpté polychromé 
d’époque, dos ébauché,  
représenté assis sur un trône  
et coiffé de la tiare papale.  
Il est revêtu d’une aube, d’une étole 
croisée sur la poitrine et d’une chape 
s’accrochant par un fermail pectoral 
ouvragé.
Probablement travail alpin  
XVIe siècle.
Estimation : 2500 CHF

48
Ensemble de 6 ravissantes peintures 
Ensemble de «signets», peintures 
populaires et canivets destinés  
à être glissés dans les missels 
pendant la messe dont l’une est 
dédiée à Sainte Marie et une autre  
à Sainte Clara.
21 x 29 cm
Cadre baroque polychrome
Origine: atelier autrichien  et 
alsacien du XVIIIe et début XIXe 
siècle
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique ajoulet
Estimation : 200/300 CHF 

41
Oushebti en terre cuite 
Egypte style ptolémaïque 
H. 14 cm 
Estimation : 100/200 CHF 

42
Kalpis à deux anses à figures  
noires et rouges sur fond rouge  
à décor de bestiaire
Petite amphore à décor d’hoplite 
figures noires sur fond rouge
Coupe à vin à décor de satyre figures 
noires sur fond rouge
Estimation : 300/400 CHF        

43
Sculpture sépik
Personnage masculin,
traces de polychromie noire,  
blanche et rouge.
Provenance : marchand Vérité
Estimation : 300/400CHF  

44
Deux poteries pré-colombiennes 
anthropomorphes.
XIV-XVe siècle
Localisation : Cordillère des Andes 
Estimation : 800/1000 CHF 

45
Ancien crâne d’ancêtre finement 
décoré de petites perles posées sur un 
engobe crayeux.
Il provient d’une grotte sacrée.
Les décorations sont probablement 
destinées à donner des forces 
positives aux guerriers.
Localisation : Nouvelle-Guinée
Provenance : Collection E.Romanti, 
antiquaire Java-Bali 
Estimation : 800/1200 CHF 
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70
Jeune femme priant 
Cire (wax)
Probabblement Allemagne  
XVIIe siècle
H. 14, 5 cm
Parfait état
Rare dans ces conditions étant donné 
la fragilité du matériau. 
Estimation : 200/300 CHF 

71
Représentation d’une nonne
Ivoire ancien
Provenance probable colonie 
portugaise (Goa?)
XVIIIe-XIXe siècle
H. 15 cm
(manque la main) 
Estimation : 80/120 CHF

72
L’enfant Jésus en cire, pamperolles, 
petites perles et vermeil.
Présenté dans une petite boîte en 
verre cerclée de laiton.  
Allemagne fin XIXe 
Estimation : 80/120 CHF

73
Crucifix en bois d’épineux  
polychrome
(polychromie postérieure)
Provenance Jura début XIXe 
Hauteur avec la croix 65 cm 
Estimation : 200/300 CHF

66
Sainte Vierge portant l’enfant Jésus 
tenant un globe entre ses mains; 
sculptée en bois de résineux.  
France, XVIe siècle 
Estimation : 400/600 CHF 

67
Descente de Croix en albâtre présenté 
sous un dais en chêne sculpté 
surmonté d’une couronne fermée. 
Epoque baroque, vers 1650, France. 
Estimation : 2000/3000 CHF 

68
Antependium 
Suite homogène de 5 orfrois
Jésus entouré des 4 apôtres Pierre, 
Jean, Paul et Marc 
Broderie gothique du XVe siècle
Coton et soies polychromes au point 
passé, filé or et argent en guipure et 
en gaufrure. Bon état de conservation 
pour ce type d’objet 
Estimation : 1500/2000 CHF 

69
Sainte Barbe couronnée
Sculpture en pierre calcaire
La sainte est représentée en buste sur 
des nuées, les mains jointes, au 
dessus d’une maison accostée d’une 
tour. Inscription a la base partielle-
ment lisible. Catalogne, époque 
gothique vers 1540.
Cette sculpture était pobablement 
placée dans une niche.
H. 90 cm - L. 60 cm - P.21cm 
Estimation : 1500/2500 CHF 

62
Saint Francois d’Assise
En bois de tilleul polychrome sculpté
Soutane ceinturée de la corde  
et du chapelet
Italie époque baroque
H. 110 cm 
Estimation : 2000/3000 CHF 

63
Vierge de Miséricorde sculptée  
en bois de chêne; polychromie 
ancienne; représentée les bras 
ouverts et déployant son manteau 
protégeant douze priants agenouillés.
Restaurations usuelles
Travail hispano flamand fin XVIe

Estimation : 1500/2500 CHF 

64
Saint Jacques matamore en bois 
sculpté en ronde-bosse et polychromé, 
oreilles du cheval en cuir. Chevau-
chant sur un cheval, il brandit une 
épée dans sa main droite et tient les 
rênes de l’autre; chaussé de bottes, 
coiffé d’un chapeau au bord relevé,  
il est revêtu d’une chemise bouton-
née sur le devant et portant un col.
Espagne,Galicie, XVIIe siècle 
H. 132,5 × L. 82 cm (quelques 
accidents) 
Estimation : 5000/8000 CHF 

65
Vierge de l’immaculée Conception et 
l’enfant Jésus en bois sculpté 
polychrome, vêtue d’une tunique 
bleue et verte 
Estimation : 800/1200 CHF 

58
Saint Fiacre 
Statue en bois du XVIIIe siècle 
Retrouvée dans la région de Delémont.
D’origine irlandaise comme Saint 
Colomban, Fiacre est le fondateur, 
sans doute au VIIe siècle, d’un 
monastère proche de Meaux qui plus 
tard prit son nom et devint un centre 
d’un pèlerinage réputé.
Vénéré depuis le haut Moyen Âge, 
Saint Fiacre est patron des jardiniers, 
mais aussi saint guérisseur  notam-
ment des tumeurs. 
H. 60 cm
Estimation : 800/1200 CHF 

59
Petit cabinet de table de style 
Renaissance.
Façade s’ouvrant à deux portes 
découvrant neuf tiroirs. Décor 
organisé de panneaux imitant 
l’écaille de tortue garnis de filets  
de laiton.
Probablement travail italien dans le 
goût de la renaissance.
H. 27cm 
Estimation : 200/300 CHF 

60
Christ en plomb polychrome
Rare probablement travail rhénan
XII-XIIIe siècle
H. 26 cm 
Estimation : 500/800 CHF 

61
Saint Nicolas sculpté en bois de 
chêne et polychromie ancienne.
Personnage fabuleux de notre 
enfance, à la fois espéré et redouté, 
Nicolas fut aussi l’un des saints 
parmi les plus populaires de toutes 
les époques, dans toutes les églises 
romaines ou orthodoxes.
École bourguignonne époque 
gothique vers 1500 
Estimation : 1500/2500 CHF 
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70
Jeune femme priant 
Cire (wax)
Probabblement Allemagne  
XVIIe siècle
H. 14, 5 cm
Parfait état
Rare dans ces conditions étant donné 
la fragilité du matériau. 
Estimation : 200/300 CHF 

71
Représentation d’une nonne
Ivoire ancien
Provenance probable colonie 
portugaise (Goa?)
XVIIIe-XIXe siècle
H. 15 cm
(manque la main) 
Estimation : 80/120 CHF

72
L’enfant Jésus en cire, pamperolles, 
petites perles et vermeil.
Présenté dans une petite boîte en 
verre cerclée de laiton.  
Allemagne fin XIXe 
Estimation : 80/120 CHF

73
Crucifix en bois d’épineux  
polychrome
(polychromie postérieure)
Provenance Jura début XIXe 
Hauteur avec la croix 65 cm 
Estimation : 200/300 CHF

66
Sainte Vierge portant l’enfant Jésus 
tenant un globe entre ses mains; 
sculptée en bois de résineux.  
France, XVIe siècle 
Estimation : 400/600 CHF 

67
Descente de Croix en albâtre présenté 
sous un dais en chêne sculpté 
surmonté d’une couronne fermée. 
Epoque baroque, vers 1650, France. 
Estimation : 2000/3000 CHF 

68
Antependium 
Suite homogène de 5 orfrois
Jésus entouré des 4 apôtres Pierre, 
Jean, Paul et Marc 
Broderie gothique du XVe siècle
Coton et soies polychromes au point 
passé, filé or et argent en guipure et 
en gaufrure. Bon état de conservation 
pour ce type d’objet 
Estimation : 1500/2000 CHF 

69
Sainte Barbe couronnée
Sculpture en pierre calcaire
La sainte est représentée en buste sur 
des nuées, les mains jointes, au 
dessus d’une maison accostée d’une 
tour. Inscription a la base partielle-
ment lisible. Catalogne, époque 
gothique vers 1540.
Cette sculpture était pobablement 
placée dans une niche.
H. 90 cm - L. 60 cm - P.21cm 
Estimation : 1500/2500 CHF 

62
Saint Francois d’Assise
En bois de tilleul polychrome sculpté
Soutane ceinturée de la corde  
et du chapelet
Italie époque baroque
H. 110 cm 
Estimation : 2000/3000 CHF 

63
Vierge de Miséricorde sculptée  
en bois de chêne; polychromie 
ancienne; représentée les bras 
ouverts et déployant son manteau 
protégeant douze priants agenouillés.
Restaurations usuelles
Travail hispano flamand fin XVIe

Estimation : 1500/2500 CHF 

64
Saint Jacques matamore en bois 
sculpté en ronde-bosse et polychromé, 
oreilles du cheval en cuir. Chevau-
chant sur un cheval, il brandit une 
épée dans sa main droite et tient les 
rênes de l’autre; chaussé de bottes, 
coiffé d’un chapeau au bord relevé,  
il est revêtu d’une chemise bouton-
née sur le devant et portant un col.
Espagne,Galicie, XVIIe siècle 
H. 132,5 × L. 82 cm (quelques 
accidents) 
Estimation : 5000/8000 CHF 

65
Vierge de l’immaculée Conception et 
l’enfant Jésus en bois sculpté 
polychrome, vêtue d’une tunique 
bleue et verte 
Estimation : 800/1200 CHF 

58
Saint Fiacre 
Statue en bois du XVIIIe siècle 
Retrouvée dans la région de Delémont.
D’origine irlandaise comme Saint 
Colomban, Fiacre est le fondateur, 
sans doute au VIIe siècle, d’un 
monastère proche de Meaux qui plus 
tard prit son nom et devint un centre 
d’un pèlerinage réputé.
Vénéré depuis le haut Moyen Âge, 
Saint Fiacre est patron des jardiniers, 
mais aussi saint guérisseur  notam-
ment des tumeurs. 
H. 60 cm
Estimation : 800/1200 CHF 

59
Petit cabinet de table de style 
Renaissance.
Façade s’ouvrant à deux portes 
découvrant neuf tiroirs. Décor 
organisé de panneaux imitant 
l’écaille de tortue garnis de filets  
de laiton.
Probablement travail italien dans le 
goût de la renaissance.
H. 27cm 
Estimation : 200/300 CHF 

60
Christ en plomb polychrome
Rare probablement travail rhénan
XII-XIIIe siècle
H. 26 cm 
Estimation : 500/800 CHF 

61
Saint Nicolas sculpté en bois de 
chêne et polychromie ancienne.
Personnage fabuleux de notre 
enfance, à la fois espéré et redouté, 
Nicolas fut aussi l’un des saints 
parmi les plus populaires de toutes 
les époques, dans toutes les églises 
romaines ou orthodoxes.
École bourguignonne époque 
gothique vers 1500 
Estimation : 1500/2500 CHF 
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87
Christ en croix posé sur un hôtel 
dans lequel se trouve un ange 
chanteur
Autriche bois d’épineux,  
polychromie d’origine
H. 80 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 500/800 CHF 

88
Christ en croix avec Sainte Marie  
à ses pieds
Allemagne
H. 41 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 300/400 CHF

89
Christ en métal repoussé et doré sur 
pied reliquaire contenant une Vierge 
à l’enfant
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 200/400 CHF 

90
Sainte Anne apprenant à lire  
à la Vierge
Sculpture en bois de pin polychrome
Vers 1540
H. 81cm
Localisation : Sud de la France
Bel état de conservation 
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 3000/4000 CHF  

83
Saint Jean et Sainte Marie au pied de 
la Croix
Nord de la France XVIIIe

Bois de noyer
H. 56 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 400/600 CHF

84
Christ en croix en ivoire
Dieppe fin XVIIIe

Croix en placage d’acajou et bois 
noirci
H. 36 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 400/600 CHF

85
Christ en croix en ivoire
Allemagne baroque début XVIIIe
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 400/600 CHF 

86
Christ en croix en bois de buis sur 
base reliquaire en bois noirci
France vers 1700
H. 62 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 500/800 CHF

79
Saint Jean, Sainte Marie et Made-
leine au pied de la Croix
Tyrol XVIIIe

Bois de tilleul
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 800/1200 CHF 

80
Saint Jean, Sainte Marie et Made-
leine au pied de la Croix
Tyrol XVIIIe

Bois de tilleul  polychromie d’origine
H. 54 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 600/800 CHF 

81
Vierge à l’Enfant
France XVIe

Polychromie d’origine
H. 30 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 300/500 CHF 

82
Saint Jean et Sainte Marie au pied  
de la Croix
Sud de la France XVIIIe

Etat d’origine
H. 67 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 600/800 CHF 

74
Font baptismal
Selon la tradition familiale, ce font 
aurait été créé par le forgeron Boulaz 
de Romainmôtier  au XIXe siècle 
(1837).
H. 50cm  Diam. 65cm
Estimation : 1000/1500 CHF 

75
Christ distribuant les petits pains
Terre cuite, école italienne XVIIIe 
siècle Naples
H. 35 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 300/500 CHF 

76
Vierge à l’Enfant
Italie, époque baroque vers 1730
Polychromie partiellement d’origine
H. 45 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 500/800 CHF 

77
Vierge à l’Enfant
Italie, XVIIIe

Polychromie d’origine, bois de tilleul
H. 34 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 300/400 CHF

78
Ensemble comprenant  
deux apôtres armés
Bavière, XVIIIe

Polychromie d’origine
H. 32 cm
Provenance : collection privée d’un 
ecclésiastique jurassien
Estimation : 400/600 CHF 
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102
Broche avec camée blanc sur fond 
rose avec une jeune fille à l’oiseau.
Camée Art nouveau sertie d’argent
H. 5 cm 
Estimation : 80/120 CHF 

103
Ensemble de deux pendentifs en 
forme de croix en argent filigrané  
un émaillé et l’autre décoré à fond 
de nacre.
Travail populaire probablement 
suisse, époque romantique 
Estimation : 200/300 CHF 

104
Briquet rond en bronze doré Hermes 
Estimation : 50/80 CHF 

105
Briquet rectangle en bronze doré 
Dupont 
Estimation : 100/150 CHF 

106
Importante bague 1900  
sertie d’une perle.
Or gris et diamant  
Estimation : 2500/2800 CHF 

107
Ensemble de 4 épingles à chapeaux 
Estimation : 200/300 CHF 

97
Coupe en vermeil reposant sur 
piédouche, il s’agit d’un modèle de 
la coupe de communion exécutée en 
1674 par l’orfèvre John Hull et 
Robert Sanderson.
Réplique exécutée par un orfèvre 
londonien au XXe siècle
H. 18,5cm 
Estimation : 200/300 CHF 

98
Petite tabatière en argent à couvercle 
à décor de fleurs de lys séparé par  
des bandes linéaires
Travail anglais Birmingham vers 
1819  - Poids 71g 
Estimation : 100/150 CHF 

99
Rafraichissoir en métal argenté 
ornée de deux anses à motifs floraux 
reposant sur une piédouche à 
godrons, travail anglais (Londres) 
vers 1870 portant les armoiries 
anglaises d’alliances des Carteret, 
Earl Granville dont la devise est 
Loyal Devoir 
Estimation : 200/300 CHF 

100
Corbeille à fruits en argent avec anse 
à décor de guirlandes ajourées 
travail probablement anglais 
(Londres) vers 1870 
Ornée en son centre  des armoiries 
anglaises d’alliances des Carteret, 
Earl Granville dont la devise est 
Loyal Devoir
H. 10 - Ø 30 - Poids 755g  
Estimation : 400/450 CHF 

101
Ensemble de 4 petites coupes imitant 
des corbeilles destinés aux apéritifs  
à décor de fleurs repoussées, travail 
indonésien vers 1920.
Poids 431g
Estimation : 200/300 CHF 

93
Ensemble d’argenterie comprenant : 
Cafetière en argent  de  style Louis 
XVI exécuté par l’orfèvre Borel à 
Neuchâtel
Décor d’un fleuron neuchatelois en 
médaille donné en hommage à la 
noble compagnie des fusiliers 
neuchatelois Poids 538g 
Une bonbonnière en argent art 
nouveau décor de feuille de lotus 
stylisé exécuté par l’orfèvre Borel à 
Neuchâtel poids 175 g
Un petit plat style Louis XV poinçon 
800 74g
Ainsi que deux autres petits plats en 
argent de style Louis XV 
Estimation : 400/500 CHF 

94
Samovar 
Époque second Empire en argent
Travail austro-hongrois vers 1880
Richement décoré de fleurs dans un 
encadrement baroque et rocaille 
avec les armoiries de la famille 
Mayor.
Poids 2, 277 kg  
Estimation : 1000/1200 CHF 

95
Paire de bougeoirs en argent.
Angleterre Shefield à décor d’argent 
repoussé de guirlandes de fleurs et de 
têtes de bélier; fût de style Empire 
reposant sur une base carrée ornée 
de 4 soupières de style Louis XVI en 
bas relief. Le tout surmonté d’un 
vase forme Médicis.
Vers 1822-1823
Monogramme de l’orfèvre JR
H. 26 cm  
Estimation : 200/300 CHF 

96
Karl FABERGE 
Porte tasse en argent vers 1905
Estimation : 400/600 CHF

91
Tronc d’église pour les âmes du 
purgatoire
Portugal XVIIIe siècle
«Pelas al mas Ave maria»
Estimation : 1200/1800 CHF 

92
Reliquaire janséniste
Contient une relique
Bois et verre
H. 64 cm
Provenance: cure fribourgeoise
Estimation : 200/300 CHF 

Argenterie bijOux
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125
Petit réveil Art déco  
Décor de marbre alterné en rayures 
vertes et blanches. Mouvement avec 
réveil et silence sonnerie
État de marche 
H. 15,5 x 11,5 cm
Cadran en laiton doré, marque 
française, manque la verre 
Estimation : 100/200 CHF

126
Montre de poche anglaise en argent 
à sonnerie sur gong, boitier en 
argent signé de l’orfèvre PJ &Cie, 
mouvement anglais avec double 
cadran. État de marche 
Estimation : 150/200 CHF

127
Montre de poche dite oignon boitier 
argent Art Nouveau à décor végétal, 
mouvement 8 jours. A réviser 
Estimation : 50/80 CHF

128
Montre de poche en argent
avec chronomètre
Boitier argent
État de marche
+
Montre de poche en argent niélé
décoré du monogramme de famille 
en or W FF 
Estimation : 80/120 CHF

129
Montre de poche signée à l’intérieur
Henri Robert à Auvernier vers 
1840/50 
Estimation : 200/300 CHF

120
Bracelet en or - Poids 28g 
Estimation : 700/800 CHF

121
Attache-portefeuille en or,  
chaîne tressée.
Estimation : 700/800 CHF

122
Cartel neuchatelois et sa console 
époque Régence; vernis Martin à 
décor polychrome de fleurs  
sur fond vert.
Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains; signé Courvoisier à Paris.
Parfait état de marche
71 x 27 x 14 cm 
Estimation : 2500/3000 CHF

123
Petite horloge murale cadrant en 
bois peint à décor de fleurs et ornée 
en son  centre  d’une plaque 
circulaire gravée des chiffres et deux 
aiguilles en bronze.
Mouvement à rouage en bois et six 
rouages en laiton
Mouvement à une cloche.  
Forêt-Noire
Intéréressante horloge encore 
inspirée des anciens mouvements 
paysans de la région probablement 
éxécutée du début du XIXe siècle.
Etat de marche à vérifier
Provenance : Ancienne collection 
privée Jura  
Estimation : 200/400 CHF 

124
Pendulette de voyage anglaise réveil 
à gong James Howell
Parfait état 
H. 14 cm
Fin XIXe inventaire 58-77 
Estimation : 200/400 CHF 

115
Bracelet en or tressée  
en grande maille 
L. 22,4cm
Poids 17g 
Estimation : 400/600 CHF 

116
Une bague or et grenat 
Estimation : 100/150 CHF

117
Une bague perles et brillants, 
monture or 
Estimation : 150/200 CHF 

118
Une bague diamant et opale 
Estimation : 1600/1800 CHF

119
Bague en or enchâssée d’une 
tourmaline - Poids 9,5g 
Estimation : 200/300 CHF 

108
Broche en forme de plume sertie or 
blanc et diamant  
Estimation : 1000/1500 CHF 

109
Broche en améthyste  
et argent décor floral.
Estimation : 50/80 CHF 

110
Broche en forme de demi lune
Sertie de diamants ancienne taille 
entre 5,5 C et 6 C  belle taille ancienne 
Estimation : 5000/8000 CHF 

111
Broche formée d’un camée représentant 
une muse néo classique, cerclée d’or, 
Italie époque romantique 4 cm 
Estimation : 200/300 CHF 

112
Collier en or trois rangée  
Poids 23,65g 
Estimation : 600/800 CHF 

113
Bracelet rigide rond en or jaune 18 ct 
Diametre 6 cm - Poids 9,5 g 
Estimation : 250/300 CHF 

114
Grand sautoir en or jaune  
Poids 35,6 g 
Estimation : 800/1200 CHF

hOrlOgerie
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Estimation : 800/1200 CHF

hOrlOgerie
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149
Pendule religieuse 
Époque Louis XV 
Neuchâtel vers 1750
Polychromie d’origine 
Estimation : 800/1200 CHF

150
Pendule neuchâteloise avec les 
quantièmes. Époque Louis XV
Décor au chasseur 
Polychromie d’origine 
Estimation : 800/1200 CHF

151
Pendule neuchâteloise
Petites, grandes sonneries et silence
Signée Aimé Billon
État de marche
Estimation : 2300/2500 CHF

152
Pendule d’officier
Neuchâtel. Époque Empire
Boitier en bronze doré
Petites, grandes sonneries et silence
Estimation : 800/1200 CHF

153
Cartel époque Louis XVI 
Bronze doré
Signé de l’horloger Champion,  
à Paris
État d’origine
Estimation : 2500/2800 CHF

142
Pendule éléphant bronze époque 
Second Empire, travail parisien état de 
marche, garniture avec deux chande-
liers  à 4 branches en bronze doré. 
Estimation : 800/1200 CHF

143
Montre gousset or, exécutée  
par le Maître horloger Georges 
Pettermann de Genève, état de 
marche avec chronomètre 
Estimation : 600/800 CHF

144
Montre-bracelet homme Omega, 
mouvement automatique 
Estimation : 400/600 CHF

145
Lot de deux petites montres à réviser 
Estimation : 100/200 CHF 

146
Montre oignon à décor de chasse 
Estimation : 50/80 CHF

147
Pendule religieuse en bois noirci  
Neuchâtel. Vers 1800 
État de marche
Estimation : 800/1200 CHF

148
Pendule neuchâteloise  
Époque Louis XV 
Noire, état d’origine
Estimation : 800/1200 CHF

136
Important ensemble de matériel 
Bergeon - État neuf
(Burin, bouts acier, bouts laiton, 
limes, brunissoires, etc) 
Estimation : 200/300 CHF

137
Petit tour d’horloger Bergeon  
Le Locle dans sa boite d’origine 
Estimation : 100/150 CHF

138
Ensemble de matériel d’horlogerie 
(Agrafeuse Seitz, tubes de soudure, 
solutions de dérouillage, etc) 
Estimation : 50/80 CHF 

139
Une montre de Daimler 
Estimation : 50/80 CHF

140
Meuble de rangement contenant  
de nombreuses pièces détachées, 
matériels d’horlogerie et des 
montres. 
Estimation : 200/300 CHF 

141
Montre de dame Tissot 
Mouvement quartz et dateur
Année 50
Bracelet et boitier plaqué or  
Estimation : 50/80 CHF 

130
Pendule d’officier
Petites, grandes sonneries et silence
Cadran signé par Courvoisier & Co  
à Paris, fameux horloger de La 
Chaux-de-Fonds, établi à Paris
Estimation : 4000/6000 CHF

131
Montre d’homme Baume et Mercier 
Genève Baumatic dateur 1958
Montre d’homme de plongée Dutec 
17 rubis Grand Sport 150 étanche 
Estimation : 80/120 CHF

132
Montre d’homme Landeron boitier 
or 18 K, bracelet plaqué or, modèle 
chronographe année 40 et système  
à navette.
Estimation : 500/800 CHF

133
Montre Oméga homme modèle 
constellation état de marche 
mouvement automatique  
bracelet cuir
Estimation : 1000/1500 CHF

134
Pendule Louis XVI, Neuchâtel
Vers 1780
Bois polychrome blanc et or
Allégorie de l’abondance
Atelier autrichen
Estimation : 800/1200 CHF

135
Tour de haute précision pour  
l’horlogerie et la petite mécanique 
Bergeon - Avec le manuel d’utilisation 
Estimation : 2000/3000 CHF
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169
Grand ensemble de pièces de forme  
à décor floral comprenant :
Un grand cache pot Manoir de 
Pontarion signé par Depresle en 
1859 Creuse et un grand cache pot 
Manoir de Bellac peint par Siquier 
1850 Haute Vienne
Deux grandes assiettes, sous pots, 
Manoir de Polignac  signée par 
Poitevin en 1831 Cantal
Deux tasses et sous tasses peintes  
par Tessier en 1849
un petit cache pot Manoir de 
Vieillevie signé Verdier  Cantal
Un petit cache pot signé Siquier 1850
et une grande soupière et son plat  
Manoir de Laguiole signées par  
P. Darroux en 1848 (Auvergne) 
Estimation : 500/800 CHF

170
Petit vase Gallé à décor de gui et de 
feuille de frêne sur fond orange en 
dégradé opaque
Production industrielle vers 1925-30
H. 18,5cm 
Estimation : 200/300 CHF

171
Ensemble comprenant :
Une petite coupe à fruit en pâte de 
verre orangé reposant sur piédouche 
en verre aubergine Schneider.
Nancy
Petit pot art déco décoré de fleur en 
étain repoussé ainsi que de pastille 
en pâte de verre imitant les éme-
raudes travail autrichien
Estimation : 30/50 CHF

172
Une théière en Meissen  
à décor de fleurs 
Estimation : 100/200 CHF

164
Boîte à bijou en porcelaine  
de style Sèvres
Décor à guirlandes de fleurs dorées, 
couvercle orné d’une scène idyllique; 
signée par le peintre ROEHE.  
Travail probablement allemand avec 
une signature style Meissen
L. 16cm 
Estimation : 100/150  CHF

165
Ensemble de 10 verres à vin doux  
de Bohème, décor de scènes de 
chasse gravées et peints en noir.
Bohème vers 1860 
H. 21cm 
Estimation : 400/600 CHF

166
Une cafetière et deux tasses en métal 
cuivré  et poignées en bois noircies, 
aux armoiries napoléoniennes N 
surmontées de la couronne de laurier.
Estimation : 80/120 CHF 

167
Coupe à fruit en verre translucide 
bleu serti d’argent à décor de sirène
Travail français vers 1930 BERIT 
Paris France
Estimation : 200/300 CHF

168
Ensemble de vaisselle en Vieux Nyon 
époque Directoire à décor or et de 
fleurs bleues, vertes et jaunes 
comprenant  cinq assiettes, une 
verseuse, deux tasses et sous-tasses 
Estimation : 200/300 CHF

159
Ensemble de trois carafes à vin
Provenance Berne milieu XIXe

Une grande carafe. H. 33,5 gravée 
«NH2L1897 Aus Feundschaft»
Une carafe. H. 29 cm  gravée  
«1777 glas verheit Bärn besteit»
Une carafe. H. 29,5 cm peinte  
«Aus Liebe 1858» 
Estimation : 200/400 CHF 

160
Deux tasses bleues nuit et or décorées 
aux emblèmes napoléonien de 
l’aigle et du foudre  ainsi qu’une 
cafetière blanche à décor or, bec 
verseur en forme de tête d’aigle  en 
vieux Paris époque Empire. 
Estimation : 100/150 CHF

161
Petite urne en cristal de Bohème taillé 
en pointe de diamant cerclée de 
bronze doré repossant sur une base 
quadrangulaire cerclée elle aussi de 
bonze doré. Deux anses en bronze 
doré en forme de tête de silène.
Très beau travail parisien vers 1830-40 
restaurations d’usage
H. 23cm 
Estimation : 200/300 CHF

162
Deux pièces de forme époque 
Empire. Une corbeille à fruit ajourée 
décor doré et un  vase forme médicis 
bordeaux et or à décor de scène de 
campagne buccolique polychrome 
H. 25 cm 
Estimation : 200/300 CHF

163
Jardinière en faïence de Meissen à 
décor très fleuris flanqué à ses deux 
cotés d’un couple galant accoudé à 
la jardinière.
(un petit manque) 
Estimation : 200/300 CHF

154
Meissen époque 2nd Empire
Quatre assiettes à décors floraux  
et une coupe à fruits 
Estimation : 300/400 CHF

155
Grand service de vaisselle en porcelaine 
de Limoges à filets noir et or compre-
nant : un plat ovale 40 cm, un plat ovale 
34.5 cm, quatre raviers, un soupière avec 
anses 26 cm, un soupière sans anses 26 
cm, un plat creux 29 cm, deux grandes 
assiettes 29 cm, une grande assiette 31 
cm, quarante-cinq assiettes plates 24.5 
cm, dix-sept assiettes creuses 24.5 cm 
Estimation : 200/300 CHF

156
Service à thé or et bleu époque 
Directoire à décor de guirlandes de 
lierres dorés et de petits bleuets, anses à 
col de cygne. Ensemble composé d’un 
plateau, d’une théière, un pot à lait, 
un sucrier, deux tasses et sous tasses. 
Estimation : 300/500 CHF

157
Grand service de vaisselle en porcelaine de 
Limoges à filets bleu roi et or comprenant: 
un légumier ovale 30 cm, un légumier 
ovale 27 cm, deux sauciers, quatre raviers, 
un plat ovale 43 cm, un plat ovale 37 cm, 
un plat rond 33 cm, un plat rond 29,5 cm, 
un plat rond creux 33 cm, un plat rond 
creux 25 cm, quarante-sept assiettes plates 
25,5 cm, vingt-cinq assiettes creuses 25,5 
cm, vingt-trois petites assiettes 22.5 cm 
Estimation : 200/300 CHF

158
Service de vaisselle en Vieux Paris 
vers 1830, décor idyllique du retour 
du troupeau et de la pêche au filet, 
filets or et bec en col de cygne
Ensemble comprenant :  deux tasses 
et sous tasses, une théière et une 
verseuse (accidents).
Estimation : 150/200 CHF

cérAMique et verrerie
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cérAMique et verrerie
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190
Importante coupe imari sertie 
d’encadrements en bronze doré 
reposant sur un socle porté par trois 
éléphants vers 1840; travail français 
du Second Empire. - H. 23 - Ø 29 cm 
Estimation : 300/400 CHF

191
Paire de perroquets en serpentine verte
Chine années 50 
Estimation : 100/200 CHF

192
Ensemble de cinq sculptures en 
pierre de lave.
Poule heureuse de son nid, les deux 
oiseaux amoureux, deux chiens gardant 
le pot à parfum, paysage japonais et 
petite histoire d’une forêt Chine XXe 
Estimation : 100/200 CHF

193
Ensemble comprenant une jeune 
fille portant deux fleurs de nénu-
phars ainsi qu’un jeune sage assis
Quartz rose Chine XXe 
Estimation : 100/200 CHF

194
Petit bouddha joyeux portant sa 
besace en  turquoise vert pâle
Chine XXe 
Estimation : 50/80 CHF

195
Petite montagne des rêves des sages 
en pierre de lave Chine XXe 
Estimation : 200/300 CHF

196
Ensemble de deux coupes en 
porcelaine famille rose sur fond vert 
à décor de papillons et de fleurs, 
Chine fin XIXe 
Estimation : 80/120 CHF

184
Ensemble à décor Charles X 
comprenant deux urnes à décor de 
rinceaux or et un tasse à décor de 
ville en grisaille.
(un cheveux sur le décor) 
Estimation : 300/500 CHF

185
Ensemble de cinq carafes en cristal  
et verre taillé avec leurs bouchons 
Estimation : 80/120 CHF

186
Jardinière en faïence Anglaise rouge 
à décor japonisant et intérieur 
turquoise, vers 1900.
Estimation : 200/350 CHF

187
Service de vaisselle en Vieux Paris, 
vers 1840 comprenant :
Huit tasses et sous-tasses, une jatte,  
une cafetière, un pot à eau et une 
coupe à fruit.
L’ensemble est décoré de paysages 
idylliques polychrome.
Bel état de conservation 
Estimation : 300/400 CHF

188
Boite napoléonienne en Sèvres
Boite rose avec sur les cotés un décor 
de canons  et d’emblèmes de 
l’Empire et sur le couvercle 
Napoléon saluant ses généraux.
(Couvercle fendu en deux) 
Estimation : 30/50 CHF 

189
Lot de verres comprenant deux verres 
de Murano, un verre XVIIIe sur 
piédouche et autres verreries.
Estimation : 30/40 CHF

178
Vieux Zurich jatte à décor floral bleu 
sur fond blanc finement cannelé.  
H. 10 cm vers 1760/80 
Estimation : 200/300 CHF

179
Ensemble de vaisselle en Vieux Paris 
comprenant deux urnes à décor, sur 
une face, de personnages orientaux 
et sur l’autre de paysage bucolique, 
une petite urne, un sucrier, une 
théière, deux tasses et sous tasses, et 
un bol à fruit à décor de paysage ou 
de grandes demeures. 
Estimation : 800/1200 CHF

180
Service à liqueur 
Dix verres sur piédouche à décor de 
guirlande dorée style Louis XVI avec 
deux carafons à décor identique
Fin XIXe

Estimation : 200/300 CHF

181
Boîte romantique allemande 
couvercle à verre églomisé orné 
d’une scène galante, intérieur 
compartimenté vers 1860. 
Estimation : 50/80 CHF

182
Ensemble de deux chopes à bière 
cerclées d’étain
L’une est dédicacée à M. Vetter 1799
Allemagne XVIIIe (Hanau)
Bel état de conservation  
H. 24
Estimation : 150/200 CHF

183
Petit pichet  torsadé  à décor de fleurs 
bleu marine sur fond bleu ciel
Allemagne début XVIIIe

Marque R
(Accidents)
Estimation : 100/200 CHF

173
Lot de verrerie  comprenant un 
flacon à liqueur col en argent, une 
coupe à fruit tripode à décor de fleurs 
gravées, un carafe à porto en cristal 
de baccarat gravée, deux petites 
carafes à liqueur en verre taillé, une 
chope à bière avec son couvercle, 
une coupe à punch cerclée d’argent 
style baccarat et quatre dessous de 
verre en cristal serties d’argent 
Estimation : 80/120 CHF

174
Une assiette à décor de fleurs en 
Vieux Nyon et une assiette à décor de 
fleurs en Vieux Paris 
Estimation : 30/50 CHF 

175
Service de vaisselle en vieux Berlin 
vers 1880 à décor de bouquets de 
fleurs polychrome et liseré de lierres 
or au bord comprenant :
Huit tasses; huit sous tasses; théière, 
cafetière, verseuses à crème et eau; 
un sucrier; un grand bol et deux 
verseuses 
Estimation : 500/800 CHF

176
Vieux Nyon  ensemble comprenant 
Onze assiettes creuses diam. 14 cm, 
dix-neuf petites assiettes creuses à décor 
à l’oignons Ø 9cm, deux petites 
verseuses, onze petites tasses, une jatte , 
cinq bols à saké et un coquetiers.
Certains de ses objets ont été changés 
par d’autres pièces similaires de 
manufacture allemandes telles que 
Meissen afin de remplacer les pièces 
manquantes
Estimation : 300/400 CHF

177
Une carafe en verre taillée en facettes 
et son bouchon.
Estimation : 30/40 CHF

AsiAticA
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pierre de lave.
Poule heureuse de son nid, les deux 
oiseaux amoureux, deux chiens gardant 
le pot à parfum, paysage japonais et 
petite histoire d’une forêt Chine XXe 
Estimation : 100/200 CHF

193
Ensemble comprenant une jeune 
fille portant deux fleurs de nénu-
phars ainsi qu’un jeune sage assis
Quartz rose Chine XXe 
Estimation : 100/200 CHF

194
Petit bouddha joyeux portant sa 
besace en  turquoise vert pâle
Chine XXe 
Estimation : 50/80 CHF

195
Petite montagne des rêves des sages 
en pierre de lave Chine XXe 
Estimation : 200/300 CHF

196
Ensemble de deux coupes en 
porcelaine famille rose sur fond vert 
à décor de papillons et de fleurs, 
Chine fin XIXe 
Estimation : 80/120 CHF

184
Ensemble à décor Charles X 
comprenant deux urnes à décor de 
rinceaux or et un tasse à décor de 
ville en grisaille.
(un cheveux sur le décor) 
Estimation : 300/500 CHF

185
Ensemble de cinq carafes en cristal  
et verre taillé avec leurs bouchons 
Estimation : 80/120 CHF

186
Jardinière en faïence Anglaise rouge 
à décor japonisant et intérieur 
turquoise, vers 1900.
Estimation : 200/350 CHF

187
Service de vaisselle en Vieux Paris, 
vers 1840 comprenant :
Huit tasses et sous-tasses, une jatte,  
une cafetière, un pot à eau et une 
coupe à fruit.
L’ensemble est décoré de paysages 
idylliques polychrome.
Bel état de conservation 
Estimation : 300/400 CHF

188
Boite napoléonienne en Sèvres
Boite rose avec sur les cotés un décor 
de canons  et d’emblèmes de 
l’Empire et sur le couvercle 
Napoléon saluant ses généraux.
(Couvercle fendu en deux) 
Estimation : 30/50 CHF 

189
Lot de verres comprenant deux verres 
de Murano, un verre XVIIIe sur 
piédouche et autres verreries.
Estimation : 30/40 CHF

178
Vieux Zurich jatte à décor floral bleu 
sur fond blanc finement cannelé.  
H. 10 cm vers 1760/80 
Estimation : 200/300 CHF

179
Ensemble de vaisselle en Vieux Paris 
comprenant deux urnes à décor, sur 
une face, de personnages orientaux 
et sur l’autre de paysage bucolique, 
une petite urne, un sucrier, une 
théière, deux tasses et sous tasses, et 
un bol à fruit à décor de paysage ou 
de grandes demeures. 
Estimation : 800/1200 CHF

180
Service à liqueur 
Dix verres sur piédouche à décor de 
guirlande dorée style Louis XVI avec 
deux carafons à décor identique
Fin XIXe

Estimation : 200/300 CHF

181
Boîte romantique allemande 
couvercle à verre églomisé orné 
d’une scène galante, intérieur 
compartimenté vers 1860. 
Estimation : 50/80 CHF

182
Ensemble de deux chopes à bière 
cerclées d’étain
L’une est dédicacée à M. Vetter 1799
Allemagne XVIIIe (Hanau)
Bel état de conservation  
H. 24
Estimation : 150/200 CHF

183
Petit pichet  torsadé  à décor de fleurs 
bleu marine sur fond bleu ciel
Allemagne début XVIIIe

Marque R
(Accidents)
Estimation : 100/200 CHF

173
Lot de verrerie  comprenant un 
flacon à liqueur col en argent, une 
coupe à fruit tripode à décor de fleurs 
gravées, un carafe à porto en cristal 
de baccarat gravée, deux petites 
carafes à liqueur en verre taillé, une 
chope à bière avec son couvercle, 
une coupe à punch cerclée d’argent 
style baccarat et quatre dessous de 
verre en cristal serties d’argent 
Estimation : 80/120 CHF

174
Une assiette à décor de fleurs en 
Vieux Nyon et une assiette à décor de 
fleurs en Vieux Paris 
Estimation : 30/50 CHF 

175
Service de vaisselle en vieux Berlin 
vers 1880 à décor de bouquets de 
fleurs polychrome et liseré de lierres 
or au bord comprenant :
Huit tasses; huit sous tasses; théière, 
cafetière, verseuses à crème et eau; 
un sucrier; un grand bol et deux 
verseuses 
Estimation : 500/800 CHF

176
Vieux Nyon  ensemble comprenant 
Onze assiettes creuses diam. 14 cm, 
dix-neuf petites assiettes creuses à décor 
à l’oignons Ø 9cm, deux petites 
verseuses, onze petites tasses, une jatte , 
cinq bols à saké et un coquetiers.
Certains de ses objets ont été changés 
par d’autres pièces similaires de 
manufacture allemandes telles que 
Meissen afin de remplacer les pièces 
manquantes
Estimation : 300/400 CHF

177
Une carafe en verre taillée en facettes 
et son bouchon.
Estimation : 30/40 CHF

AsiAticA
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217
Utagawa Toyokoni I (1769-1825) 
Portrait d’acteur
Xylographie
32,5 x 23 cm 
Ancienne collection Aimé Barraud
Estimation : 150/180 CHF 

218
Époque d’Edo (1603-1868)
Les trois grues
Aquarelle
19 x 12 cm
Ancienne collection Aimé Barraud
Estimation : 200/250 CHF

219
Utagawa Kunisada (1786-1865) 
Ensemble de trois estampes 
japonaises ayant apartenues  
à Aimé Barraud 
Estimation : 100/150 CHF 

220
Johann Elias RIDINGER  
(1698-1767)
Ensemble de deux eaux-fortes:
Le cerf au 18 cors 
Tiré en 1748
Belle épreuve du 1er tirage - 28 x 37 cm
- La famille de chamois
Nommé à l’époque daims
Epreuve du 1er tirage et porte le caché 
d’une collection princière allemande 
avec inventaire 6ISIA et mono-
gramme B.T. - 34 x 40 cm 
Dessinateur et graveur allemand. 
L’art de Ridinger caractérise le style 
ornemental du rococo
Estimation : 200/300 CHF

211
Grand vase Satsuma décor de 
personnages et samourai Japon XXe 
Estimation : 100/150 CHF

212
Boite et deux saucières en laque à 
décors de paysage or  
Japon XXe 
Estimation : 50/80 CHF

213
Lot de quatre tabatières en verre de 
pékin Motif de sage sous l’arbre fond 
turquoise, un poisson sur fond blanc, 
un chauve souris sur fond jaune et 
un flocon de neige sur fond bleu pâle 
Estimation : 100/150 CHF

214
Une urne et une boite en jade 
Chine XXe  
Estimation : 400/600 CHF

215
Portrait de l’empereur et de 
l’impératrice  en pierre dure et ivoire
Chine époque QUING
62 x 45 cm 
Estimation : 100/200 CHF

216
Kitagawa UTAMARO (1754-1806) 
Shizuka du Tamaya
Estampe - 38 x 24,5 cm
Épreuve du 1er tirage
Estampe de la fameuse série TOJI 
ZENSEI BIJUTUSEN (défilés des 
beautés suprêmes de ce jour) 
Bonne épreuve toute marge
Uniformément oxydée 
Estimation : 500/800 CHF

204
Brule parfum en métal imitant le 
bronze Japon XXe 
Estimation : 50/80 CHF

205
Assiette japonaise décor imari à 
décor de fleurs et oiseau. Japon XXe

Estimation : 80/100 CHF

206
Ensemble de deux statuettes en 
porcelaine blanche. Chine XXe  
Très bon état de conservation  
Estimation : 100/200 CHF

207
Pot à gingembre porcelaine fond 
bleu à décor végétal doré.  
Chine fin XVIIIe

Estimation : 100/200  CHF

208
Assiette chinoise la conversation de 
deux Geisha Japon XXe 
Estimation : 50/80 CHF

209
Lot de 4 assiettes compagnie  
des Indes. Chine XVIIIe

Une avec ébréchure.
Estimation : 100/120 CHF

210
Grand vase en porcelaine à décor de 
phoenix et pivoines en rouge de fer.
Chine XVIIIe

(Restauration au col)
Estimation : 100/120 CHF

197
Deux assiettes famille rose Chine XIXe 
à décors de sauterelles, restaurations 
Estimation : 80/120 CHF

198
Kwan Yin céramique bleu Japon XXe 
Au dos ancienne étiquette de 
collection.
Estimation : 100/200 CHF

199
Bonbonnière en porcelaine verte à 
décor de dahlias et papillons  
Japon Meiji.
Apportée par les horlogers du Locle 
lors de leurs voyages au Japon 
Estimation : 50/80 CHF

200
Verseuse chinoise Chine fin XIXe 
Estimation : 30/50 CHF

201
Tabatière en verre taillé avec 
couvercle en corail Chine XIXe  
Estimation : 100/150 CHF

202
Pot à gingembre monté en lampe 
Chine XIXe. Montage français 
Napoléon III 
Estimation : 200/300 CHF

203
Ensemble de quatre tasses et sous 
tasses capucin Chine compagnie  
des Indes XVIIIe (Petits éclats)
Estimation : 100/150 CHF

grAvures Anciennes
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216
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Estampe - 38 x 24,5 cm
Épreuve du 1er tirage
Estampe de la fameuse série TOJI 
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Estimation : 500/800 CHF

204
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décor de fleurs et oiseau. Japon XXe
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Très bon état de conservation  
Estimation : 100/200 CHF

207
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Japon Meiji.
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201
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228
Ensemble de six gravures  
et reproductions anciennes 
de la ville de Saint-Ursanne, 
Neuveville, Porrentruy, Delémont, 
Moutier, etc 
Format encadrement 34 x 39 cm
Ensemble très décoratif avec 
quelques gravures originales
Estimation : 80/120 CHF 

229
AEBERLI Johann Ludwig  
(1723 -1786) 
Aquatinte coloriée
La vue de Nidau et du Lac de Bienne
24,5 x 31,5 cm
Belle épreuve; coloris bien conservé
Filet de marge, encadrée 
Estimation : 100/150 CHF

230
KOENIG Franz Niklaus (1765-1832) 
Étude de costume suisse
Aquarelle
35 x 46 cm
Annotée Argovie, Berne et Morat 
Estimation : 200/300 CHF

231
Carte de l’ancien évêché de Bâle
Gravure aux traits coloriés
Par le colonel A J BUCHWALDER
59,5 x 67,5 cm
Gravé par Michel Rue de Sèvres  
à Paris
Belle épreuve toute marge
Tache de mouillure au centre 
(nettoyable)
Cette carte vient de faire l’objet d’une 
importante publication. 
Estimation : 500/800 CHF

226
Matthäus Merian l’Ancien  
(1593-1650)
Important ensemble de 53 eaux-
fortes représentant des paysages,  
les 4 saisons
La plupart en 1er ou 2e état
Tirage d’époque, très belles épreuves.
Collection du marchand d’ Yverdon 
Louis VUILLE
Estimation : 400/600 CHF
 

227
CARTE DE LA SOUVERAINETÉ DE 
NEUCHATEL ET VALLANGIN 
Dressée sur les Memoires du S.r D.F. de 
Merveilleux D. M.cin
Rectifiéz par les Observations de 
l’Academie Royale des Sceinces
Dediée A Messieurs de la Venerable 
Classe et Compagnie des Pasteurs du 
Comté de Neuchatel Par Leur tres 
humble et tres obeiss.t Serviteur De 
Merveilleux D. M. ; Gravé Par Liébaux 
le fils. 
[1 :91.000]. - [France] : [s.n.]. – 
[1707].-1 carte : 47 x 63 cm.
Echelle, adresse et date d’après Knapp. A 
droite et à gauche du titre, deux notices 
sur l’organisation politique, militaire et 
ecclésiastique du pays à cette époque. 
– orientation indiquée dans une rose 
des vents placée dans le lac. Dans 
l’angle inférieur gauche, explication des 
signes ; à droite, échelle. Réf. 
Courvoisier, Catalogue des principales 
cartes du Pays de Neuchâtel. NRN No 7, 
1985.
Epreuve toutes marges avec coloris 
d’époque ; bleu quelque peu passé ; 
encadrée. 
Estimation : 300/400ऀCHF

225
Ensemble d’anciennes actions de mines d’or et de compagnies aurifères.
Lithographies en couleurs de la fin du 19e siècle ; divers formats
Lot composé des pièces suivantes : 
1.ऀAcacia Gold Mining Company
2.ऀArdoisières angevines de Saint-Blaise
3.ऀBeaver Dam Gold Mining Co.
4.ऀCentral Buffelsdoorn Gold Mines Limited
5.ऀEersteNederlandsch-TransvaalscheGoudmijn-Maatschappij
6.ऀIndustry Gold and SilverMiningCompany 
7.ऀIsabella Gold MiningCompany  
8.ऀLancaster West Gold MiningCompany 
9.ऀLancaster West Gold MiningCompany 
10.ऀLe Champ d’Or, French Gold MiningCompany 
11.ऀMine d’or de l’Uruguay  
12.ऀMines at Beaver Dam Nova Scotia 
13.ऀMines d’or de Nam Kok  
14.ऀPlacers aurifères de la Haute-Italie 
15.ऀRebecca Gold Mining 
16.ऀSociété anonyme des Mines d’Or du Katchkar
17.ऀ Société anonyme française d’exploitation minière Mines 

d’Or de Stanija 
18.ऀSociété des Mines d’or de Bao-Lac  
19.ऀSociété des Mines d’Or de Kilo-Moto 
20.ऀSociété des Mines d’Or de l’Andavakoëra 
21.ऀSociété Française d’Exploitations aurifères 
22.ऀSociété française des Gisements Aurifères de Mô Son  
23.ऀSociété Placers aurifères du Piémont 
24.ऀSociété suisse des Mines d’Or de Gondo 
25.ऀSpringfield QuarryingMining and Construction Company 
26.ऀThe Golden Cycle Corporation  
27.ऀThe Golden Cycle Corporation  
28.ऀThe Monte Rosa Gold MiningCompany  
29.ऀThe Monte Rosa Gold MiningCompany, limited 
30.ऀ The New Rip Gold Miningcompanylimited 
Estimation : 250/350 CHF

221
PIRANESI Giovanni Battista 
(1720-1778) 
Veduta dell interno del anfiteatro 
flavio detto il colosseo.
Eau forte de 1766.
Belle épreuve du 1er tirage du 2nd état
Reférence catalogue raisonné HIND 
78II Focillon 760
Trace habituelle de pli au centre
70 x 46 cm 
Estimation : 200/300 CHF

222
GELLÉE Claude dit (1600-1682) 
Le Lorrain 
La tempête ou le naufrage
Gravure début XIXe

Estimation : 100/150 CHF

223
GOYA Y LUCIENTES, Franscisco 
(1746-1828) 
DONDE VA MAMA?
Eau-forte
Tirée des Caprices n° 65
4e état.
Réf Delteil No 102
Epreuve toute marge 
Estimation : 200/300 CHF

224
DÜRER Albrecht (1471-1528)
Le joueur de cornemuse
«Der dudelsackpfeifer»
Belle impression du 1er tirage 1514
Ref : Schoch, Mende, Scherbaun n°1 
2001 p 194
Restaurations seul le centre est 
conservé
11,6 x 7,4 cm 
Estimation : 100/150 CHF

helveticA



32 33Trésors des collections jurassiennes : Tableaux et objets d’art - Juin 2014

228
Ensemble de six gravures  
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240
Souvenir du grand ballon captif à 
vapeur de Genève lors de l’exposition 
nationale suisse de 1896
Trés belle photographie tirage sur 
papier argentique
Photographie originale de A Detaz et 
J Reymann à Genève
Estimation : 30/50 CHF

236
Ensemble de deux photographies: 
Maurice Utrillo - le peintre au travail
Maurice Utrillo - Exposition Utrillo 
de Berne 
Photo dédicacée à Suzy Vallor 
Tirage sur papier argentique 
Estimation : 50/80 CHF

237
Kanderstaeg- Vue aérienne durant la 
guerre en 1942 
Photo signée
Tirage sur papier argentique
29 x 18 cm
Belle photographie, troublante  
par sa quiétude alors que la guerre 
est au frontière
Estimation : 30/50 CHF

238
BRESSON Henri Cartier (1908-2004) 
Photographie tirée sur papier 
argentique
Simiane, la rotonde 1969
Estimation : 300/400 CHF

239
PFINSGSTTAG Alex Eric (*1944) 
La mer morte
Tirage sur papier argentique
Photographie de l’artiste Ohno 
Kazuo tirage n°3/10
Très belle photo de l’acteur japonais 
spécialisé dans les rôles de femmes 
avec une dédicace au dos et datée du 
5 septembre 1985
Estimation : 100/200 CHF

235
Parchemin. Acte d’échange entre 
l’hoirie  de Pierre Sandoz gendre du 
Locle et de La Chaux de Fonds et de 
Daniel Dubois, 30 décembre 1778
43 x 68,5 cm
Placard du gouvernement provisoire 
au château de Neuchâtel le 1er mars 
1978
36,5 x 24 cm 
Estimation : 150/200 CHF

232
ABERLI Johann Ludwig  
(1723 -1786) 
Vue de Lausanne
Gravure aux traits coloriée
21,6 x 35 cm
Epreuve toute marge 
Estimation : 100/150 CHF

233
Plan général d’alignement pour le 
village de la Chaux de Fonds 
sanctionné par le Conseil d’Etat et 
complété jusqu’en décembre 1841.
Lithographie de Charles Henri Junod
Directeur des Ponts et Chaussées; 
lithographie de Nicolet et Jean 
Jacquet à Neuchâtel
54 x 76 cm
Epreuve rare 
Estimation : 200/300 CHF

234
TRAFFELET Friedrich Eduard 
(1897-1954) 
Ensemble de six aquarelles évoquant 
les hauts faits de l’armée suisse à 
travers les âges.
23 x 39 cm
Signées en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

phOtOgrAphies
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240
Souvenir du grand ballon captif à 
vapeur de Genève lors de l’exposition 
nationale suisse de 1896
Trés belle photographie tirage sur 
papier argentique
Photographie originale de A Detaz et 
J Reymann à Genève
Estimation : 30/50 CHF

236
Ensemble de deux photographies: 
Maurice Utrillo - le peintre au travail
Maurice Utrillo - Exposition Utrillo 
de Berne 
Photo dédicacée à Suzy Vallor 
Tirage sur papier argentique 
Estimation : 50/80 CHF

237
Kanderstaeg- Vue aérienne durant la 
guerre en 1942 
Photo signée
Tirage sur papier argentique
29 x 18 cm
Belle photographie, troublante  
par sa quiétude alors que la guerre 
est au frontière
Estimation : 30/50 CHF

238
BRESSON Henri Cartier (1908-2004) 
Photographie tirée sur papier 
argentique
Simiane, la rotonde 1969
Estimation : 300/400 CHF

239
PFINSGSTTAG Alex Eric (*1944) 
La mer morte
Tirage sur papier argentique
Photographie de l’artiste Ohno 
Kazuo tirage n°3/10
Très belle photo de l’acteur japonais 
spécialisé dans les rôles de femmes 
avec une dédicace au dos et datée du 
5 septembre 1985
Estimation : 100/200 CHF

235
Parchemin. Acte d’échange entre 
l’hoirie  de Pierre Sandoz gendre du 
Locle et de La Chaux de Fonds et de 
Daniel Dubois, 30 décembre 1778
43 x 68,5 cm
Placard du gouvernement provisoire 
au château de Neuchâtel le 1er mars 
1978
36,5 x 24 cm 
Estimation : 150/200 CHF

232
ABERLI Johann Ludwig  
(1723 -1786) 
Vue de Lausanne
Gravure aux traits coloriée
21,6 x 35 cm
Epreuve toute marge 
Estimation : 100/150 CHF

233
Plan général d’alignement pour le 
village de la Chaux de Fonds 
sanctionné par le Conseil d’Etat et 
complété jusqu’en décembre 1841.
Lithographie de Charles Henri Junod
Directeur des Ponts et Chaussées; 
lithographie de Nicolet et Jean 
Jacquet à Neuchâtel
54 x 76 cm
Epreuve rare 
Estimation : 200/300 CHF

234
TRAFFELET Friedrich Eduard 
(1897-1954) 
Ensemble de six aquarelles évoquant 
les hauts faits de l’armée suisse à 
travers les âges.
23 x 39 cm
Signées en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

phOtOgrAphies
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254
AGAM Yaacov (*1928) 
Progression
Ensemble de cinq sérigraphies 
originales en triptyque  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 71 cm
Estimation : 100/150 CHF

255
WOU-KI Zao (1920-2013) 
Mouvement de ciel
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves
Estimation : 300/400 CHF

256
WOU-KI Zao (1920-2013) 
Mouvement de ciel
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 300/400 CHF

257
CALDER Alexander (1898-1976) 
Le faucon
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

250
REITY A. Kristina (XXe)
Jeux de lumière sur l’eau
Aquatinte en couleur
33,3 x 45 cm
Signée en bas à droite
Exemplaire n°51/150
Estimation : 100/200 CHF

251
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le loup de Rauracie
Linogravure
20 x 44 cm
Signée en bas à droite
Trace uniforme de légère oxydation
Belle épreuve toute marge
Estimation : 100/150 CHF

252
SCHNYDER Albert  (1898 – 1989) 
Grands champs devant le hameau
Lithographie en noir
33 x 62 cm
Signée en bas à droite, datée 1967
Tirage 35 exemplaires
Très belle épreuve toute marge
Estimation : 200/300 CHF

253
SCHNYDER Albert (1898-1989)
Le marché aux chevaux
Lithographie
Signée en bas à droite, datée 1944
Numérotée 1015/1035 
Estimation : 150/200 CHF

245
SOLIER Tristan, Paul-Albert Cuttat 
dit  (1918- 1998) 
Reliquaire du mois
Sérigraphie sur miroir
78 x 85 cm
Réalisé par le centre culturel  
de Delémont Groupe Bovée en 1986
Estimation : 200/300 CHF

246
MANESSIER, Alfred (1911-1993) 
Cantique pour Saint Jean de la Croix
Lithographie en couleur
32 x 27 cm
Datée 1958
Très belle épreuve toute marge 
encadrée
Estimation : 100/150 CHF

247
MANESSIER, Alfred (1911-1993) 
Abstraction lyrique
Lithographie en couleur
52 x 35 cm
Signée en bas à droite
Tirage 175 exemplaires
Très belle épreuve encadrée
Estimation : 200/300 CHF

248
SINGIER Gustave (1909-1984) 
Composition
Aquatinte en couleur
52 x 34 cm
Tirage n° XVIII/L
Estimation : 80/120 CHF

249
FRIEDLANDER Johnny (1912-1992) 
Le jeux des fleurs
Aquatinte en couleur
33,5 x 28,5 cm
Signée en bas à droite
Tirage 200 exemplaires
Très belle épreuve encadrée
Estimation : 50/80 CHF

241
ROUAULT Georges (1871-1958) 
Le bon électeur
Eau-forte, 3e état, in «Réincarnation 
du Père Ubu»
26,3 x 17 cm
Tirage définitif
Ref : Chapon N°12 
Estimation : 200/300 CHF

242
LURCAT Jean (1892-1966) 
Le coq fantastique
Lithographie en couleur
54,5 x 40 cm
Épreuve d’artiste signée en bas à droite
Très belle épreuve
Encadrement or fin
Estimation : 200/300 CHF

243
MESSAGIER, Jean (1920-1999) 
Abstraction
Xylographie en noir
26 x 20 cm
Monogramme dans la plaque
Signée en bas à gauche, datée 1993
Très belle épreuve encadrée
Estimation : 50/80 CHF

244
MATISSE Henri (1869-1954) 
Tête d’enfant croquis n°3
Eau forte et burin sur chine collée
gravure : 8,2 x 5,8 cm  
et planche 27 x 17,3 cm
Annotée en bas à droite  
Tirage à 15 exemplaires
7e épreuve et annotation à gauche 
«Tête d’enfant croquis n°3»
Bonne épreuve toute marge, légère 
épidermure au bas de l’image sur 
chine, très légères traces d’oxydation
Référence : Catalogue raisonné Dutuy
Gravure  d’un faible tirage relative-
ment rare sur le marché
Estimation : 2500/3000 CHF

grAvures MOdernes
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254
AGAM Yaacov (*1928) 
Progression
Ensemble de cinq sérigraphies 
originales en triptyque  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 71 cm
Estimation : 100/150 CHF

255
WOU-KI Zao (1920-2013) 
Mouvement de ciel
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves
Estimation : 300/400 CHF

256
WOU-KI Zao (1920-2013) 
Mouvement de ciel
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 300/400 CHF

257
CALDER Alexander (1898-1976) 
Le faucon
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

250
REITY A. Kristina (XXe)
Jeux de lumière sur l’eau
Aquatinte en couleur
33,3 x 45 cm
Signée en bas à droite
Exemplaire n°51/150
Estimation : 100/200 CHF

251
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le loup de Rauracie
Linogravure
20 x 44 cm
Signée en bas à droite
Trace uniforme de légère oxydation
Belle épreuve toute marge
Estimation : 100/150 CHF

252
SCHNYDER Albert  (1898 – 1989) 
Grands champs devant le hameau
Lithographie en noir
33 x 62 cm
Signée en bas à droite, datée 1967
Tirage 35 exemplaires
Très belle épreuve toute marge
Estimation : 200/300 CHF

253
SCHNYDER Albert (1898-1989)
Le marché aux chevaux
Lithographie
Signée en bas à droite, datée 1944
Numérotée 1015/1035 
Estimation : 150/200 CHF

245
SOLIER Tristan, Paul-Albert Cuttat 
dit  (1918- 1998) 
Reliquaire du mois
Sérigraphie sur miroir
78 x 85 cm
Réalisé par le centre culturel  
de Delémont Groupe Bovée en 1986
Estimation : 200/300 CHF

246
MANESSIER, Alfred (1911-1993) 
Cantique pour Saint Jean de la Croix
Lithographie en couleur
32 x 27 cm
Datée 1958
Très belle épreuve toute marge 
encadrée
Estimation : 100/150 CHF

247
MANESSIER, Alfred (1911-1993) 
Abstraction lyrique
Lithographie en couleur
52 x 35 cm
Signée en bas à droite
Tirage 175 exemplaires
Très belle épreuve encadrée
Estimation : 200/300 CHF

248
SINGIER Gustave (1909-1984) 
Composition
Aquatinte en couleur
52 x 34 cm
Tirage n° XVIII/L
Estimation : 80/120 CHF

249
FRIEDLANDER Johnny (1912-1992) 
Le jeux des fleurs
Aquatinte en couleur
33,5 x 28,5 cm
Signée en bas à droite
Tirage 200 exemplaires
Très belle épreuve encadrée
Estimation : 50/80 CHF

241
ROUAULT Georges (1871-1958) 
Le bon électeur
Eau-forte, 3e état, in «Réincarnation 
du Père Ubu»
26,3 x 17 cm
Tirage définitif
Ref : Chapon N°12 
Estimation : 200/300 CHF

242
LURCAT Jean (1892-1966) 
Le coq fantastique
Lithographie en couleur
54,5 x 40 cm
Épreuve d’artiste signée en bas à droite
Très belle épreuve
Encadrement or fin
Estimation : 200/300 CHF

243
MESSAGIER, Jean (1920-1999) 
Abstraction
Xylographie en noir
26 x 20 cm
Monogramme dans la plaque
Signée en bas à gauche, datée 1993
Très belle épreuve encadrée
Estimation : 50/80 CHF

244
MATISSE Henri (1869-1954) 
Tête d’enfant croquis n°3
Eau forte et burin sur chine collée
gravure : 8,2 x 5,8 cm  
et planche 27 x 17,3 cm
Annotée en bas à droite  
Tirage à 15 exemplaires
7e épreuve et annotation à gauche 
«Tête d’enfant croquis n°3»
Bonne épreuve toute marge, légère 
épidermure au bas de l’image sur 
chine, très légères traces d’oxydation
Référence : Catalogue raisonné Dutuy
Gravure  d’un faible tirage relative-
ment rare sur le marché
Estimation : 2500/3000 CHF

grAvures MOdernes
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269
UTRILLO Maurice (1883-1955) 
Ma ville
Lithographie originale
52,5 x 33,5 cm
Annotée à gauche épreuve d’artiste
Belle épreuve encadrée
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 200/300 CHF

270
CHAGALL Marc (1887-1985) 
Le vieux portique 
Lithographie en noir signée en bas  
à droite
33 x 26 cm
Tirage 53/75 exemplaires  
sur papier vergé
Très belle épreuve encadrée
Réf. Mourlot
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 300/400 CHF

271
CHAGALL Marc (1887-1985) 
Le magicien de Paris
Lithographie en couleur par Charles 
Sorlier à l’occasion de la grande 
rétrospective Chagall au Grand 
Palais à Paris en 1970
53 x 40 cm
Première édition 
Tirage avant la lettre
Très belle épreuve encadrée
(Légères traces de plis)
Estimation : 200/300 CHF

272
LOEWER, Claude (1917-2006) 
Composition en bleu et rouge
Lithographie
47,5 x 49,5 cm
Signée et numérotée 192/200
Estimation : 50/80 CHF

266
Ensemble de gravures et lithographies 
toutes signées en très bon état 
comprenant :
MARQUIS, STECKHOFFER, TOLCK  
et AEGERTER
Jeune fille au soleil, 
Dessin à la sanguine 
Estimation : 300/400 CHF

267
PICASSO Pablo (1881-1973) 
Affiche pour la galerie Leiris,  
dessins récents 1971
Photolithographie imprimée par 
Mourlot Paris
75 x 49,5 cm
Très belle épreuve encadrée
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/200 CHF

268
PICASSO Pablo (1881-1973) 
Affiche pour le festival d’Avignon, 
œuvres de 1970-1972,  
Palais des Papes
Photolithographie imprimée  
par Mourlot Paris
74,5 x 51,5 cm
Très belle épreuve encadrée
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/150 CHF

262
AGAM Yaacov (*1928) 
Progression
Ensemble de cinq sérigraphies 
originales en triptyque  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 71 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

263
BUFFET Bernard (1928-1999)
L’écrasante liberté
Lithographie en couleur
Tirage d’essai - 55 x 43 cm
Signée et datée 1954 
Estimation : 50/80 CHF 

264
BUFFET Bernard (1928-1999)
Carmen Portofolio in-plano, suite de 
quinze lithographies 78 x 58 cm 
Gravées par par Charles Sorlier sous 
la direction de Bernard Buffet. 
Achevé d’imprimer sur les presses de 
Mourlot à Paris en octobre 1981 
pour le compte des éditions Mazo et 
Cie Numérotées 139/180 et signées 
au crayon Bernard Buffet  
Estimation : 7500/8500 CHF

265
DUFY Raoul (1877-1953)
Promenade à Auteuil
Pochoir procédé Jacomet
35 x 46 cm
+
DUFY Raoul
Vue de venise et les élégantes à Paris
ensemble de deux pochoirs tirés du 
texte de Cocteau consacré à Dufy
46 x 37,5 
Estimation : 100/200 CHF

258
CALDER Alexander (1898-1976) 
Le faucon
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

259
MAGNELLI Alberto (1888-1971) 
Symphonie
Ensemble de cinq lithographies 
originales de Charles Sorlier  
d’après un collage de Magnelli  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

260
MAGNELLI Alberto (1888-1971) 
Symphonie
Ensemble de cinq lithographies 
originales de Charles Sorlier  
d’après un collage de Magnelli  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

261
LEGER Fernand (1881-1955) 
L’étoile verte
Ensemble de quatre lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 150/250 CHF
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269
UTRILLO Maurice (1883-1955) 
Ma ville
Lithographie originale
52,5 x 33,5 cm
Annotée à gauche épreuve d’artiste
Belle épreuve encadrée
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 200/300 CHF

270
CHAGALL Marc (1887-1985) 
Le vieux portique 
Lithographie en noir signée en bas  
à droite
33 x 26 cm
Tirage 53/75 exemplaires  
sur papier vergé
Très belle épreuve encadrée
Réf. Mourlot
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 300/400 CHF

271
CHAGALL Marc (1887-1985) 
Le magicien de Paris
Lithographie en couleur par Charles 
Sorlier à l’occasion de la grande 
rétrospective Chagall au Grand 
Palais à Paris en 1970
53 x 40 cm
Première édition 
Tirage avant la lettre
Très belle épreuve encadrée
(Légères traces de plis)
Estimation : 200/300 CHF

272
LOEWER, Claude (1917-2006) 
Composition en bleu et rouge
Lithographie
47,5 x 49,5 cm
Signée et numérotée 192/200
Estimation : 50/80 CHF

266
Ensemble de gravures et lithographies 
toutes signées en très bon état 
comprenant :
MARQUIS, STECKHOFFER, TOLCK  
et AEGERTER
Jeune fille au soleil, 
Dessin à la sanguine 
Estimation : 300/400 CHF

267
PICASSO Pablo (1881-1973) 
Affiche pour la galerie Leiris,  
dessins récents 1971
Photolithographie imprimée par 
Mourlot Paris
75 x 49,5 cm
Très belle épreuve encadrée
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/200 CHF

268
PICASSO Pablo (1881-1973) 
Affiche pour le festival d’Avignon, 
œuvres de 1970-1972,  
Palais des Papes
Photolithographie imprimée  
par Mourlot Paris
74,5 x 51,5 cm
Très belle épreuve encadrée
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/150 CHF

262
AGAM Yaacov (*1928) 
Progression
Ensemble de cinq sérigraphies 
originales en triptyque  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 71 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

263
BUFFET Bernard (1928-1999)
L’écrasante liberté
Lithographie en couleur
Tirage d’essai - 55 x 43 cm
Signée et datée 1954 
Estimation : 50/80 CHF 

264
BUFFET Bernard (1928-1999)
Carmen Portofolio in-plano, suite de 
quinze lithographies 78 x 58 cm 
Gravées par par Charles Sorlier sous 
la direction de Bernard Buffet. 
Achevé d’imprimer sur les presses de 
Mourlot à Paris en octobre 1981 
pour le compte des éditions Mazo et 
Cie Numérotées 139/180 et signées 
au crayon Bernard Buffet  
Estimation : 7500/8500 CHF

265
DUFY Raoul (1877-1953)
Promenade à Auteuil
Pochoir procédé Jacomet
35 x 46 cm
+
DUFY Raoul
Vue de venise et les élégantes à Paris
ensemble de deux pochoirs tirés du 
texte de Cocteau consacré à Dufy
46 x 37,5 
Estimation : 100/200 CHF

258
CALDER Alexander (1898-1976) 
Le faucon
Ensemble de cinq lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

259
MAGNELLI Alberto (1888-1971) 
Symphonie
Ensemble de cinq lithographies 
originales de Charles Sorlier  
d’après un collage de Magnelli  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

260
MAGNELLI Alberto (1888-1971) 
Symphonie
Ensemble de cinq lithographies 
originales de Charles Sorlier  
d’après un collage de Magnelli  
pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31 x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 80/120 CHF

261
LEGER Fernand (1881-1955) 
L’étoile verte
Ensemble de quatre lithographies 
originales pour le XXe siècle
Mourlot Impr. Paris 1971
31x 24 cm
Belles épreuves 
Estimation : 150/250 CHF
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284
CLAVE Antoni (1913 -2013) 
Composition en vert
Lithographie en couleur
72,5 x 44 cm
Tirage 99/99
Signée en bas à droite
Très belle épreuve toute marge 
encadrée
Estimation : 100/150 CHF

285
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
D’où viennent ces glaces
Eau-forte et aquatinte en couleur
11 x 9,8 cm
Signée, intitulée et numérotée 26/69 
Estimation : 80/120 CHF

286
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
Fleurs jardin 2e état
Eau-forte et aquatinte en couleur
13,6 x 7 cm
Signée, intitulée et numérotée 17/50 
Estimation : 80/120 CHF

287
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
Météores 2e état
Eau-forte et aquatinte en couleur
24,5 x 14,8 cm
Signée, intitulée et numérotée 24/60 
Estimation : 100/150 CHF

282
RIODEL 
In die Blumenwiese verlockt
Pochoir 
Signé et numéroté 63/86 
Estimation : 50/80 CHF

 

283
BARRAUD John  
(père des frères Barraud)
Ensemble de deux eaux-fortes  
et burins
Exposées en 2005 à Winterthur
Référence catalogue 124
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 100/200 CHF

277
SARTO Pietro (*1930) 
Vue du Lavaux
Aquatinte en couleur
25 x 28 cm
Signée en bas à droite
Très belle épreuve d’artiste toute 
marge.
Estimation : 100/200 CHF

278
ENDRE Rozsda (1913-1999) 
Ensemble de trois planches  
dont deux identiques
Lithographie réhaussée à la gouache 
représentant un duel et une belle 
courtisée. 
Discussion de femmes près d’un 
bassin.
Lithographies rehaussées à la 
gouache 
Estimation : 40/60 CHF

279
GALLOIS Emile (1882-1965) 
Ensemble de dix planches
Les costumes traditionnels d’ici  
et d’ailleurs.
Quelques exemplaires semblables
Galerie Lutecia Paris 
Estimation : 200/250  CHF

280
Le GUERY 
Mer agitée
Lithographie rehaussée à la gouache
28 x 46,5 cm 
Estimation : 30/50 CHF

281
CHOMPRES ? 
Fêtes galantes
Ensemble de deux lithographies 
rehaussées à la gouache signées et 
numérotées.
Estimation : 30/50 CHF

273
VIEIRA  DA SILVA Helena  
(1908-1992) 
Composition
Lithographie en trois couleurs
31,5 x 28 cm
Tirage 63/99
Signée en bas à droite
Belle épreuve 
Estimation : 200/250 CHF

274
VIEIRA  DA SILVA Helena  
(1908-1992) 
Composition
Lithographie en trois couleurs
31,5 x 28 cm
tirage 98/99
Signée en bas à droite
Belle épreuve 
Estimation : 200/250 CHF

275
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Portrait d’une jeune Valaisanne
Lithographie à la plume
38 x 29 cm
Signée et dédicacée au dos au 
Docteur Bessero
Belle épreuve 
Estimation : 100/150 CHF

276
HARTUNG Hans (1904-1989) 
Composition 
Lithographie en noir
Signée  en bas à droite et numérotée 
12/100
Belle épreuve toute marge 
Estimation : 300/400 CHF
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284
CLAVE Antoni (1913 -2013) 
Composition en vert
Lithographie en couleur
72,5 x 44 cm
Tirage 99/99
Signée en bas à droite
Très belle épreuve toute marge 
encadrée
Estimation : 100/150 CHF

285
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
D’où viennent ces glaces
Eau-forte et aquatinte en couleur
11 x 9,8 cm
Signée, intitulée et numérotée 26/69 
Estimation : 80/120 CHF

286
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
Fleurs jardin 2e état
Eau-forte et aquatinte en couleur
13,6 x 7 cm
Signée, intitulée et numérotée 17/50 
Estimation : 80/120 CHF

287
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
Météores 2e état
Eau-forte et aquatinte en couleur
24,5 x 14,8 cm
Signée, intitulée et numérotée 24/60 
Estimation : 100/150 CHF

282
RIODEL 
In die Blumenwiese verlockt
Pochoir 
Signé et numéroté 63/86 
Estimation : 50/80 CHF

 

283
BARRAUD John  
(père des frères Barraud)
Ensemble de deux eaux-fortes  
et burins
Exposées en 2005 à Winterthur
Référence catalogue 124
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 100/200 CHF

277
SARTO Pietro (*1930) 
Vue du Lavaux
Aquatinte en couleur
25 x 28 cm
Signée en bas à droite
Très belle épreuve d’artiste toute 
marge.
Estimation : 100/200 CHF

278
ENDRE Rozsda (1913-1999) 
Ensemble de trois planches  
dont deux identiques
Lithographie réhaussée à la gouache 
représentant un duel et une belle 
courtisée. 
Discussion de femmes près d’un 
bassin.
Lithographies rehaussées à la 
gouache 
Estimation : 40/60 CHF

279
GALLOIS Emile (1882-1965) 
Ensemble de dix planches
Les costumes traditionnels d’ici  
et d’ailleurs.
Quelques exemplaires semblables
Galerie Lutecia Paris 
Estimation : 200/250  CHF

280
Le GUERY 
Mer agitée
Lithographie rehaussée à la gouache
28 x 46,5 cm 
Estimation : 30/50 CHF

281
CHOMPRES ? 
Fêtes galantes
Ensemble de deux lithographies 
rehaussées à la gouache signées et 
numérotées.
Estimation : 30/50 CHF

273
VIEIRA  DA SILVA Helena  
(1908-1992) 
Composition
Lithographie en trois couleurs
31,5 x 28 cm
Tirage 63/99
Signée en bas à droite
Belle épreuve 
Estimation : 200/250 CHF

274
VIEIRA  DA SILVA Helena  
(1908-1992) 
Composition
Lithographie en trois couleurs
31,5 x 28 cm
tirage 98/99
Signée en bas à droite
Belle épreuve 
Estimation : 200/250 CHF

275
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Portrait d’une jeune Valaisanne
Lithographie à la plume
38 x 29 cm
Signée et dédicacée au dos au 
Docteur Bessero
Belle épreuve 
Estimation : 100/150 CHF

276
HARTUNG Hans (1904-1989) 
Composition 
Lithographie en noir
Signée  en bas à droite et numérotée 
12/100
Belle épreuve toute marge 
Estimation : 300/400 CHF
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303
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Mouvement de ciel
Lithographie couleur - 56 x 98 cm
Signée en bas à droite
Tirage 100 exemplaires toute marge
Très belle épreuve
Estimation : 100/150 CHF

304
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition
Huile sur carton marouflée sur 
pavatex - 19,5 x 39 cm
Signée, datée 67 en bas à gauche  
Estimation : 1500/2000 CHF

305
DUNOYER de SEGONZAC  André 
(1884-1974) 
Vue de la Seine
Eau-forte - 15 x 20 cm
Signée et annotée 8/35
Très belle épreuve, tirée sur papier 
ancien vert pâle encadrée
Légères oxydations
Réf : Caillet 1932
Provenance : ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/200 CHF

306
DUNOYER de SEGONZAC  André 
(1884-1974) 
Ferme provençale dans la campagne 
de St Tropez
Eau-forte
Très belle épreuve avant le marquage 
du cuivre 
Annotée et resignée par l’artiste  
à la plume - 15/24
Epreuve rare
Réf : Caillet 
Provenance : ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/200 CHF

297
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) - Le grand Cachot de Vent
Sérigraphie en couleur - 68,5 x 48,5 cm
Signée et datée 68 en bas à droite
Épreuve avant la lettre 
Estimation : 200/300 CHF

298
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) - Paysage jurassien
Sérigraphie - 38,5 x 52,5 cm
Épreuve  d’artiste
Signée et datée 74 en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

299
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Paysage pour demain I
Lithographie - 26 x 33,5 cm 
Atelier de Saint Prex (77)
(LERMITE del. 78) - Tirage 37/50 
Estimation : 200/300 CHF

300
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
La vallée des Ponts
Sérigraphie en couleur - 50 x 50 cm
Signée et datée 70 en bas à droite
Numérotée 50/120 
Estimation : 200/300 CHF

301
LOEWER Claude (1917-2006)
Ensemble de cinq lithographies
Tirage 150 ex. toutes signées
Format 30 x 60 cm environ 
Très belle épreuve
Estimation :100/200 CHF

302
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Mouvement de couleur
Lithographie - 26 x 27,5 cm
Signée en bas à gauche et datée 1969
Tirage 300 ex - Très belle épreuve
Estimation : 100/150 CHF

293
COGHUF, Ernst Stocher dit  
(1905-1976) 
La forêt
Lithographie en couleur
44 x 37,5 cm
Signée en bas à gauche
Datée 1972
Très belle épreuve
Estimation : 100/150 CHF

294
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Plamboz
Sérigraphie en couleur
55,5 x 80 cm
Signée en bas à droite, datée 1961
Tirage 66/120
Très belle épreuve 
Estimation : 200/300 CHF

295
LERMITE, SCHMID Jean Pierre dit 
(1920-1977) 
Village jurassien
Lithographie
9,5 x 23 cm
Signée en bas à droite et datée 1964
Belle épreuve toute marge 
Estimation : 100/150 CHF

296
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Aux environs des Bayards
Lithographie en couleur
50 x 49,5 cm
Signée en bas à droite datée 1970
Tirage 120 ex.
Très belle épreuve encadrée 
Estimation : 200/300 CHF

288
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
Dedans et dehors
Eau-forte en noir
26 x 23 cm
Signée, intitulée et numérotée 50/65 
Estimation : 80/120 CHF

289
BICHET Pierre (1922-2008) 
Deux fermes du Jura en hiver
Lithographie en couleur
18 x 64 cm
Signée en bas à droite
Epreuve d’artiste 
Estimation : 80/120 CHF

290
BICHET Pierre (1922-2008) 
Le grenier du village l’hiver
Lithographie en couleur
41,5 x 56,5 cm
Épreuve d’artiste signée en bas à 
droite
Très belle épreuve
Référence: catalogue raisonné Pierre 
Bichet
Estimation : 80/120 CHF

291
BICHET Pierre (1922-2008) 
Le hameau jurassien
Lithographie en couleur
20 x 66 cm
Signée en bas à droite
Epreuve d’artiste 
Estimation : 80/120 CHF

292
BICHET Pierre (1922-2008) 
Village de Franche Comté
Lithographie en trois couleurs
18 x 64 cm
Signée en bas à droite et numérotée 
17/75 
Estimation : 120/180 CHF
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303
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Mouvement de ciel
Lithographie couleur - 56 x 98 cm
Signée en bas à droite
Tirage 100 exemplaires toute marge
Très belle épreuve
Estimation : 100/150 CHF

304
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition
Huile sur carton marouflée sur 
pavatex - 19,5 x 39 cm
Signée, datée 67 en bas à gauche  
Estimation : 1500/2000 CHF

305
DUNOYER de SEGONZAC  André 
(1884-1974) 
Vue de la Seine
Eau-forte - 15 x 20 cm
Signée et annotée 8/35
Très belle épreuve, tirée sur papier 
ancien vert pâle encadrée
Légères oxydations
Réf : Caillet 1932
Provenance : ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/200 CHF

306
DUNOYER de SEGONZAC  André 
(1884-1974) 
Ferme provençale dans la campagne 
de St Tropez
Eau-forte
Très belle épreuve avant le marquage 
du cuivre 
Annotée et resignée par l’artiste  
à la plume - 15/24
Epreuve rare
Réf : Caillet 
Provenance : ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 100/200 CHF

297
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) - Le grand Cachot de Vent
Sérigraphie en couleur - 68,5 x 48,5 cm
Signée et datée 68 en bas à droite
Épreuve avant la lettre 
Estimation : 200/300 CHF

298
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) - Paysage jurassien
Sérigraphie - 38,5 x 52,5 cm
Épreuve  d’artiste
Signée et datée 74 en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

299
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Paysage pour demain I
Lithographie - 26 x 33,5 cm 
Atelier de Saint Prex (77)
(LERMITE del. 78) - Tirage 37/50 
Estimation : 200/300 CHF

300
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
La vallée des Ponts
Sérigraphie en couleur - 50 x 50 cm
Signée et datée 70 en bas à droite
Numérotée 50/120 
Estimation : 200/300 CHF

301
LOEWER Claude (1917-2006)
Ensemble de cinq lithographies
Tirage 150 ex. toutes signées
Format 30 x 60 cm environ 
Très belle épreuve
Estimation :100/200 CHF

302
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Mouvement de couleur
Lithographie - 26 x 27,5 cm
Signée en bas à gauche et datée 1969
Tirage 300 ex - Très belle épreuve
Estimation : 100/150 CHF

293
COGHUF, Ernst Stocher dit  
(1905-1976) 
La forêt
Lithographie en couleur
44 x 37,5 cm
Signée en bas à gauche
Datée 1972
Très belle épreuve
Estimation : 100/150 CHF

294
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Plamboz
Sérigraphie en couleur
55,5 x 80 cm
Signée en bas à droite, datée 1961
Tirage 66/120
Très belle épreuve 
Estimation : 200/300 CHF

295
LERMITE, SCHMID Jean Pierre dit 
(1920-1977) 
Village jurassien
Lithographie
9,5 x 23 cm
Signée en bas à droite et datée 1964
Belle épreuve toute marge 
Estimation : 100/150 CHF

296
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Aux environs des Bayards
Lithographie en couleur
50 x 49,5 cm
Signée en bas à droite datée 1970
Tirage 120 ex.
Très belle épreuve encadrée 
Estimation : 200/300 CHF

288
YERSIN Albert-Edgar (1905-1984) 
Dedans et dehors
Eau-forte en noir
26 x 23 cm
Signée, intitulée et numérotée 50/65 
Estimation : 80/120 CHF

289
BICHET Pierre (1922-2008) 
Deux fermes du Jura en hiver
Lithographie en couleur
18 x 64 cm
Signée en bas à droite
Epreuve d’artiste 
Estimation : 80/120 CHF

290
BICHET Pierre (1922-2008) 
Le grenier du village l’hiver
Lithographie en couleur
41,5 x 56,5 cm
Épreuve d’artiste signée en bas à 
droite
Très belle épreuve
Référence: catalogue raisonné Pierre 
Bichet
Estimation : 80/120 CHF

291
BICHET Pierre (1922-2008) 
Le hameau jurassien
Lithographie en couleur
20 x 66 cm
Signée en bas à droite
Epreuve d’artiste 
Estimation : 80/120 CHF

292
BICHET Pierre (1922-2008) 
Village de Franche Comté
Lithographie en trois couleurs
18 x 64 cm
Signée en bas à droite et numérotée 
17/75 
Estimation : 120/180 CHF
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317
HAINARD Robert (1906-1999) 
Le tricholome échelette, Pena de 
Monfragie
Xylographie en couleur
26,5 x 31cm toutes marges  
comprises
Signée en bas à gauche et datée  
7 avril 1982
Tirage 30/58
Référence: Catalogue raisonné 
Valentina Anker
Estimation : 200/300 CHF

318
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les arbres près de la maison
Eau-forte et burin
17,2 x 14 cm
Signée en bas à droite
Tirage 100 exemplaires
Provenance : Ancienne collection 
privée du Docteur Bessero
Estimation : 150/200 CHF

319
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les maisons à Veyras
Eau-forte - 5,5 x 9,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 20/40
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 100/200 CHF

320
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les toits à Veyras
Eau-forte - 4,5 x 7,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 38/55
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 150/250 CHF

314
HAINARD Robert (1906-1999) 
Gelinotte mangeant des chatons  
de saule
Xylographie en couleur 33 x 27,4 cm
Signée en bas à droite
Tirage 72 exemplaires
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker n°393
Très belle épreuve avec très légère 
trace d’oxydation
Provenance : Ancienne collection 
privée du Docteur Bessero
Estimation : 200/300 CHF

315
HAINARD Robert (1906-1999) 
Le blaireau rentrée tardive
Xylographie en couleur
22,6 x 35 cm
Signée en bas à droite
Tirage 50 exemplaires
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker n°643
Très belle épreuve
Estimation : 200/300 CHF

316
HAINARD Robert (1906-1999) 
Les chamois sur la neige
Xylographie en noir
21 x 22,5 cm toutes marges  
comprises
Signée en bas à gauche et datée  
15 juin 1984
Tirage en 86 exemplaires
Référence: Catalogue raisonné 
Valentina Anker 
Estimation : 200/300 CHF

311
HAINARD Robert (1906-1999) 
On ne se méfie jamais assez du 
renard
Xylographie en couleur  
1961
36 x 28 cm
Signée en bas à droite
Tirage 60 exemplaires
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker 402
Trés belle épreuve encadrée
Provenance: Collection privée du 
Docteur Bessero
Estimation : 300/400 CHF

312
HAINARD Robert(1906-1999) 
Le lynx d’Espagne
Xylographie en couleur 
29 x 20 cm
Signée en bas à droite du mono-
gramme
Trés belle épreuve encadrée
Provenance: Collection privée du 
Docteur Bessero
Estimation : 100/200 CHF

313
HAINARD Robert (1906-1999) 
Couple de serins
Xylographie en couleur
20,1 x 14,4 cm
Signée en bas à droite
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker n°412
Très belle épreuve, mouillure en bas 
à droite nettoyable
Provenance : Ancienne collection 
privée du Docteur Bessero
Estimation : 200/300 CHF

307
ERNI Hans (*1909) 
La danseuse se libérant du coquillage
Chromo-lithographie
42 x 30 cm
Signée en bas à droite et datée 1985
Tirage 100 exemplaires
Dédicacée au dos au Docteur Bessero
Belle épreuve toute marge
Estimation : 100/200 CHF

308
ERNI Hans (*1909) 
À quoi comment
Lithographie en couleur
52,5 x 39,5 cm
Tirage 160 exemplaires
Signée en bas à droite
Très belle épreuve toutes marges
Provenance: collection privée du 
Docteur Bessero
Estimation : 100/200  CHF

309
ERNI Hans (*1909) 
Europe
Lithographie 
55 x 74 cm
Tirage 150 exemplaires
Editée par la maison Kratz Zurich
Röf: Catalogue raisonné Pierre 
Cailler n°260
Traces de plis et légères oxydations 
Estimation : 100/200 CHF

310
ERNI Hans (*1909) 
Projet pour la fresque de la façade du 
musée d’ethnographie
Photolithographie 1954
40 x 48 cm
Signée et annotée en bas à droite
Tirage 350 exemplaires
Très belle épreuve encadrée 
Estimation : 50/80 CHF
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317
HAINARD Robert (1906-1999) 
Le tricholome échelette, Pena de 
Monfragie
Xylographie en couleur
26,5 x 31cm toutes marges  
comprises
Signée en bas à gauche et datée  
7 avril 1982
Tirage 30/58
Référence: Catalogue raisonné 
Valentina Anker
Estimation : 200/300 CHF

318
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les arbres près de la maison
Eau-forte et burin
17,2 x 14 cm
Signée en bas à droite
Tirage 100 exemplaires
Provenance : Ancienne collection 
privée du Docteur Bessero
Estimation : 150/200 CHF

319
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les maisons à Veyras
Eau-forte - 5,5 x 9,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 20/40
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 100/200 CHF

320
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les toits à Veyras
Eau-forte - 4,5 x 7,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 38/55
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 150/250 CHF

314
HAINARD Robert (1906-1999) 
Gelinotte mangeant des chatons  
de saule
Xylographie en couleur 33 x 27,4 cm
Signée en bas à droite
Tirage 72 exemplaires
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker n°393
Très belle épreuve avec très légère 
trace d’oxydation
Provenance : Ancienne collection 
privée du Docteur Bessero
Estimation : 200/300 CHF

315
HAINARD Robert (1906-1999) 
Le blaireau rentrée tardive
Xylographie en couleur
22,6 x 35 cm
Signée en bas à droite
Tirage 50 exemplaires
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker n°643
Très belle épreuve
Estimation : 200/300 CHF

316
HAINARD Robert (1906-1999) 
Les chamois sur la neige
Xylographie en noir
21 x 22,5 cm toutes marges  
comprises
Signée en bas à gauche et datée  
15 juin 1984
Tirage en 86 exemplaires
Référence: Catalogue raisonné 
Valentina Anker 
Estimation : 200/300 CHF

311
HAINARD Robert (1906-1999) 
On ne se méfie jamais assez du 
renard
Xylographie en couleur  
1961
36 x 28 cm
Signée en bas à droite
Tirage 60 exemplaires
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker 402
Trés belle épreuve encadrée
Provenance: Collection privée du 
Docteur Bessero
Estimation : 300/400 CHF

312
HAINARD Robert(1906-1999) 
Le lynx d’Espagne
Xylographie en couleur 
29 x 20 cm
Signée en bas à droite du mono-
gramme
Trés belle épreuve encadrée
Provenance: Collection privée du 
Docteur Bessero
Estimation : 100/200 CHF

313
HAINARD Robert (1906-1999) 
Couple de serins
Xylographie en couleur
20,1 x 14,4 cm
Signée en bas à droite
Référence : Catalogue raisonné 
Valentina Anker n°412
Très belle épreuve, mouillure en bas 
à droite nettoyable
Provenance : Ancienne collection 
privée du Docteur Bessero
Estimation : 200/300 CHF

307
ERNI Hans (*1909) 
La danseuse se libérant du coquillage
Chromo-lithographie
42 x 30 cm
Signée en bas à droite et datée 1985
Tirage 100 exemplaires
Dédicacée au dos au Docteur Bessero
Belle épreuve toute marge
Estimation : 100/200 CHF

308
ERNI Hans (*1909) 
À quoi comment
Lithographie en couleur
52,5 x 39,5 cm
Tirage 160 exemplaires
Signée en bas à droite
Très belle épreuve toutes marges
Provenance: collection privée du 
Docteur Bessero
Estimation : 100/200  CHF

309
ERNI Hans (*1909) 
Europe
Lithographie 
55 x 74 cm
Tirage 150 exemplaires
Editée par la maison Kratz Zurich
Röf: Catalogue raisonné Pierre 
Cailler n°260
Traces de plis et légères oxydations 
Estimation : 100/200 CHF

310
ERNI Hans (*1909) 
Projet pour la fresque de la façade du 
musée d’ethnographie
Photolithographie 1954
40 x 48 cm
Signée et annotée en bas à droite
Tirage 350 exemplaires
Très belle épreuve encadrée 
Estimation : 50/80 CHF
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332
Anonyme, École allemande 
Saint priant pour que la guerre cesse 
entouré des principaux nobles de la 
région. Xylographie
Au dos : Le Pape distribuant des œufs 
au peuple affamé.
20 x 13 cm - Vers 1500
Très beau coloris et iconographie 
intéressante 
Estimation : 200/300CHF 

333
Anonyme, École italienne 
Portrait d’un gueux 
Huile sur toile marouflée sur panneau
28,5 x 22 cm - Vers 1740
Provenance : ancienne collection 
Philippe de Diesbach 
Estimation : 200/300 CHF

334
Anonyme 
Paysage hivernal en Hollande
Huile sur panneau
20 x 28 cm - Vers 1640
Bon état de conservation
Cadre d’époque
Provenance: vente Fischer
Réf: Wurzbach, Niederlandisches 
Kunstlerlexikon 
Estimation : 1000/1500 CHF

335
Anonyme, École suisse, Jura 
La remise des armes du régiment 
Vallois à Porrentruy
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
61 x 77 cm - Début XIXe siècle
Cadre et châssis d’origine
Rare document lié à l’histoire 
jurassienne au temps de la Révolution.
Provenance: coll. privée Porrentruy 
Estimation : 1500/2500CHF 
Nous remercions M. Grim pour la 
description des costumes.

329
Anonyme, École suisse XVIIIe-XIXe 
Le portrait du baron Sigismond de 
Meinach
Pastel
Ø 20 cm
Vers 1800
Le baron Sigismond de Meinach était 
colonel du régiment de l’évêché de 
Bâle au service de la France, 
maréchal et chevalier de Saint Louis. 
Ce haut dignitaire est décédé en 
1815. 
Estimation : 100/200 CHF

330
Anonyme, Italie 
Paysage imaginaire
Marbre 
9 x18 cm
XVIIIe / XIXe siècle
Encadrement style renaissance
Inventé à l’époque de la Renais-
sance, les italiens adoraient ce type 
de paysage créé par la structure du 
marbre suivant sa coupe. Tous les 
cabinets de curiosités possédaient ce 
type de tableautin.
Estimation : 400/600 CHF

331
École allemande début XVIIIe 
Portrait de Ludwig Wilhelm, 
Markengraf von Baden-Baden 
(1655-1707)
Huile sur toile ré-entoilé
97 x 71 cm
Ludwig Wilhelm, Markengraf von 
Baden-Baden (1655-1707) fut, avec 
le prince Eugen de Savoie, un des 
principaux génie militaire dans les 
guerres contre les turcs. Le peuple 
l’appelait «der Türkenlouis».
C’est une des rares personnalité 
décorée de la Toison d’Or qu’il 
exhibe fièrement. 
Estimation : 800/1200 CHF

325
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Paysage aux pins
Lithographie
14,3 x 12,3 cm
Signée. 
Estimation : 150/250 CHF

326
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012)
Village valaisan enneigé
Eau-forte en bistre
Signée et numérotée 7/35 
Estimation : 150/250 CHF

327
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Paysage au bord d’un lac
Eau-forte en noir
19,6 x 18,8 cm
Signée et numérotée 2/40 
Estimation : 200/300 CHF

328
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Lisière
Eau-forte en bistre
39,5 x 30 cm
Signée et numérotée 4/50 
Estimation : 300/400 CHF

321
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Le bouquet de fleurs des champs
Eau-forte et burin
5 x 6,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 16/45
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 100/150 CHF

322
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Le sablier
Eau-forte et burin
2,8 x 4,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 60/60
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 150/250 CHF

323
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Ensemble de quatre eaux-fortes
Paysages divers
Signées numérotées
Différents formats encadrées
Peuvent être divisées 
Estimation : 600/800 CHF

324
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les roses de Noël
Eau-forte - 5 x 3,8 cm
Signée et numérotée
Tirage 8/30
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 200/300 CHF

tAbleAux Anciens
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332
Anonyme, École allemande 
Saint priant pour que la guerre cesse 
entouré des principaux nobles de la 
région. Xylographie
Au dos : Le Pape distribuant des œufs 
au peuple affamé.
20 x 13 cm - Vers 1500
Très beau coloris et iconographie 
intéressante 
Estimation : 200/300CHF 

333
Anonyme, École italienne 
Portrait d’un gueux 
Huile sur toile marouflée sur panneau
28,5 x 22 cm - Vers 1740
Provenance : ancienne collection 
Philippe de Diesbach 
Estimation : 200/300 CHF

334
Anonyme 
Paysage hivernal en Hollande
Huile sur panneau
20 x 28 cm - Vers 1640
Bon état de conservation
Cadre d’époque
Provenance: vente Fischer
Réf: Wurzbach, Niederlandisches 
Kunstlerlexikon 
Estimation : 1000/1500 CHF

335
Anonyme, École suisse, Jura 
La remise des armes du régiment 
Vallois à Porrentruy
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
61 x 77 cm - Début XIXe siècle
Cadre et châssis d’origine
Rare document lié à l’histoire 
jurassienne au temps de la Révolution.
Provenance: coll. privée Porrentruy 
Estimation : 1500/2500CHF 
Nous remercions M. Grim pour la 
description des costumes.

329
Anonyme, École suisse XVIIIe-XIXe 
Le portrait du baron Sigismond de 
Meinach
Pastel
Ø 20 cm
Vers 1800
Le baron Sigismond de Meinach était 
colonel du régiment de l’évêché de 
Bâle au service de la France, 
maréchal et chevalier de Saint Louis. 
Ce haut dignitaire est décédé en 
1815. 
Estimation : 100/200 CHF

330
Anonyme, Italie 
Paysage imaginaire
Marbre 
9 x18 cm
XVIIIe / XIXe siècle
Encadrement style renaissance
Inventé à l’époque de la Renais-
sance, les italiens adoraient ce type 
de paysage créé par la structure du 
marbre suivant sa coupe. Tous les 
cabinets de curiosités possédaient ce 
type de tableautin.
Estimation : 400/600 CHF

331
École allemande début XVIIIe 
Portrait de Ludwig Wilhelm, 
Markengraf von Baden-Baden 
(1655-1707)
Huile sur toile ré-entoilé
97 x 71 cm
Ludwig Wilhelm, Markengraf von 
Baden-Baden (1655-1707) fut, avec 
le prince Eugen de Savoie, un des 
principaux génie militaire dans les 
guerres contre les turcs. Le peuple 
l’appelait «der Türkenlouis».
C’est une des rares personnalité 
décorée de la Toison d’Or qu’il 
exhibe fièrement. 
Estimation : 800/1200 CHF

325
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Paysage aux pins
Lithographie
14,3 x 12,3 cm
Signée. 
Estimation : 150/250 CHF

326
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012)
Village valaisan enneigé
Eau-forte en bistre
Signée et numérotée 7/35 
Estimation : 150/250 CHF

327
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Paysage au bord d’un lac
Eau-forte en noir
19,6 x 18,8 cm
Signée et numérotée 2/40 
Estimation : 200/300 CHF

328
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Lisière
Eau-forte en bistre
39,5 x 30 cm
Signée et numérotée 4/50 
Estimation : 300/400 CHF

321
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Le bouquet de fleurs des champs
Eau-forte et burin
5 x 6,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 16/45
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 100/150 CHF

322
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Le sablier
Eau-forte et burin
2,8 x 4,5 cm
Signée et numérotée
Tirage 60/60
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 150/250 CHF

323
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Ensemble de quatre eaux-fortes
Paysages divers
Signées numérotées
Différents formats encadrées
Peuvent être divisées 
Estimation : 600/800 CHF

324
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les roses de Noël
Eau-forte - 5 x 3,8 cm
Signée et numérotée
Tirage 8/30
Très belle épreuve toute marge
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 200/300 CHF

tAbleAux Anciens
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349
BONJOUR Jean Baptiste  
(1801-1882) 
Portraits en pendants d’une 
bourgeois de la Principauté et 
Canton de Neuchâtel
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée 1842
(peinture craquelée et petits 
accidents)
Estimation : 200/300 CHF

350
CUYLENBURG Abraham van 
(1624-1658) attribué à 
La vue sur la ville de la grotte au 
sarcophage
Huile sur panneau de chêne, planche 
non parquetée
31,5 x 40,3 cm
Porte au dos une étiquette avec le 
numéro 6425
Restaurations anciennes 
Estimation : 1500/1800 CHF

351
FROMAIGEAT, école jurassienne XIXe 
Les cerfs au repos
Dessin à la plume et réhauts de 
gouache
55 x 43 cm
Signé en bas à gauche daté 1888
Probablement inspiré de l’oeuvre  
de Ridinger
Estimation : 100/200 CHF

352
GEISSER Johann Joseph  
(1824-1894) 
Pêcheur à marée basse
Huile sur toile
32 x 46 cm
Signée et datée en bas à droite 78 
Estimation : 500/600 CHF

345
BERTHOUD Léon  (1822-1892) 
Lac de montagne
Huile sur panneau de carton
28 x 40 cm - Signée en bas à gauche
Étiquette exposition au dos  
«Exposition Léon Berthoud 1892» 
Estimation : 300/400 CHF

346
BERTHOUD Léon (1822-1892) 
Portrait d’un jeune berger de  
la campagne romaine
Huile sur toile - 45 x 38 cm
Intéressante œuvre du premier 
voyage de l’artiste en Italie
Attestation au dos de William Ritter 
avec annotation «pièce rare»
Provenance : collection Willy Russ 
Suchard
Estimation : 400/600 CHF

347
BONJOUR Jean Baptiste (1801-1882) 
Portrait d’un notable du Landeron
Huile sur toile - 61 x 49 cm - Vers 1840
Châssis d’origine et cadre Empire 
d’époque.
Bonjour, peintre romantique, élève 
de Lory,  est un des rares spécialistes 
des portraits en terre neuchâteloise 
dans la première moitié du XIXe 
siècle. Il travaille à Venise, Rome, 
Wiesbaden. Il est l’auteur des 
peintures qui se trouvent dans 
l’église catholique du Landeron.
Estimation : 400/600 CHF

348
BONJOUR Jean Baptiste (1801-1882) 
Portraits en pendants d’une 
bourgeoise de la Principauté et 
Canton de Neuchâtel
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée 1842
(peinture craquelée et petits 
accidents)
Estimation : 200/300 CHF

341
TESSIER Louis, École française XVIIIe 
Nature morte aux fleurs et fruits
Huile sur toile 45 x 63 cm 
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 1000/1500 CHF

342
SOLIMENA, École napolitaine XVIIIe 
Allégorie de l’été
Huile sur toile marouflée sur panneau 
posé sur châssis - 31,5 x 24 cm
Restaurations anciennes 
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 800/1000 CHF

343
BACHELIN Auguste (1830-1890) 
Le dépit
Huile sur toile 89 x 69 cm
Annotations au dos : «A Bachelin.  
Paysan pleurant sur le sac de son fils 
mort à l’armée»
Étiquettes au dos «souvenir de 
reconnaissance de la part de la  
famille  M.  Edouard Derret Feutil»
«Toussaint emballeur de la direction 
des beaux arts» 
Estimation : 1500/2500 CHF

344
BAETS Marc (1693-1694) 
Scène de village près d’un plan d’eau 
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté - 27 x 40,5 cm 
Monogrammé en bas au centre M. B. 
Précédemment connu comme Le 
Monogrammiste MB puis identifier à 
tort comme Mathijs van Balen et 
Maximiliaan Blommaert, Marc Baets 
est le frère du peintre de 
paysage,maître libre de la Guilde 
de Saint Luc d’Anvers Pieter Baets. 
Leur soeur est mariée au sculpteur 
J.-P. van Bauerscheit.
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 3000/4000 CHF

336
École du nord XVIIIe siècle
La rencontre en chemin
Dessin à la sanguine
24x25cm
Monogramme en bas à gauche JWS
Estimation : 300/400CHF 

337
Anonyme, École suisse vers 1870
Les deux soldats suisses
Paire d’huiles sur cuir de Cordoue 
faisant pendant
50 x 21,5 cm
Intéressant travail qui n’est pas sans 
rappeler le travail de Anker pour les 
faïences de Théodore Deck; 
document historique de qualité. 
Estimation : 400/600 CHF

338
Anonyme, École de Barbizon 
Bouvier abreuvant ses vaches prés 
d’une mare
Huile sur panneau de bois
27 x 35 cm
Signature illisible vers 1860 
Estimation : 600/800 CHF

339
Anonyme, École italienne XVIIe

Mise au tombeau
Huile sur toile
42 x 31cm 
Estimation : 200/400 CHF

340
Anonyme, École allemande 
Scène champêtre
Gouache
16,5 x 22,5 cm
(déchirure) 
Estimation : 100/200 CHF
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349
BONJOUR Jean Baptiste  
(1801-1882) 
Portraits en pendants d’une 
bourgeois de la Principauté et 
Canton de Neuchâtel
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée 1842
(peinture craquelée et petits 
accidents)
Estimation : 200/300 CHF

350
CUYLENBURG Abraham van 
(1624-1658) attribué à 
La vue sur la ville de la grotte au 
sarcophage
Huile sur panneau de chêne, planche 
non parquetée
31,5 x 40,3 cm
Porte au dos une étiquette avec le 
numéro 6425
Restaurations anciennes 
Estimation : 1500/1800 CHF

351
FROMAIGEAT, école jurassienne XIXe 
Les cerfs au repos
Dessin à la plume et réhauts de 
gouache
55 x 43 cm
Signé en bas à gauche daté 1888
Probablement inspiré de l’oeuvre  
de Ridinger
Estimation : 100/200 CHF

352
GEISSER Johann Joseph  
(1824-1894) 
Pêcheur à marée basse
Huile sur toile
32 x 46 cm
Signée et datée en bas à droite 78 
Estimation : 500/600 CHF

345
BERTHOUD Léon  (1822-1892) 
Lac de montagne
Huile sur panneau de carton
28 x 40 cm - Signée en bas à gauche
Étiquette exposition au dos  
«Exposition Léon Berthoud 1892» 
Estimation : 300/400 CHF

346
BERTHOUD Léon (1822-1892) 
Portrait d’un jeune berger de  
la campagne romaine
Huile sur toile - 45 x 38 cm
Intéressante œuvre du premier 
voyage de l’artiste en Italie
Attestation au dos de William Ritter 
avec annotation «pièce rare»
Provenance : collection Willy Russ 
Suchard
Estimation : 400/600 CHF

347
BONJOUR Jean Baptiste (1801-1882) 
Portrait d’un notable du Landeron
Huile sur toile - 61 x 49 cm - Vers 1840
Châssis d’origine et cadre Empire 
d’époque.
Bonjour, peintre romantique, élève 
de Lory,  est un des rares spécialistes 
des portraits en terre neuchâteloise 
dans la première moitié du XIXe 
siècle. Il travaille à Venise, Rome, 
Wiesbaden. Il est l’auteur des 
peintures qui se trouvent dans 
l’église catholique du Landeron.
Estimation : 400/600 CHF

348
BONJOUR Jean Baptiste (1801-1882) 
Portraits en pendants d’une 
bourgeoise de la Principauté et 
Canton de Neuchâtel
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée 1842
(peinture craquelée et petits 
accidents)
Estimation : 200/300 CHF

341
TESSIER Louis, École française XVIIIe 
Nature morte aux fleurs et fruits
Huile sur toile 45 x 63 cm 
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 1000/1500 CHF

342
SOLIMENA, École napolitaine XVIIIe 
Allégorie de l’été
Huile sur toile marouflée sur panneau 
posé sur châssis - 31,5 x 24 cm
Restaurations anciennes 
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 800/1000 CHF

343
BACHELIN Auguste (1830-1890) 
Le dépit
Huile sur toile 89 x 69 cm
Annotations au dos : «A Bachelin.  
Paysan pleurant sur le sac de son fils 
mort à l’armée»
Étiquettes au dos «souvenir de 
reconnaissance de la part de la  
famille  M.  Edouard Derret Feutil»
«Toussaint emballeur de la direction 
des beaux arts» 
Estimation : 1500/2500 CHF

344
BAETS Marc (1693-1694) 
Scène de village près d’un plan d’eau 
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté - 27 x 40,5 cm 
Monogrammé en bas au centre M. B. 
Précédemment connu comme Le 
Monogrammiste MB puis identifier à 
tort comme Mathijs van Balen et 
Maximiliaan Blommaert, Marc Baets 
est le frère du peintre de 
paysage,maître libre de la Guilde 
de Saint Luc d’Anvers Pieter Baets. 
Leur soeur est mariée au sculpteur 
J.-P. van Bauerscheit.
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 3000/4000 CHF

336
École du nord XVIIIe siècle
La rencontre en chemin
Dessin à la sanguine
24x25cm
Monogramme en bas à gauche JWS
Estimation : 300/400CHF 

337
Anonyme, École suisse vers 1870
Les deux soldats suisses
Paire d’huiles sur cuir de Cordoue 
faisant pendant
50 x 21,5 cm
Intéressant travail qui n’est pas sans 
rappeler le travail de Anker pour les 
faïences de Théodore Deck; 
document historique de qualité. 
Estimation : 400/600 CHF

338
Anonyme, École de Barbizon 
Bouvier abreuvant ses vaches prés 
d’une mare
Huile sur panneau de bois
27 x 35 cm
Signature illisible vers 1860 
Estimation : 600/800 CHF

339
Anonyme, École italienne XVIIe

Mise au tombeau
Huile sur toile
42 x 31cm 
Estimation : 200/400 CHF

340
Anonyme, École allemande 
Scène champêtre
Gouache
16,5 x 22,5 cm
(déchirure) 
Estimation : 100/200 CHF
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365
SCARCELLA Ipolito dit SCARSELINO 
Attribué à  (1512-1620) 
La sainte famille
Huile sur toile
60 x 50 cm
Restaurations anciennes 
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 1500/2000 CHF

366
Jeune fille en toge portant  
ses offrandes
Sculpture en marbre blanc veiné
École italienne XIXe siècle
Signature illisible datée 1890  
en bas à droite 
Hauteur avec socle 59 cm 
Estimation : 800/1200 CHF

367
Mimi Pinson
Sculpture en bronze à patine brune.
Première édition, travail 1900
Buste émergeant de végétaux. Visage 
souriant. Costume à manches gigot. 
Socle en marbre noir veiné blanc.
Signature illisible.
H. 39 cm
À l’origine, Mimi Pinson, profil 
de grisette est un poème d’Alfred de 
Musset, paru dans Le Diable à Paris, 
qui a inspiré plusieurs œuvres dont 
une opérette et un film français. 
Estimation : 400/600 CHF

360
MENN Barthélémy (1815-1893) 
Paysage forestier (étude)
Huile sur toile
38,5 x 29,5 cm
Etiquette de la galerie Stucker au dos 
Estimation : 500/800 CHF

361
MEURON Albert de (1823-1897) 
Montagne en Valais
Huile sur toile - 28 x 43,5 cm
Timbre de la succession au dos 
Estimation : 300/400 CHF

362
MEURON Albert de (1823-1897) 
Vue de Nendaz
Huile sur toile marouflée sur carton
19,5 x 24 cm
Provenance : Succession de Dardel, 
Saint Blaise
Albert de Meuron a effectué plusieurs 
séjours dans le chalet de la famille 
Dardel à Nendaz. Il y a même peint des 
portes d’armoire dans le grand séjour.  
Estimation : 200/300 CHF

363
MORLAND George (1763- 1804) 
(entourage de)
Scène de campagne  anglaise animée
Huile sur toile
Signée et datée 1796 en bas à gauche
(accidents d’usage) 
Estimation : 500/800 CHF

364
PARSONS Wilde Arthur (1854-1931) 
Bateau de marchand remontant  
la Tamise
Huile sur toile
50 x 67 cm 
Estimation : 400/600 CHF

Ernest II de Saxe-Cobourg et Gotha, 
né le 21 juin 1818 à Cobourg, décédé 
le 22 août 1893 à Reinhardsbrunn, 
est duc souverain de Saxe-Cobourg et 
Gotha de 1844 à 1893.Le duc est allé 
en Egpyte, au Soudan et en Abyssinie 
en 1862, accompagné par l’artiste 
Robert Kretschmer, qui a produit ces 
aquarelles sur place.
Très rare et en excellent état.
Estimation : 300/400 CHF

357
KUYCK Pierre Louis  van 
(1805- 1884) 
Paysage idyllique
Huile sur cuivre
15 x 22 cm
Annotée au dos 1830
École flamande dite de Arnheim, 
élève de van Amorom 
Estimation : 200/400 CHF

358
KUYCK Pierre Louis van 
(1805- 1884) 
Paysage idyllique
Huiles sur cuivre
15 x 22 cm
Annotées au dos 1830
École flamande dite de Arnheim, 
élève de van Amorom
Estimation : 200/400 CHF

359*
LANCON Auguste (1836-1887) 
Tête de lion
Aquarelle
15,7 x 14 cm
Signée en bas à droite
Provenance : Galerie De Bayser 
Estimation : 500/800 CHF

353
GEISSER G. 
Cours d’eau dans les Alpes
Huile sur toile
37 x 53,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 800/1000 CHF

354
GRISON François-Adolphe  
(1845-1914) 
Enfin un invité sérieux
Huile sur panneau d’acajou
24 x 18 cm
Signée en bas à gauche
Provenance : collection privée 
Saignelégier
Estimation : 800/1200 CHF

355
Houlbert Socely ? 
Portrait d’une jeune comtesse 
austro-vénitienne
Miniature sur ivoire
Ovale 8,5 x 6,5 cm
Encadrement en bois de sapin  noirci
Provenance : Ancienne collection 
Metzger Genève 
Estimation : 80/120 CHF

356
KRETSCHMER Robert (1812-1872) 
Ensemble de deux aquarelles :
- les chamois d’Ethiopie
Gouache - 28 x 18 cm
Signée en bas à droite
Exécutée en 1862 lors de son premier 
voyage en compagnie du Duc Ernest 
de Saxe-Cobourg et Gotha
- Chamelier auprès des montagnes
Gouache - 28 x 18 cm
Signée en bas à droite
Exécutée en 1862 lors de son premier 
voyage en compagnie du Duc Ernest 
de Saxe-Cobourg et Gotha.

sculpture MOdernes
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365
SCARCELLA Ipolito dit SCARSELINO 
Attribué à  (1512-1620) 
La sainte famille
Huile sur toile
60 x 50 cm
Restaurations anciennes 
Expert Cabinet Turquin
Estimation : 1500/2000 CHF

366
Jeune fille en toge portant  
ses offrandes
Sculpture en marbre blanc veiné
École italienne XIXe siècle
Signature illisible datée 1890  
en bas à droite 
Hauteur avec socle 59 cm 
Estimation : 800/1200 CHF

367
Mimi Pinson
Sculpture en bronze à patine brune.
Première édition, travail 1900
Buste émergeant de végétaux. Visage 
souriant. Costume à manches gigot. 
Socle en marbre noir veiné blanc.
Signature illisible.
H. 39 cm
À l’origine, Mimi Pinson, profil 
de grisette est un poème d’Alfred de 
Musset, paru dans Le Diable à Paris, 
qui a inspiré plusieurs œuvres dont 
une opérette et un film français. 
Estimation : 400/600 CHF

360
MENN Barthélémy (1815-1893) 
Paysage forestier (étude)
Huile sur toile
38,5 x 29,5 cm
Etiquette de la galerie Stucker au dos 
Estimation : 500/800 CHF

361
MEURON Albert de (1823-1897) 
Montagne en Valais
Huile sur toile - 28 x 43,5 cm
Timbre de la succession au dos 
Estimation : 300/400 CHF

362
MEURON Albert de (1823-1897) 
Vue de Nendaz
Huile sur toile marouflée sur carton
19,5 x 24 cm
Provenance : Succession de Dardel, 
Saint Blaise
Albert de Meuron a effectué plusieurs 
séjours dans le chalet de la famille 
Dardel à Nendaz. Il y a même peint des 
portes d’armoire dans le grand séjour.  
Estimation : 200/300 CHF

363
MORLAND George (1763- 1804) 
(entourage de)
Scène de campagne  anglaise animée
Huile sur toile
Signée et datée 1796 en bas à gauche
(accidents d’usage) 
Estimation : 500/800 CHF

364
PARSONS Wilde Arthur (1854-1931) 
Bateau de marchand remontant  
la Tamise
Huile sur toile
50 x 67 cm 
Estimation : 400/600 CHF

Ernest II de Saxe-Cobourg et Gotha, 
né le 21 juin 1818 à Cobourg, décédé 
le 22 août 1893 à Reinhardsbrunn, 
est duc souverain de Saxe-Cobourg et 
Gotha de 1844 à 1893.Le duc est allé 
en Egpyte, au Soudan et en Abyssinie 
en 1862, accompagné par l’artiste 
Robert Kretschmer, qui a produit ces 
aquarelles sur place.
Très rare et en excellent état.
Estimation : 300/400 CHF

357
KUYCK Pierre Louis  van 
(1805- 1884) 
Paysage idyllique
Huile sur cuivre
15 x 22 cm
Annotée au dos 1830
École flamande dite de Arnheim, 
élève de van Amorom 
Estimation : 200/400 CHF

358
KUYCK Pierre Louis van 
(1805- 1884) 
Paysage idyllique
Huiles sur cuivre
15 x 22 cm
Annotées au dos 1830
École flamande dite de Arnheim, 
élève de van Amorom
Estimation : 200/400 CHF

359*
LANCON Auguste (1836-1887) 
Tête de lion
Aquarelle
15,7 x 14 cm
Signée en bas à droite
Provenance : Galerie De Bayser 
Estimation : 500/800 CHF

353
GEISSER G. 
Cours d’eau dans les Alpes
Huile sur toile
37 x 53,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 800/1000 CHF

354
GRISON François-Adolphe  
(1845-1914) 
Enfin un invité sérieux
Huile sur panneau d’acajou
24 x 18 cm
Signée en bas à gauche
Provenance : collection privée 
Saignelégier
Estimation : 800/1200 CHF

355
Houlbert Socely ? 
Portrait d’une jeune comtesse 
austro-vénitienne
Miniature sur ivoire
Ovale 8,5 x 6,5 cm
Encadrement en bois de sapin  noirci
Provenance : Ancienne collection 
Metzger Genève 
Estimation : 80/120 CHF

356
KRETSCHMER Robert (1812-1872) 
Ensemble de deux aquarelles :
- les chamois d’Ethiopie
Gouache - 28 x 18 cm
Signée en bas à droite
Exécutée en 1862 lors de son premier 
voyage en compagnie du Duc Ernest 
de Saxe-Cobourg et Gotha
- Chamelier auprès des montagnes
Gouache - 28 x 18 cm
Signée en bas à droite
Exécutée en 1862 lors de son premier 
voyage en compagnie du Duc Ernest 
de Saxe-Cobourg et Gotha.

sculpture MOdernes
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379
ROETHLISBERGER Paulo  
(1892-1990) 
Écoleneuchâteloise
Terre cuite
Provenance : Achat direct à l’artiste à 
Neuchâtel en 1934 par la proprié-
taire actuelle qui fut également son 
modèle. Prix de l’époque 600CHF
Signé sur le pied
+
une monographie de l’artiste 
rétrospective 1967
Elève de Bourdelle et ami de 
Germaine Richier, d’Otto  Bänniger 
et d’Alberto Giacommetti. Bien que 
sensible au modernisme de ses amis. 
Röthlisberger préféra la sensualité de 
ses anciens maîtres tels Rodin et 
Bourdelle. 
Estimation : 200/300CHF 

380
TRUFFOT Emile Louis 
École africaine française
Buste de femme
Terre cuite à patine et rehauts d’or
63 x 41 cm 
Estimation :  400/600 CHF

375
Francesco PARENTE (1885-1969) 
Tête de jeune garçon
Bronze à deux patines - H. 38 cm
Estimation : 150/200 CHF

376
PERRIN Léon (1886-1978) 
École neuchâteloise
Buste de Riri (Henri Coulon)
Plâtre original - H. 54 cm
Estimation : 200/300 CHF

377
PERRIN Léon (1886-1978) 
Buste de la tante de Monsieur Coulon
La Chaux-de-Fonds
Bronze à patine dorée - H. 41cm
Signé et daté 1930
Estimation : 250/300 CHF

378
RIBAUPIERRE François de 
École vaudoise
Buste d’Emile-Jean-Cécil de 
Ribaupierre (1858-1929),  père  
de l’artiste.
Bronze
Provenance familiale 
Estimation : 1000/1500 CHF

371
LOMBARD Jeanne (1865-1945) 
École neuchâteloise 
Buste de la femme pleine d’espoir
Terre cuite vernissée
H. 42 cm - L. 40 cm - P. 26 cm
Cette artiste à fait l’objet de plusieurs 
expositions dont une très récemment  
au Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel «Jeanne Lombard et les 
artistes neuchâteloises 1908 - 2008» 
Estimation :  4000/5000 CHF

372
MATHYS Marcel (*1933) 
École neuchâteloise 
Mouvement de torse
Bronze à patine antique
H. 41 x L. 25 x P. 4cm
Signé en haut à gauche gravé par 
l’artiste et cachet du fondeur
Tirage n°4/5
Provenance : Galerie Ditesheim 
Neuchâtel
Estimation : 500/800 CHF

373
MATHYS Marcel (*1933) 
Caryatide
Bronze à patine antique
H. 38 x L. 17 x 19 cm
Signé en bas à droite gravé par 
l’artiste et cachet du fondeur
Tirage n°1/5
Provenance : Galerie Ditesheim 
Neuchâtel
Estimation : 500/800 CHF

374
ORTH P., École symboliste française 
Jeune fille nue faisant la ronde
Bas-relief étain sur cuivre en ovale
53 x 74 cm
Signé en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

368
Anonyme, École valaisanne
La bougie
Bronze à patine olivâtre et reciselé 
par l’artiste
H. 19 cm
Pièce unique 
Exemplaire d’artiste 
Estimation : 200/400 CHF

369
Le minotaure
Sculpture en métal, poli, soudé  
et sculpté
H. 60,5 cm
Signée et annotée à l’intérieur
Pièce unique
Estimation : 500/800 CHF

370
AUBERT Georges (1886-1961) 
Portrait de Franz Wilhelm enfant
Bronze à patine olive
H. 33 cm
Signé et daté 1919
Probablement tirage unique
Provenance : Succession des enfants 
de  Franz Wilhlem
Ecole suisse La Chaux-de-Fonds 
Estimation : 500/800 CHF

381
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Étude pour la statue des Rangiers
Plâtre
H. 62 cm et l. 21 cm - Signée sur la base
Il s’agit de la sculpture la plus connue de 
l’artiste érigée en 1924  en souvenir de la 
garde des frontières suisses de la Première 
Guerre Mondiale, Cette sculpture montait  
la garde face aux éventuels envahisseurs. 
Comme l’uniforme suisse resseblait étrange-
ment à celui des Allemands, cette statue fut 
communément appelée le Fritz.
La statue définitive fut érigée dans un bloc de 
granit de 4 m de haut. Elle fut inaugurée le 21  
août 1924 en présence du Conseil fédéral  
et de l’Etat major; plus de 15 000 personnes  

 
 
 
 
 
participèrent à cette inauguration.
Au moment de la question jurassienne, les sé-
paratistes firent exploser ce symbole du mépris 
bernois et fédéral à l’égard du peuple juras-
sien (Anouk Helmann)
Le peintre exécuta plusieurs plâtres comme 
modèle de la sculpture dans son atelier de 
Pouillerel.
Il en fit une grandeur nature avant 1924 qui 
malheureusement fut détruite suite à la des-
truction de son atelier.
Estimation : 800/1200 CHF
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379
ROETHLISBERGER Paulo  
(1892-1990) 
Écoleneuchâteloise
Terre cuite
Provenance : Achat direct à l’artiste à 
Neuchâtel en 1934 par la proprié-
taire actuelle qui fut également son 
modèle. Prix de l’époque 600CHF
Signé sur le pied
+
une monographie de l’artiste 
rétrospective 1967
Elève de Bourdelle et ami de 
Germaine Richier, d’Otto  Bänniger 
et d’Alberto Giacommetti. Bien que 
sensible au modernisme de ses amis. 
Röthlisberger préféra la sensualité de 
ses anciens maîtres tels Rodin et 
Bourdelle. 
Estimation : 200/300CHF 

380
TRUFFOT Emile Louis 
École africaine française
Buste de femme
Terre cuite à patine et rehauts d’or
63 x 41 cm 
Estimation :  400/600 CHF

375
Francesco PARENTE (1885-1969) 
Tête de jeune garçon
Bronze à deux patines - H. 38 cm
Estimation : 150/200 CHF

376
PERRIN Léon (1886-1978) 
École neuchâteloise
Buste de Riri (Henri Coulon)
Plâtre original - H. 54 cm
Estimation : 200/300 CHF

377
PERRIN Léon (1886-1978) 
Buste de la tante de Monsieur Coulon
La Chaux-de-Fonds
Bronze à patine dorée - H. 41cm
Signé et daté 1930
Estimation : 250/300 CHF

378
RIBAUPIERRE François de 
École vaudoise
Buste d’Emile-Jean-Cécil de 
Ribaupierre (1858-1929),  père  
de l’artiste.
Bronze
Provenance familiale 
Estimation : 1000/1500 CHF

371
LOMBARD Jeanne (1865-1945) 
École neuchâteloise 
Buste de la femme pleine d’espoir
Terre cuite vernissée
H. 42 cm - L. 40 cm - P. 26 cm
Cette artiste à fait l’objet de plusieurs 
expositions dont une très récemment  
au Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel «Jeanne Lombard et les 
artistes neuchâteloises 1908 - 2008» 
Estimation :  4000/5000 CHF

372
MATHYS Marcel (*1933) 
École neuchâteloise 
Mouvement de torse
Bronze à patine antique
H. 41 x L. 25 x P. 4cm
Signé en haut à gauche gravé par 
l’artiste et cachet du fondeur
Tirage n°4/5
Provenance : Galerie Ditesheim 
Neuchâtel
Estimation : 500/800 CHF

373
MATHYS Marcel (*1933) 
Caryatide
Bronze à patine antique
H. 38 x L. 17 x 19 cm
Signé en bas à droite gravé par 
l’artiste et cachet du fondeur
Tirage n°1/5
Provenance : Galerie Ditesheim 
Neuchâtel
Estimation : 500/800 CHF

374
ORTH P., École symboliste française 
Jeune fille nue faisant la ronde
Bas-relief étain sur cuivre en ovale
53 x 74 cm
Signé en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

368
Anonyme, École valaisanne
La bougie
Bronze à patine olivâtre et reciselé 
par l’artiste
H. 19 cm
Pièce unique 
Exemplaire d’artiste 
Estimation : 200/400 CHF

369
Le minotaure
Sculpture en métal, poli, soudé  
et sculpté
H. 60,5 cm
Signée et annotée à l’intérieur
Pièce unique
Estimation : 500/800 CHF

370
AUBERT Georges (1886-1961) 
Portrait de Franz Wilhelm enfant
Bronze à patine olive
H. 33 cm
Signé et daté 1919
Probablement tirage unique
Provenance : Succession des enfants 
de  Franz Wilhlem
Ecole suisse La Chaux-de-Fonds 
Estimation : 500/800 CHF

381
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Étude pour la statue des Rangiers
Plâtre
H. 62 cm et l. 21 cm - Signée sur la base
Il s’agit de la sculpture la plus connue de 
l’artiste érigée en 1924  en souvenir de la 
garde des frontières suisses de la Première 
Guerre Mondiale, Cette sculpture montait  
la garde face aux éventuels envahisseurs. 
Comme l’uniforme suisse resseblait étrange-
ment à celui des Allemands, cette statue fut 
communément appelée le Fritz.
La statue définitive fut érigée dans un bloc de 
granit de 4 m de haut. Elle fut inaugurée le 21  
août 1924 en présence du Conseil fédéral  
et de l’Etat major; plus de 15 000 personnes  

 
 
 
 
 
participèrent à cette inauguration.
Au moment de la question jurassienne, les sé-
paratistes firent exploser ce symbole du mépris 
bernois et fédéral à l’égard du peuple juras-
sien (Anouk Helmann)
Le peintre exécuta plusieurs plâtres comme 
modèle de la sculpture dans son atelier de 
Pouillerel.
Il en fit une grandeur nature avant 1924 qui 
malheureusement fut détruite suite à la des-
truction de son atelier.
Estimation : 800/1200 CHF
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396
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les moissons
67 x 99 cm 
Estimation : 300/500 CHF

397
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les vaches à l’étable
60 x 78 cm 
Estimation : 200/400 CHF

398
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les trois enfants autour du livre
69 x 91 cm 
Estimation : 300/500 CHF

399
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
L’Angélus dans les champs
65 x 89 cm 
Estimation : 300/500 CHF

400
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les trois hommes à la table ronde
69 x 81 cm 
Estimation : 300/500 CHF

401
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
M.Pierre Rebetez, ancien Directeur 
de l’école normale des jeunes filles 
de Delémont 
63 x 50 cm 
Estimation : 500/600 CHF

390
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Jeune homme alité
56 x 68 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

391
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Femme crochetant
89 x 68 cm
Estimation : 300/500 CHF

392
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Dans l’attente du repas
70 x 90 cm
Estimation : 300/500 CHF

393
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Père Bindit, sa pipe et son chapeau 
78 x 67cm
Estimation : 400/600 CHF

394
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
L’entretien pastoral
73 x 101 cm
Estimation : 300/500 CHF

395
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La pause dans les champs
80 x 120 cm 
Estimation : 300/500 CHF

386
SCHWARZ Armand (1881-1958)
Les deux joueurs d’échec
88 x 72 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

387
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Trois hommes attablés, dont le père 
Bindit
61 x 80 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

388
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Trois hommes attablés, dont le père 
Bindit
66 x 91 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

389
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Mademoiselle Carnat pensive
76x47,5cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

382
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le fumeur de pipe
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
40 x 36,5 cm
Signée en haut à droite
Peinture double avec au verso le 
portrait d’une jeune femme
Estimation : 200/300 CHF

383
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La discussion entre amis
Huile sur toile
89 x 110 cm 
Estimation : 2000/2500 CHF

384
SCHWARZ Armand (1881-1958)
Les chevaux s’abreuvant
87 x 66 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

385
SCHWARZ Armand (1881-1958)
Mme Blanche Borer-Racordon  
Delémont
60 x 47,3cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 500/600 CHF

Peintre par excellence de Delémont où il est né, Schwarz a mené une carrière inti-
mement liée à sa ville natale où il accomplit toute sa scolarité avant de suivre les 
cours de l’école des Beaux arts de Berne puis Munich parachevé par un séjour à 

Paris. En 1909, il est nommé professeur à l’école professionnelle puis au progym-
nase de Delémont. Peintre de la vie ordinaire, portraitiste et paysagiste, Schwarz est 
le chantre de Delémont à laquelle il a consacré presque l’entier de son œuvre peinte.

Armand SCHWARZ  
(1881-1958) 
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61 x 80 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF
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Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF
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Mademoiselle Carnat pensive
76x47,5cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

382
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
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Huile sur toile marouflée sur 
panneau
40 x 36,5 cm
Signée en haut à droite
Peinture double avec au verso le 
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Estimation : 200/300 CHF
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Huile sur toile
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Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 300/500 CHF

385
SCHWARZ Armand (1881-1958)
Mme Blanche Borer-Racordon  
Delémont
60 x 47,3cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex 
Estimation : 500/600 CHF

Peintre par excellence de Delémont où il est né, Schwarz a mené une carrière inti-
mement liée à sa ville natale où il accomplit toute sa scolarité avant de suivre les 
cours de l’école des Beaux arts de Berne puis Munich parachevé par un séjour à 

Paris. En 1909, il est nommé professeur à l’école professionnelle puis au progym-
nase de Delémont. Peintre de la vie ordinaire, portraitiste et paysagiste, Schwarz est 
le chantre de Delémont à laquelle il a consacré presque l’entier de son œuvre peinte.

Armand SCHWARZ  
(1881-1958) 
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415
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Dans l’attente du plat
52 x 62 cm 
Estimation : 300/400 CHF

416
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait d’un habitant de Delémont
56 x 47 cm 
Estimation : 200/400 CHF

417
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Deux hommes à la lecture du 
journal
64 x 80 cm 
Estimation : 300/500 CHF

418
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Elisabetha Schwarz-Amstutz  mère 
de l’artiste et Marie
63 x 73 cm 
Estimation : 400/600 CHF

419
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Croquis d’une jeune fille se reposant
62 x 57 cm 
Estimation : 200/300 CHF

420
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Croquis de Max Schwarz, frère de 
l’artiste
78 x 56 cm 
Estimation : 200/300 CHF

410
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait de M. Broquet, de la Ferme 
VICA à Delémont, cavalier des gardes 
frontières
54 x 46 cm 
Estimation : 300/500 CHF

411
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
L’attente du jeune homme
60 x 44 cm 
Estimation : 200/400 CHF

412
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le regard dans le lointain 
48 x 48 cm 
Estimation : 200/400 CHF

413
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Marie Schwarz, soeur de l’artiste
56 x 43 cm 
Estimation : 200/400 CHF

414
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le doute de la jeune femme
63 x 51 cm 
Estimation : 200/400 CHF

406
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait du jeune garçon
65 x 52 cm 
Estimation : 200/400 CHF

407
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Trois hommes  à la terrasse  
du «Mexique»
54 x 70 cm 
Estimation : 300/500 CHF

408
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait d’une jeune fille
60 x 47 cm 
Estimation : 200/400 CHF

409
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La lecture attentive du journal
60 x 50 cm 
Estimation : 300/500 CHF

402
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les 5 hallebardiers 
Estimation : 300/400 CHF

403
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le soldat au sabre
76 x 63 cm 
Estimation : 300/400 CHF

404
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait d’un jeune garçon
45 x 37 cm 
Estimation : 300/400 CHF

405
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Trois enfants fascinés par le jeux  
de «toupie»
85 x 70 cm 
Estimation : 200/400 CHF
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436
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Marie Schwarz, soeur d’Armand
41,5 x 35 cm
Estimation : 200/300 CHF

437
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les deux hommes discutant
46 x 38 cm
Estimation : 200/300 CHF

438
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait de Otto Schwarz-Burki,  
frère d’Armand
40,5 x 33,5 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex
Estimation : 200/300 CHF

439
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le bain de soleil
54,5 x 46,5 cm
Estimation : 300/400 CHF 

431
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le farniente
55 x 46 cm
Estimation : 200/300 CHF

432
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait d’une jeune fille
54,5 x 42 cm
Estimation : 200/300 CHF

433
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait d’une femme
68,5 x 54,5 cm
Estimation : 200/300 CHF

434
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le lit de la rivière
49 x 68,5 cm 
Estimation : 200/300 CHF

435
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
M. Pierre Rebetez, ancien Directeur 
de l’Ecole Normale des Jeunes Filles 
à Delémont   
68,5 x 52 cm
Estimation : 400/600 CHF

427
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La pause dans les champs
73,5 x 92,5 cm
Estimation : 300/400 CHF

428
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La lecture
100 x 73 cm
Estimation : 400/600 CHF

429
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Soucis d’une épouse ou d’une mère. 
Les fils partiront pour la guerre ! ???  
61,5 x 54 cm
Estimation : 300/400 CHF

430
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait du docteur de l’hôpital  
de Moutier 
Estimation : 300/400 CHF

421
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Deux hommes attablés
77 x 97 cm 
Estimation : 300/400 CHF

422
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le joueur de tambour 
83,5 x 73 cm
Estimation : 200/300 CHF

423
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les trois hommes à la table  
des discussions
73 x 88 cm
Estimation : 200/300 CHF

424
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La préparation à la baignade
61 x 68 cm
Estimation : 200/300 CHF

425
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
L’orage
74 x 97 cm
Estimation : 200/300 CHF

426
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait d’un jeune garçon
33,5 x 27,5 cm
Estimation : 200/300  CHF
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436
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Marie Schwarz, soeur d’Armand
41,5 x 35 cm
Estimation : 200/300 CHF

437
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les deux hommes discutant
46 x 38 cm
Estimation : 200/300 CHF

438
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait de Otto Schwarz-Burki,  
frère d’Armand
40,5 x 33,5 cm
Huile sur toile marouflée sur pavatex
Estimation : 200/300 CHF
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SCHWARZ Armand (1881-1958) 
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54,5 x 46,5 cm
Estimation : 300/400 CHF 
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457
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le «Colliard» entre  Delémont  
et Courroux
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF

458
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Ensemble de 10 dessins et croquis 
animaliers
Différentes tailles 
Estimation : 200/300 CHF

459
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Ensemble de  25 dessins et croquis de 
tête de personnages delémontains
Différentes tailles 
Estimation : 200/300 CHF

460
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Ensemble de  27 dessins et croquis de 
discussions entre  personnages 
delémontains
Différentes tailles 
Estimation : 300/400 CHF

461
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Saint-Ursanne
Aquarelle
Estimation : 200/250 CHF

451
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les pâturages du «Domont»
Aquarelle 
Estimation : 100/150 CHF

452
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Depuis le Vorbourg la vue  
sur Bellerive
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF

453
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Eglise de Courrendlin 
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF

454
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Entre Courrendlin et Choindez
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF

455
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Paysage jurassien
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF

456
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les méandres du Doubs
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF

446
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Attitude du père Bindit
Esquisse au crayon 
Estimation : 80/120 CHF

447
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le chapeau est pris pour cible
Encre sur papier signé 
Estimation : 80/120 CHF

448
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Glovelier, sélection  de chevaux  
pour le haras fédéral
Encre sur papier signé 
Estimation : 80/120 CHF

449
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Echange de propos
Esquisse au crayon 
Estimation : 80/120 CHF

450
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La Chapelle du Vorbourg, Delémont
Aquarelle 
Estimation : 100/150 CHF

440
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Portrait de Marie Schwarz,  
sœur d’Armand
55 x 46 cm 
Estimation : 200/300 CHF

441
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Lot de cinq toiles en très mauvaise 
état, différents formats.
Estimation : 100/150 CHF

442
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Promenade aux environs  
de Delémont
46 x 54 cm
Estimation : 200/300 CHF

443
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Dans l’attente du plat 
60,5 x 72,5 cm
Estimation : 200/300 CHF

444
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Les deux vieux compères  
de Delémont
Dessin au crayon
Réf : exposition rétrospective Armand 
Schwarz château de Delémont du 1er 
au 15 octobre 1861 
Estimation : 100/150 CHF

445
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
St.Ursanne, porte d’entrée
Aquarelle 
Estimation : 120/150 CHF
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471
BARATELLI Carlo (*1926) 
Vibrations en terre de Sienne
Huile sur toile
36 x 37 cm
Signée en bas à droite, datée 1953
Provenance : Galerie Numaga La 
Chaux de Fonds 
Estimation : 400/500 CHF

466
Anonyme, école française  
début XXe siècle 
La femme artiste
Aquarelle
20,5 x 11,5 cm 
Estimation : 150/200 CHF

467
Anonyme, école neuchâteloise XIXe  
Paysage champêtre au bord du lac
Huile sur toile
73 x 54 cm
Inscriptions illisibles au dos sur le 
chassis 
Estimation : 300/400 CHF

468
BACCALA Claudio (1923-2007) 
École suisse, Tessin
La discussion
Huile sur toile
Annotée et signée au dos  
Estimation : 400/600 CHF

469
BALLMOOS Kurt von (*1934) 
École vaudoise
Ensemble de quatre aquarelles
Paysages lémaniques
Signées et datées
Différents formats 
Estimation : 400/600 CHF

470
BARATELLI Carlo (*1926) 
La Chaux-de-Fonds
Noir et blanc II
Technique mixte
40 x 50 cm
Signée et annotée au dos
Estimation : 200/400 CHF

464
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Ensemble de dix dessins et croquis  
de discussions entre  personnages 
delémontains
Formats différents 
Estimation : 300/400 CHF

465
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Pâturages au crépuscule
84,5 x 67cm
Estimation : 400/600 CHF

462
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Ensemble de  cinq aquarelles de 
paysages jurassiens
Formats différents 
Estimation : 120/150  CHF

463
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Le repos du Tambour Major
89 x 68,5 cm 
Estimation : 400/600 CHF

tAbleAux MOdernes
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484
BARRAUD Aimé (1902-1954)
Les ruines de Reins 
Dessin à la plume
Signée en haut à gauche 
Estimation : 80/120CHF CHF

485
BARRAUD Aimé (1902-1954)
Bateaux de pêche à Rimmini
Dessin et crayon gras
41 x 59 cm
Signé en bas à droite, daté 1953 
Estimation : 150/200 CHF

486
BARRAUD Aimé (1902-1954)
La meule de foin
Huile sur toile
40 x 38 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 150/200 CHF

487
BARRAUD Aimé (1902-1954)
Les gorges du Seyon
Huile sur toile
35 x 46 cm 
Estimation : 200/300CHF 

488
BARRAUD Aimé (1902-1954)
Les gorges du Seyon
Huile sur toile
35 x 46 cm 
Estimation : 200/300 CHF

480
BARRAUD Aimé (1902-1954) 
Le petit âne portugais
Huile sur toile
38 x 28 cm
Signée en haut à gauche
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

481
BARRAUD Aimé (1902-1954) 
Vue de la ruelle des Chaudronniers à 
Neuchâtel
Huile sur toile
53,5 x 32 cm
Vers 1930
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

482
BARRAUD Aimé (1902-1954) 
Paris, canal de la Seine
Huile sur toile
73 x 63 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 500/800 CHF

483
BARRAUD Aimé (1902-1954) 
Vue de plateau de La Sagne  
et des Ponts
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signée. 
Estimation : 500/800 CHF

476
BARRAUD Aimé  (1902-1954) 
La poupée blanche
Huile sur toile
62 x 40 cm
Signée en haut à droite
Provenance: succession Aimé 
Barraud
On retrouve aussi cette poupée dans 
le tableau « les apprentis »
Estimation : 800/1200 CHF

477
BARRAUD Aimé  (1902-1954) 
Le Trou de Bourgogne avec  
le Creux-du-Van
Huile sur toile
49 x 64 cm
Signée en bas à droite
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

478
BARRAUD Aimé  (1902-1954) 
Le bord du lac de Neuchâtel du côté 
de La Tène
Huile sur toile
50 x 71 cm
Signée en bas à gauche
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

479
BARRAUD Aimé (1902-1954) 
Paris et la Seine
Huile sur panneau
44,5 x 53,5 cm
Signé en bas à droite
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

  

472
BARRAUD Aimé (1902-1954) 
Autoportrait
Dessin au crayon
26 x 21 cm
Signé en bas à droite
Provenance: sucession Aimé Barraud 
Estimation : 200/300CHF 

473
BARRAUD Aimé  (1902-1954) 
Vue de l’église collégiale de Valangin
Huile sur toile
92 x 63,5 cm
Signée en bas à gauche
Provenance: sucession Aimé Barraud
Toile étonnante qui n’est sans 
similitude avec les silences métaphy-
siques d’un Giorgio de Chirico
Estimation : 1000/1500 CHF

474
BARRAUD Aimé  (1902-1954) 
Vue de la cathédrale Notre Dame  
de Paris
Huile sur toile
80 x 72,5 cm
Signée en bas à droite
Datée et annotée «Paris 1953»
Provenance: sucession Aimé Barraud 
Estimation : 500/800 CHF

475
BARRAUD Aimé  (1902-1954) 
Vue du Trou de Bourgogne  
et du Creux-du-Van
Huile sur toile
49 x 65 cm
Signée en bas à droite
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 500/800 CHF

Les quatre frères Barraud, Aimé, Aurèle, Charles et François originaires de  
La Chaux-de-Fonds sont nés  dans un environnement qui a été caractérisé  
par les arts et l’artisanat. Ces quatre artistes en partie autodidactes marquent  
une transition importante dans la peinture suisse.
Peintres nourris par les œuvres de la bibliothèque de leur maître M. Staufer,  
ces derniers ignoraient les courants picturaux modernes de leur temps, tels le  

surréalisme  italien ou l’expressionnisme allemand.
Auréle Barraud s’inspire notamment de Courbet, car lui aussi est préoccupé par  
les problèmes sociaux de l’époque en 1915-1916  car le chômage est partout et 
l’angoisse règne dans la société.
Ces œuvres sont un panels de la traduction de leurs réalités mais aussi  de leurs 
angoisses et leurs passions.

Collection 
Aimé bARRAud
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497
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Nature morte aux oignons  
et à la casserole en cuivre
Huile sur toile
36 x 56 cm
Signée du monogramme  
en bas à droite
Annotée au dos «les cuivres»et 
dédicacée «à Anaïs Favre»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 500/800  CHF

498
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Le modèle rêvant
Pastel
43 x 54 cm
Signé en bas à gauche
Daté 1946
Signé et dédicacé au dos «à Anaïs 
Favre»
avec l’adresse d’Auréle Barraud  
«16 rue Grenu Genève»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 500/800 CHF

494
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Descriptif : Église en France
Gouache - 54 x 74 cm
Signée en bas à gauche 
Monogramme en bas à droite
Dédicacée au dos «à Patric Joseph»
avec l’adresse d’Auréle Barraud  
«16 rue Grenu Genève»
Exposition Galerie JH Bernheim 
Jeune à Paris en 1951 N°12
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 400/600 CHF

495
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Le bouquet de dahlias
Huile sur toile
49 x 50 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Annotée au dos et dédicacée  
«à Anaïs Favre»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds 
Estimation : 500/800 CHF

492
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Autoportrait
Huile sur toile - 32 x 40 cm
Signée en bas à droite
Dédicacée au dos «à Marcel 
Edouard»
Exposition Galerie JH Bernheim 
Jeune à Paris en 1951 N°39
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds
Comme tous ses frères, Auréle 
Barraud s’est beaucoup intéressé aux 
autoportraits, à l’instar des artistes 
de la nouvelle objectivité en 
Allemagne. En général, les toiles 
réalisées mettent en avant une 
expression sérieuse, un regard 
décidé, telle une interrogation  
métaphysique sur soi-même à 
l’image des peintres de la Renais-
sance mais également dans la ligne 
du nouveau Réalisme italien dont De 
Chirico est le plus grand représen-
tant, artiste que les frères Barraud 
connaissaient grâce à la littérature. 
Estimation : 1000/1500 CHF

493
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Descriptif : Les pêches
Huile sur toile
60 x 62 cm
Signée en bas à gauche
Datée 20 octobre 1954
Monogramme en bas à droite
Annotée et dédicacée au dos  
«Casima n°6»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 1300/1700 CHF

489
BARRAUD Aimé (1902–1954) 
Nature morte aux poires
Huile sur toile
37,5 x 46 cm
Signée en bas à droite et datée 1937 
Estimation : 2000/2500 CHF

490
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Barque au bord du Doubs
Huile sur toile
49 x 72 cm
Signée en bas à gauche
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

491
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Portrait de François Barraud
Dessin crayon
35 x 29 cm
Signé en bas à droite, daté 1924
Ref : Kunstmuseum Winterthur 2005 
reproduit au catalogue N°44 p 184
Exposition François Barraud et ses 
frères.
Provenance: succession Aimé 
Barraud
Beau dessin proche de la sensibilité 
d’un Giaccometti  ou un Balthus
Estimation : 400/600 CHF

496
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Les tomates
Huile sur toile - 72 x 59 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Annotée Casima et dédicacée  
«à Anaïs Favre»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 800/1200 CHF
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497
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Nature morte aux oignons  
et à la casserole en cuivre
Huile sur toile
36 x 56 cm
Signée du monogramme  
en bas à droite
Annotée au dos «les cuivres»et 
dédicacée «à Anaïs Favre»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 500/800  CHF

498
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Le modèle rêvant
Pastel
43 x 54 cm
Signé en bas à gauche
Daté 1946
Signé et dédicacé au dos «à Anaïs 
Favre»
avec l’adresse d’Auréle Barraud  
«16 rue Grenu Genève»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 500/800 CHF

494
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Descriptif : Église en France
Gouache - 54 x 74 cm
Signée en bas à gauche 
Monogramme en bas à droite
Dédicacée au dos «à Patric Joseph»
avec l’adresse d’Auréle Barraud  
«16 rue Grenu Genève»
Exposition Galerie JH Bernheim 
Jeune à Paris en 1951 N°12
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 400/600 CHF

495
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Le bouquet de dahlias
Huile sur toile
49 x 50 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Annotée au dos et dédicacée  
«à Anaïs Favre»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds 
Estimation : 500/800 CHF

492
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Autoportrait
Huile sur toile - 32 x 40 cm
Signée en bas à droite
Dédicacée au dos «à Marcel 
Edouard»
Exposition Galerie JH Bernheim 
Jeune à Paris en 1951 N°39
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds
Comme tous ses frères, Auréle 
Barraud s’est beaucoup intéressé aux 
autoportraits, à l’instar des artistes 
de la nouvelle objectivité en 
Allemagne. En général, les toiles 
réalisées mettent en avant une 
expression sérieuse, un regard 
décidé, telle une interrogation  
métaphysique sur soi-même à 
l’image des peintres de la Renais-
sance mais également dans la ligne 
du nouveau Réalisme italien dont De 
Chirico est le plus grand représen-
tant, artiste que les frères Barraud 
connaissaient grâce à la littérature. 
Estimation : 1000/1500 CHF

493
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Descriptif : Les pêches
Huile sur toile
60 x 62 cm
Signée en bas à gauche
Datée 20 octobre 1954
Monogramme en bas à droite
Annotée et dédicacée au dos  
«Casima n°6»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 1300/1700 CHF

489
BARRAUD Aimé (1902–1954) 
Nature morte aux poires
Huile sur toile
37,5 x 46 cm
Signée en bas à droite et datée 1937 
Estimation : 2000/2500 CHF

490
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Barque au bord du Doubs
Huile sur toile
49 x 72 cm
Signée en bas à gauche
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

491
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Portrait de François Barraud
Dessin crayon
35 x 29 cm
Signé en bas à droite, daté 1924
Ref : Kunstmuseum Winterthur 2005 
reproduit au catalogue N°44 p 184
Exposition François Barraud et ses 
frères.
Provenance: succession Aimé 
Barraud
Beau dessin proche de la sensibilité 
d’un Giaccometti  ou un Balthus
Estimation : 400/600 CHF

496
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Les tomates
Huile sur toile - 72 x 59 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Annotée Casima et dédicacée  
«à Anaïs Favre»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 800/1200 CHF



68 69Trésors des collections jurassiennes : Tableaux et objets d’art - Juin 2014

511
BARRAUD François (1899-1934) 
Autoportrait en médaillon
Huile sur papier
Ø 4,6cm
Ref : Kunstmuseum Winterthur 2005 
Reproduction N°65 p42
Provenance: succession Aimé 
Barraud
Présenté dans un cadre en argent art 
déco, peut-être exécuté à l’Ecole des 
Arts Appliqués de La Chaux-de-Fonds
Estimation : 800/1200 CHF

512
BEHRENS Frank (1883-1945) 
Paysages au bord du lac de Bienne
Huile sur toile
49 x 80 cm 
Signée en bas à droite
et huile sur carton 
32 x 69 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

513
BERCHER Henri Edouard  
(1877-1970) 
Mayens de ZENNENGEN
Huile sur toile marouflée sur carton
37 x 33,5 cm
Signée en bas à gauche
Exposition musée Jenisch 1959  
n° 43 
Estimation : 200/300 CHF

507
BARRAUD François (1899-1934) 
Marie songeuse
Sanguine
32 x 25 cm
Signée en haut à droite.
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 300/400 CHF

508
BARRAUD François (1899-1934) 
Autoportrait
Crayon
17,5 x 14cm
Signé en bas à droite
Dédicacé au dos «  A Marie »
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 200/300 CHF

509
BARRAUD François (1899-1934) 
Portrait de Daisy
Sanguine
15,5 x 15,5 cm
Annotée et datée  1930
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 200/300 CHF

510
BARRAUD François (1899-1934) 
Ensemble :
- Portrait de John Barraud (père des 
artistes)
crayon sur papier
7 x 7cm
ref exposition Winthertur 2005 
catalogue N°124 
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

503
BARRAUD Charles (1897-1997) 
Portrait probable de sa mère
Huile sur panneau
Ø12cm
Vers 1915
Signée en bas à droite
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 200/300 CHF

504
BARRAUD Charles (1897-1997) 
La petite fille en orange
Huile sur panneau
24,5 x 16 cm
Vers 1975
Signée en bas à gauche
Encadrement d’origine peint par le 
peintre 
Estimation : 300/400 CHF

505
BARRAUD François (1899-1934) 
Caricature
Dessin à la plume
44 x 62 cm
Signé en bas à droite, daté 1924
Provenance: sucession Aimé Barraud
Rare représentation caricaturale, très 
proche de l’expressionnisme 
allemand d’Otto DIX 
Estimation : 800/1200 CHF

506
BARRAUD François (1899-1934) 
Portrait d’un jeune pâtre
Huile sur panneau
37,5 x 28 cm
Signée en bas à gauche, datée 1918
Provenance succession Matthey-Do-
ret (La Brévine) don de François 
Barraud  à son ami Matthey Doret.
Une lettre de Charles Barraud 
concernant l’historique de la 
peinture envoyée à M. Matthey Doret 
sera remise à l’acheteur. 
Estimation : 1200/1800 CHF

499
BARRAUD Aurèle (1903-1969)
Etude de nu 
Dessin, fusain et craie grasse
47 x 62 cm
Signé en bas à droite
Signé au dos et dédicacé «à Anaïs 
Favre»
Provenance. ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds 
Intéressant dessin de l’artiste traité 
un peu à la manière de Seurat 
Estimation : 400/600  CHF

500
BARRAUD Aurèle (1903-1969)
Ferme du Jura
Dessin à la plume
Signé en bas à droite
26x35cm 
Estimation : 100/150 CHF

501
BARRAUD Charles (1897-1997) 
Jeune femme sortant du bain
Huile sur panneau
40 x 20 cm
Signée
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

502
BARRAUD Charles (1897-1997) 
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau
25 x 23 cm
Signée en bas à droite
Cadre peint par l’artiste
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 300/400 CHF
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511
BARRAUD François (1899-1934) 
Autoportrait en médaillon
Huile sur papier
Ø 4,6cm
Ref : Kunstmuseum Winterthur 2005 
Reproduction N°65 p42
Provenance: succession Aimé 
Barraud
Présenté dans un cadre en argent art 
déco, peut-être exécuté à l’Ecole des 
Arts Appliqués de La Chaux-de-Fonds
Estimation : 800/1200 CHF

512
BEHRENS Frank (1883-1945) 
Paysages au bord du lac de Bienne
Huile sur toile
49 x 80 cm 
Signée en bas à droite
et huile sur carton 
32 x 69 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

513
BERCHER Henri Edouard  
(1877-1970) 
Mayens de ZENNENGEN
Huile sur toile marouflée sur carton
37 x 33,5 cm
Signée en bas à gauche
Exposition musée Jenisch 1959  
n° 43 
Estimation : 200/300 CHF

507
BARRAUD François (1899-1934) 
Marie songeuse
Sanguine
32 x 25 cm
Signée en haut à droite.
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 300/400 CHF

508
BARRAUD François (1899-1934) 
Autoportrait
Crayon
17,5 x 14cm
Signé en bas à droite
Dédicacé au dos «  A Marie »
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 200/300 CHF

509
BARRAUD François (1899-1934) 
Portrait de Daisy
Sanguine
15,5 x 15,5 cm
Annotée et datée  1930
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 200/300 CHF

510
BARRAUD François (1899-1934) 
Ensemble :
- Portrait de John Barraud (père des 
artistes)
crayon sur papier
7 x 7cm
ref exposition Winthertur 2005 
catalogue N°124 
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

503
BARRAUD Charles (1897-1997) 
Portrait probable de sa mère
Huile sur panneau
Ø12cm
Vers 1915
Signée en bas à droite
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 200/300 CHF

504
BARRAUD Charles (1897-1997) 
La petite fille en orange
Huile sur panneau
24,5 x 16 cm
Vers 1975
Signée en bas à gauche
Encadrement d’origine peint par le 
peintre 
Estimation : 300/400 CHF

505
BARRAUD François (1899-1934) 
Caricature
Dessin à la plume
44 x 62 cm
Signé en bas à droite, daté 1924
Provenance: sucession Aimé Barraud
Rare représentation caricaturale, très 
proche de l’expressionnisme 
allemand d’Otto DIX 
Estimation : 800/1200 CHF

506
BARRAUD François (1899-1934) 
Portrait d’un jeune pâtre
Huile sur panneau
37,5 x 28 cm
Signée en bas à gauche, datée 1918
Provenance succession Matthey-Do-
ret (La Brévine) don de François 
Barraud  à son ami Matthey Doret.
Une lettre de Charles Barraud 
concernant l’historique de la 
peinture envoyée à M. Matthey Doret 
sera remise à l’acheteur. 
Estimation : 1200/1800 CHF

499
BARRAUD Aurèle (1903-1969)
Etude de nu 
Dessin, fusain et craie grasse
47 x 62 cm
Signé en bas à droite
Signé au dos et dédicacé «à Anaïs 
Favre»
Provenance. ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds 
Intéressant dessin de l’artiste traité 
un peu à la manière de Seurat 
Estimation : 400/600  CHF

500
BARRAUD Aurèle (1903-1969)
Ferme du Jura
Dessin à la plume
Signé en bas à droite
26x35cm 
Estimation : 100/150 CHF

501
BARRAUD Charles (1897-1997) 
Jeune femme sortant du bain
Huile sur panneau
40 x 20 cm
Signée
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 400/600 CHF

502
BARRAUD Charles (1897-1997) 
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau
25 x 23 cm
Signée en bas à droite
Cadre peint par l’artiste
Provenance: succession Aimé 
Barraud 
Estimation : 300/400 CHF
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527
BRECHET André (1921-1993) 
Jeune fille de caractère sur fond bleu
Huile sur panneau de carton
46,5 x 40,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

528
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition abstraite en bleu
Huile sur toile
27 x 41 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

529
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition abstraite en rouge
Huile sur isorel
30 x 30 cm
Signée en bas à droite, datée 77 
Estimation : 200/300 CHF

530
BRECHET André (1921 -1993) 
La Sorne à Delémont
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

522
BRECHET André (1921-1993) 
La porte de Porrentruy
Huile sur isorel - 43,5 x 58 cm
Signée en bas à droite
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 500/800 CHF

523
BRECHET André (1921-1993) 
L’aube provençale
Huile en matiére - 53 x 64 cm
Signée en bas à droite
Datée et annotée au dos prix 
demandé par l’artiste «3000CHF»
Estimation : 800/1200  CHF

524
BRECHET André (1921-1993) 
Abstraction sur fond doré
Technique mixte - 31,5 x 53,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 400/600 CHF

525
BRECHET André (1921-1993) 
Composition sur fond cuivré
Huile sur toile - 63 x 101 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 1000/1500 CHF

518
BRECHET André (1921 -1993) 
La horde fantastique
Technique mixte
33,5 x 45 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

519
BRECHET André (1921 -1993) 
La ville endormie
Technique mixte
36 x 35,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

520
BRECHET André (1921 -1993) 
Les pseudo-crustacés
Dessin à la plume et aquarelle
36 x 48,5 cm
Signé en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

514
BRECHET André (1921 -1993) 
Sonate
Technique mixte
32 x 48 cm
Estimation : 400/600 CHF

515
BRECHET André (1921 -1993) 
Nature morte au verre et bouteille
Huile sur panneau
50,5 x 37 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

516
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition aux poissons jaunes
Technique mixte 26,5 x 32,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

517
BRECHET André (1921 -1993) 
La lumière du port la nuit
Technique mixte
32 x 44 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

521
BRECHET André (1921-1993) 

Devant la Seine la lumière de Paris à 
Notre Dame

Huile sur toile - 59 x 98 cm
Signée en bas à droite

Signée et annotée au dos avec le prix 
demandé par l’artiste «6500CHF»
Provenance : collection privée de 

Delémont, amis intimes du peintre
Estimation : 1000/2000 CHF

526
BRECHET André (1921-1993) 
Jeux de personnages
Huile sur toile - 72 x 90 cm
Signée en bas à gauche
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 1000/1500 CHF

André Bréchet, est un artiste peintre-sculpteur et artisan verrier originaire de Delémont.
Après sa scolarité dans sa ville natale, il suit les cours de peinture, sculpture et dessin 
à la Kunstgewebeschule de Bâle, de 1942 à 1944. Il voyage beaucoup puis s’installe 
à Paris où il est élève d’André Lhote (1947-1948) et de Fernand Léger (1949).

Dès 1944, il fait de nombreuses expositions de sculpture et de peinture en Suisse et 
à l’étranger. Il a réalisé de nombreux vitraux pour des églises, en Suisse comme 
pur l’église d’Alle  ou la Chapelle St-Joseph , aux États-Unis et en France, et pour 
des particuliers.

André bRECHET  
(1921-1993) 
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527
BRECHET André (1921-1993) 
Jeune fille de caractère sur fond bleu
Huile sur panneau de carton
46,5 x 40,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

528
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition abstraite en bleu
Huile sur toile
27 x 41 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

529
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition abstraite en rouge
Huile sur isorel
30 x 30 cm
Signée en bas à droite, datée 77 
Estimation : 200/300 CHF

530
BRECHET André (1921 -1993) 
La Sorne à Delémont
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

522
BRECHET André (1921-1993) 
La porte de Porrentruy
Huile sur isorel - 43,5 x 58 cm
Signée en bas à droite
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 500/800 CHF

523
BRECHET André (1921-1993) 
L’aube provençale
Huile en matiére - 53 x 64 cm
Signée en bas à droite
Datée et annotée au dos prix 
demandé par l’artiste «3000CHF»
Estimation : 800/1200  CHF

524
BRECHET André (1921-1993) 
Abstraction sur fond doré
Technique mixte - 31,5 x 53,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 400/600 CHF

525
BRECHET André (1921-1993) 
Composition sur fond cuivré
Huile sur toile - 63 x 101 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 1000/1500 CHF

518
BRECHET André (1921 -1993) 
La horde fantastique
Technique mixte
33,5 x 45 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

519
BRECHET André (1921 -1993) 
La ville endormie
Technique mixte
36 x 35,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

520
BRECHET André (1921 -1993) 
Les pseudo-crustacés
Dessin à la plume et aquarelle
36 x 48,5 cm
Signé en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

514
BRECHET André (1921 -1993) 
Sonate
Technique mixte
32 x 48 cm
Estimation : 400/600 CHF

515
BRECHET André (1921 -1993) 
Nature morte au verre et bouteille
Huile sur panneau
50,5 x 37 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

516
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition aux poissons jaunes
Technique mixte 26,5 x 32,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

517
BRECHET André (1921 -1993) 
La lumière du port la nuit
Technique mixte
32 x 44 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

521
BRECHET André (1921-1993) 

Devant la Seine la lumière de Paris à 
Notre Dame

Huile sur toile - 59 x 98 cm
Signée en bas à droite

Signée et annotée au dos avec le prix 
demandé par l’artiste «6500CHF»
Provenance : collection privée de 

Delémont, amis intimes du peintre
Estimation : 1000/2000 CHF

526
BRECHET André (1921-1993) 
Jeux de personnages
Huile sur toile - 72 x 90 cm
Signée en bas à gauche
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 1000/1500 CHF

André Bréchet, est un artiste peintre-sculpteur et artisan verrier originaire de Delémont.
Après sa scolarité dans sa ville natale, il suit les cours de peinture, sculpture et dessin 
à la Kunstgewebeschule de Bâle, de 1942 à 1944. Il voyage beaucoup puis s’installe 
à Paris où il est élève d’André Lhote (1947-1948) et de Fernand Léger (1949).

Dès 1944, il fait de nombreuses expositions de sculpture et de peinture en Suisse et 
à l’étranger. Il a réalisé de nombreux vitraux pour des églises, en Suisse comme 
pur l’église d’Alle  ou la Chapelle St-Joseph , aux États-Unis et en France, et pour 
des particuliers.

André bRECHET  
(1921-1993) 
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541
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le retour des champs
Huile sur panneau isorel
44 x 35,5 cm
Signée en bas à droite, datée 1960
Estimation : 400/600 CHF

542
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le château de Porrentruy
Huile sur panneau d’isorel
47 x 38 cm
Signée en bas à droite, datée 1946
Intéressante peinture de la période 
symboliste de l’artiste
Estimation : 400/600 CHF

543
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Vue de l’entrée du village
Huile sur isorel
45,5 x 49 cm
Signée en bas à droite, datée 1948
Les peintures de la première période 
du peintre sont peu courantes
Estimation : 400/600 CHF

544
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Malimagi
Huile et matériaux divers en bas 
relief monté sur panneau de bois
34,5 x 32,5 cm
Signée et annotée au dos, datée 1969
Estimation : 200/300 CHF

537 
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le joyeux héritage
Dessin au crayon
29 x 21cm
Signé en bas à droite, daté 1974
Estimation : 300/400 CHF

538
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le colleur de timbre-poste
Dessin à la plume
26,5 x 21,5 cm
Signé en bas à droite
Dessin très puissant emprunt de 
l’influence d’artistes tels que Marcel 
Duchamp
Estimation : 300/400  CHF

539
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
L’ange noir
Huile sur toile
72 x 58 cm
Signée en bas à droite, datée 1953
Au dos étiquette manuscrite G. 
Bregnard Fontenais
Estimation : 1000/1500 CHF

540
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Regard dans l’au delà
Crayons de couleurs
38,5 x 50 cm
Signé au centre, daté 1971
Estimation : 300/400 CHF

535
BRECHET André (1921-1993)
Château d’Aigle
Technique mixte
47 x 32 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

536
BRECHET André (1921 -1993) et al. 
Portefeuille des suites des lithogra-
phies, certaines rehaussées à la main 
par André BRECHET 
56 x 38 cm
Toutes signées
Estimation : 1500/2000 CHF

531
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition à dominante noire
Huile sur toile
Signée, datée 59 en bas à droite 
Estimation : 1000/1500 CHF

532
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition en rouge
Huile sur panneau
42,5 x 55 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 400/600  CHF

533
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition en noire
Huile sur carton assemblée sur 
pavatex
24,5 x 34,8 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

534
BRECHET André (1921 -1993) 
Le totem
Sculpture en bas relief polychrome
56 x 27 cm
Provenance : Collection privée 
Delémont, amis intimes du peintre 
Estimation : 200/300 CHF

En 1948, il décide d’être peintre professionnel. Il lui faudra quatorze ans pour y 
parvenir. Le premier prix d’un concours national de sculpture, en 1962, donnera 
l’impulsion décisive pour qu’il puisse s’adonner complètement à sa passion.
Grâce à une bourse, il séjourne en Amérique du Nord, dès lors s’ouvre à lui une vie 
entièrement dédiée à l’art. Il s’installe en 1974 à Bressaucourt où il demeurera 
jusqu’à la fin de sa vie. 

Trois courants majeurs traversent l’œuvre de cette grande figure de l’art jurassien 
l’inspiration surréaliste,  constructiviste et baroque d’esprit surréaliste. Parallèlement 
à son œuvre pictural, il crée des sculptures, notamment pour l’École professionnelle 
de Delémont et pour l’École normale de Porrentruy. 
Gérard Bregnard peut être surtout considéré comme un des meilleurs artistes  
surréalistes de Suisse à l’image de Serge Brignoni de Berne.

Gérard bREGNARd  
(1920-2003) 
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541
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le retour des champs
Huile sur panneau isorel
44 x 35,5 cm
Signée en bas à droite, datée 1960
Estimation : 400/600 CHF

542
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le château de Porrentruy
Huile sur panneau d’isorel
47 x 38 cm
Signée en bas à droite, datée 1946
Intéressante peinture de la période 
symboliste de l’artiste
Estimation : 400/600 CHF

543
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Vue de l’entrée du village
Huile sur isorel
45,5 x 49 cm
Signée en bas à droite, datée 1948
Les peintures de la première période 
du peintre sont peu courantes
Estimation : 400/600 CHF

544
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Malimagi
Huile et matériaux divers en bas 
relief monté sur panneau de bois
34,5 x 32,5 cm
Signée et annotée au dos, datée 1969
Estimation : 200/300 CHF

537 
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le joyeux héritage
Dessin au crayon
29 x 21cm
Signé en bas à droite, daté 1974
Estimation : 300/400 CHF

538
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le colleur de timbre-poste
Dessin à la plume
26,5 x 21,5 cm
Signé en bas à droite
Dessin très puissant emprunt de 
l’influence d’artistes tels que Marcel 
Duchamp
Estimation : 300/400  CHF

539
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
L’ange noir
Huile sur toile
72 x 58 cm
Signée en bas à droite, datée 1953
Au dos étiquette manuscrite G. 
Bregnard Fontenais
Estimation : 1000/1500 CHF

540
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Regard dans l’au delà
Crayons de couleurs
38,5 x 50 cm
Signé au centre, daté 1971
Estimation : 300/400 CHF

535
BRECHET André (1921-1993)
Château d’Aigle
Technique mixte
47 x 32 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

536
BRECHET André (1921 -1993) et al. 
Portefeuille des suites des lithogra-
phies, certaines rehaussées à la main 
par André BRECHET 
56 x 38 cm
Toutes signées
Estimation : 1500/2000 CHF

531
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition à dominante noire
Huile sur toile
Signée, datée 59 en bas à droite 
Estimation : 1000/1500 CHF

532
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition en rouge
Huile sur panneau
42,5 x 55 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 400/600  CHF

533
BRECHET André (1921 -1993) 
Composition en noire
Huile sur carton assemblée sur 
pavatex
24,5 x 34,8 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

534
BRECHET André (1921 -1993) 
Le totem
Sculpture en bas relief polychrome
56 x 27 cm
Provenance : Collection privée 
Delémont, amis intimes du peintre 
Estimation : 200/300 CHF

En 1948, il décide d’être peintre professionnel. Il lui faudra quatorze ans pour y 
parvenir. Le premier prix d’un concours national de sculpture, en 1962, donnera 
l’impulsion décisive pour qu’il puisse s’adonner complètement à sa passion.
Grâce à une bourse, il séjourne en Amérique du Nord, dès lors s’ouvre à lui une vie 
entièrement dédiée à l’art. Il s’installe en 1974 à Bressaucourt où il demeurera 
jusqu’à la fin de sa vie. 

Trois courants majeurs traversent l’œuvre de cette grande figure de l’art jurassien 
l’inspiration surréaliste,  constructiviste et baroque d’esprit surréaliste. Parallèlement 
à son œuvre pictural, il crée des sculptures, notamment pour l’École professionnelle 
de Delémont et pour l’École normale de Porrentruy. 
Gérard Bregnard peut être surtout considéré comme un des meilleurs artistes  
surréalistes de Suisse à l’image de Serge Brignoni de Berne.

Gérard bREGNARd  
(1920-2003) 
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559
BOURROULT Robert (1893-1971) 
Paysage de neige
Huile sur toile
45 x 60 cm
Signée en bas en droite
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Estimation : 200/300CHF

560
BOUVIER Berthe (1868-1937) 
La poupée
Huile sur panneau - 32 x 43 cm
Signée en bas à droite
Datée 1931
Timbre de la succession au dos
Estimation : 200/400 CHF

561
BURNAND David (1888-1975) 
Vigneron remettant en terre  
un échalas 
Huile sur panneau 
Peint au verseau d’une scène de 
labour accomplie par deux vignerons
33,5 x 26 cm
(non signé) 
Estimation : 150/250 CHF

562
BURNAND Eugène (1850-1921) 
Cavalier dans le désert
Huile sur toile marouflée sur carton
19,5 x 25 cm - Signée en bas à droite 
Estimation : 400/500 CHF

563
BRUNI Laure  
Les dernières neiges au Doubs
Huile sur toile
81x 65 cm
Signée en bas à droite
Annotée au dos, datée 1964 
Estimation : 200/300 CHF

554
BOCION François (entourage de) 
L’embouchure de la Veveyse
Huile sur toile
28,5 x 43,5 cm
(non signée) 
Estimation : 200/300 CHF

555
BOEGLI Fritz (1912-2000)  
La fonte des neiges sur la montagne 
de Moutier
Huile sur toile
47 x 51 cm
Signée en bas à droite
Portant au dos l’étiquette du prix de 
l’époque «1200CHF» et le descriptif
Estimation : 200/300 CHF

556
BOEGLI Fritz (1912-2000)  
Le lac d’Aleeld (Alsace France)
Acrylique sur isorel
30 x 50 cm
Signée en bas à gauche
Signée et dédicacée au dos
Estimation : 100/200 CHF

557
BOEGLI Fritz (1912-2000) 
La ferme au printemps
Huile sur toile marouflée sur carton
17 x 28 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 100/200 CHF

558
BOEGLI Fritz (1912-2000) 
Paysage doré aux environs de 
Moutier
Huile sur toile
13 x 40 cm
Signée en bas à droite
Étiquette de l’artiste au dos
Estimation : 200/300 CHF

550
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Composition abstraite
Huile sur papier
25,3 x 19,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300  CHF

551
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Une assemblée
Sépia
34 x 25 cm
Signée et datée 83 en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

552
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Une jeune fille en fleur
Huile sur panneau plaquée sur 
pavatex
41 x 17 cm
Signée et datée 89 et intitulée en bas 
à droite 
Estimation : 800/1200 CHF

553
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Porrentruy
Huile sur pavatex
47 x 62 cm 
Monogramme et datée 48 en bas  
à gauche 
Estimation : 1000/1500 CHF

545
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
L’échappée belle
Huile sur panneau de bois
26 x 20,5 cm
Signée en bas à droite
Datée 1982
Estimation : 300/400 CHF

546
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Un ange passe dans la campagne
Huile sur toile
55 x 69 cm
Signée en bas à droite
Datée au châssis 1983
Estimation : 1000/1500 CHF

547
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
L’envol des pies sur la ferme  
au toit rouge
Huile sur isorel
61 x 52 cm
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 1000/1500 CHF

548
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le canal prés du village
Huile sur isorel
50 x 62 cm
Signée en bas à droite du mono-
gramme
Estimation : 500/800 CHF

549
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Épis de maïs
Crayon de couleur
18 x 29 cm
Dédicacé à Monsieur Rais
Signé au centre, daté 73 
Estimation : 100/150 CHF
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559
BOURROULT Robert (1893-1971) 
Paysage de neige
Huile sur toile
45 x 60 cm
Signée en bas en droite
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Estimation : 200/300CHF

560
BOUVIER Berthe (1868-1937) 
La poupée
Huile sur panneau - 32 x 43 cm
Signée en bas à droite
Datée 1931
Timbre de la succession au dos
Estimation : 200/400 CHF

561
BURNAND David (1888-1975) 
Vigneron remettant en terre  
un échalas 
Huile sur panneau 
Peint au verseau d’une scène de 
labour accomplie par deux vignerons
33,5 x 26 cm
(non signé) 
Estimation : 150/250 CHF

562
BURNAND Eugène (1850-1921) 
Cavalier dans le désert
Huile sur toile marouflée sur carton
19,5 x 25 cm - Signée en bas à droite 
Estimation : 400/500 CHF

563
BRUNI Laure  
Les dernières neiges au Doubs
Huile sur toile
81x 65 cm
Signée en bas à droite
Annotée au dos, datée 1964 
Estimation : 200/300 CHF

554
BOCION François (entourage de) 
L’embouchure de la Veveyse
Huile sur toile
28,5 x 43,5 cm
(non signée) 
Estimation : 200/300 CHF

555
BOEGLI Fritz (1912-2000)  
La fonte des neiges sur la montagne 
de Moutier
Huile sur toile
47 x 51 cm
Signée en bas à droite
Portant au dos l’étiquette du prix de 
l’époque «1200CHF» et le descriptif
Estimation : 200/300 CHF

556
BOEGLI Fritz (1912-2000)  
Le lac d’Aleeld (Alsace France)
Acrylique sur isorel
30 x 50 cm
Signée en bas à gauche
Signée et dédicacée au dos
Estimation : 100/200 CHF

557
BOEGLI Fritz (1912-2000) 
La ferme au printemps
Huile sur toile marouflée sur carton
17 x 28 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 100/200 CHF

558
BOEGLI Fritz (1912-2000) 
Paysage doré aux environs de 
Moutier
Huile sur toile
13 x 40 cm
Signée en bas à droite
Étiquette de l’artiste au dos
Estimation : 200/300 CHF

550
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Composition abstraite
Huile sur papier
25,3 x 19,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300  CHF

551
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Une assemblée
Sépia
34 x 25 cm
Signée et datée 83 en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

552
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Une jeune fille en fleur
Huile sur panneau plaquée sur 
pavatex
41 x 17 cm
Signée et datée 89 et intitulée en bas 
à droite 
Estimation : 800/1200 CHF

553
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Porrentruy
Huile sur pavatex
47 x 62 cm 
Monogramme et datée 48 en bas  
à gauche 
Estimation : 1000/1500 CHF

545
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
L’échappée belle
Huile sur panneau de bois
26 x 20,5 cm
Signée en bas à droite
Datée 1982
Estimation : 300/400 CHF

546
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Un ange passe dans la campagne
Huile sur toile
55 x 69 cm
Signée en bas à droite
Datée au châssis 1983
Estimation : 1000/1500 CHF

547
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
L’envol des pies sur la ferme  
au toit rouge
Huile sur isorel
61 x 52 cm
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 1000/1500 CHF

548
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le canal prés du village
Huile sur isorel
50 x 62 cm
Signée en bas à droite du mono-
gramme
Estimation : 500/800 CHF

549
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Épis de maïs
Crayon de couleur
18 x 29 cm
Dédicacé à Monsieur Rais
Signé au centre, daté 73 
Estimation : 100/150 CHF
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576
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Les doux baisers
Gouache
43 x 60 cm
Signée en bas à gauche
Datée 1938 
Estimation : 1500/2500 CHF

573
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
La valse des liserons
Lavis et encre de chine
57,5 x 43 cm
Signé en bas à gauche 
Estimation : 1400/1800 CHF

574
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Jeune fille aux seins nus
Fusain
65,5 x 45 cm
Signé et daté 52 au stylo en bas à 
gauche 
Estimation : 1500/1800 CHF

575
COGHUF 
La pluie
Lithographie 
35x55cm
Belle épreuve toute marge, signée 
Estimation : 200/300CHF

570
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Jeune Savièsanne
Huile sur carton
34 x 25 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 500/800 CHF

571
CLEMENT Charles (1889-1972)  
Dans l’allée menant au manoir
Huile sur toile
71,5 x 58,5 cm
Monogramme en bas à droite
Tableau peint par Clément et sans 
doute sa femme 
Estimation : 500/800 CHF

572
CLOTTU Emile (1850-1920)  
Album factice cuir rouge brun
Réalisé par Clottu «soit en collant 
d’anciens dessins et autres aquarelles, 
ainsi que des souvenirs des couvents 
de Porrentruy et des découpages en 
noir de silhouettes reçues et faites 
pour moi à Frangensbad.»
Lettre manuscrite du don à sa cousine 
+
LORY, Gabriel père (1763-1840)
Cerlier au bord du lac de Bienne
Pure aquatinte; 17,7 x 22,5 cm; état 
moyen : plis et quelques piqures.  
Exemplaire rare.
+
Napoléon passant la revue de sa garde 
(1811) et Passage du Niémen (juin 1812) 
Gravure sur acier, gravée par Audibran 
d´après Raffet, publiée par Furne, Paris 
1845 et gravure sur acier gravée par 
Beyer &Doherty d´après Raffet, publiée 
par Furne, Paris 1845 ; 10 x 13,5 cm
Estimation : 200/300 CHF

564
CAMILLO Huber (*1934) 
Genèse d’émeraude
Aquarelle sur papier gaufré
26 x 21 cm
Signée en bas à droite 1995
Sculpteur à Soulce 
Estimation : 200/300  CHF

565
CHATELAIN Léo 
La plage de Colombier
Aquarelle
Signée en bas à droite
Estimation : 80/100 CHF

566
CHARIGNY André (1902-2000) 
Le Doubs à Oye et Pallet
Huile sur panneau de carton 
26,5 x 34 cm
Signée en bas à droite
Au dos étiquette de l’artiste et prix 
Rosa Bonheur
Provenance: ancienne collection 
Landry aux Verrières 
Estimation : 800/1200 CHF

567
CHATILLON Pierre (1885-1974)    
Vue de l’entrée de Porrentruy
Aquarelle 27 x 34,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

568
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Nature morte au raisins
Aquarelle 26,5 x 36,5 cm
Signée en bas à droite et datée 1982
Estimation : 1000/1500 CHF

569
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Paysage
Gouache 18,5 x 26,5 cm
(non signée) 
Estimation : 200/300 CHF
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576
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Les doux baisers
Gouache
43 x 60 cm
Signée en bas à gauche
Datée 1938 
Estimation : 1500/2500 CHF

573
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
La valse des liserons
Lavis et encre de chine
57,5 x 43 cm
Signé en bas à gauche 
Estimation : 1400/1800 CHF

574
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Jeune fille aux seins nus
Fusain
65,5 x 45 cm
Signé et daté 52 au stylo en bas à 
gauche 
Estimation : 1500/1800 CHF

575
COGHUF 
La pluie
Lithographie 
35x55cm
Belle épreuve toute marge, signée 
Estimation : 200/300CHF

570
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Jeune Savièsanne
Huile sur carton
34 x 25 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 500/800 CHF

571
CLEMENT Charles (1889-1972)  
Dans l’allée menant au manoir
Huile sur toile
71,5 x 58,5 cm
Monogramme en bas à droite
Tableau peint par Clément et sans 
doute sa femme 
Estimation : 500/800 CHF

572
CLOTTU Emile (1850-1920)  
Album factice cuir rouge brun
Réalisé par Clottu «soit en collant 
d’anciens dessins et autres aquarelles, 
ainsi que des souvenirs des couvents 
de Porrentruy et des découpages en 
noir de silhouettes reçues et faites 
pour moi à Frangensbad.»
Lettre manuscrite du don à sa cousine 
+
LORY, Gabriel père (1763-1840)
Cerlier au bord du lac de Bienne
Pure aquatinte; 17,7 x 22,5 cm; état 
moyen : plis et quelques piqures.  
Exemplaire rare.
+
Napoléon passant la revue de sa garde 
(1811) et Passage du Niémen (juin 1812) 
Gravure sur acier, gravée par Audibran 
d´après Raffet, publiée par Furne, Paris 
1845 et gravure sur acier gravée par 
Beyer &Doherty d´après Raffet, publiée 
par Furne, Paris 1845 ; 10 x 13,5 cm
Estimation : 200/300 CHF

564
CAMILLO Huber (*1934) 
Genèse d’émeraude
Aquarelle sur papier gaufré
26 x 21 cm
Signée en bas à droite 1995
Sculpteur à Soulce 
Estimation : 200/300  CHF

565
CHATELAIN Léo 
La plage de Colombier
Aquarelle
Signée en bas à droite
Estimation : 80/100 CHF

566
CHARIGNY André (1902-2000) 
Le Doubs à Oye et Pallet
Huile sur panneau de carton 
26,5 x 34 cm
Signée en bas à droite
Au dos étiquette de l’artiste et prix 
Rosa Bonheur
Provenance: ancienne collection 
Landry aux Verrières 
Estimation : 800/1200 CHF

567
CHATILLON Pierre (1885-1974)    
Vue de l’entrée de Porrentruy
Aquarelle 27 x 34,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

568
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Nature morte au raisins
Aquarelle 26,5 x 36,5 cm
Signée en bas à droite et datée 1982
Estimation : 1000/1500 CHF

569
CHAVAZ Albert (1907-1990) 
Paysage
Gouache 18,5 x 26,5 cm
(non signée) 
Estimation : 200/300 CHF
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589
COMTESSE Gérald (*1944) 
Venise 
Huile sur panneau
38 x 47cm
Signée en bas à droite
Datée 1984 
Estimation : 400/500 CHF

590
COMTESSE Gérald (*1944) 
Les iris
Huile sur panneau d’isorel
65 x 74 cm
Datée 1991
Provenance : Galerie des amis des 
arts Neuchâtel
Ref: n°57 du catalogue
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 400/500 CHF

591
CONSTANTIN Gilbert (1947-2010) 
Immatérielle nébuleuse
Technique mixte sur isorel
50 x 91cm
Il passe la majeure partie de sa vie 
dans le Clos du Doubs, à Saint-Ur-
sanne puis Montenol. Il a connu 
environ 80 expositions personnelles 
dès 1971, dont les plus importantes 
sont Bâle, New York, Dallas, Tokyo. 
De nombreuses œuvres de cet artiste 
se trouvent dans les musées 
jurassiens.
Vendu avec le catalogue d’exposition
Estimation : 400/500 CHF

592
CRELLON M. (École suisse Jura) 
La vue du pont de Saint-Ursanne
Huile sur toile
82 x 120 cm
Signée en bas à gauche et datée 1980
Estimation : 500/800 CHF

585
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition
Huile sur papier
18 x 23,5 cm
Signée et datée 64 en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

586
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Ensemble de trois pochoirs rehaussés
Variations dans les couleurs à 
l’exception des noirs
23,5 x 18 cm
Signés et datés 64 en bas à gauche 
Estimation : 800/1200 CHF

587
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Les lèvres rouges
Huile sur carton
42 x 33 cm
Signée et datée 46 en bas à gauche 
Estimation : 1000/1500 CHF

588
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
L’entraîneuse
Encre de chine et lavis
33 x 17 cm
Signée, datée, 1949 en bas à gauche 
Estimation : 600/800 CHF

581
COMMENT Jean François  
(1919-2002) 
La belle servante 
Huile sur toile
64 x 47 cm
Signée en bas à droite
Annotée au dos «car la servante est 
rousse…»
Contre-signée au dos et datée 1945 
Estimation : 1500/2000 CHF

582
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition
Huile sur carton marouflée sur 
pavatex - 19 x 44 cm
Signée et datée 66-67 en bas à gauche  
Estimation : 1500/2000 CHF

583
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition en bleu
Aquarelle
30 x 18,5 cm
Signée et datée 94 en bas à droite 
Estimation : 400/500 CHF

584
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition à dominante violette  
et noir
Huile sur papier
Env.18 x 23,5 cm
Signée et datée 64 en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

577
COMMENT, Jean-François  
(1919-2002) 
La tournée des quais la nuit
Lavis
26 x 18 cm
Signé en bas à droite, daté 1943
Cette œuvre n’est pas sans rappeler 
celle de Théophile Steinlen
Estimation : 100/150 CHF

578
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Oiseau imaginaire
Lavis
29,5 x 61 cm
Signé en bas à droite, daté 1954
Estimation : 300/400 CHF

579
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Le tilleul du village sous la neige
Huile sur panneau de carton
52 x 63 cm
Signée en bas à droite, datée 1938
Les œuvres de cette époque influen-
cées par l’école impressionniste de 
Paris sont peu courantes.
Estimation : 500/800 CHF

580
COMMENT Jean François  
(1919-2002) 
Fille assise
Huile sur toile
60 x 49 cm
Signée en bas à gauche, datée 46
Annotée au dos «fille assise»  
contre-signée au dos 
Estimation : 1500/2000 CHF

Après des études à la Kunstgewerbeschuhle de Bâle et un séjour à Genève, il revient dans sa 
ville natale  Porrentruy où il passera toute sa vie, entièrement dédiée à son art, soixante ans 
de création quotidienne.
Dans la première période, figurative, on reconnaît les influences de Bonnard, de Matisse, 
de Picasso, de Rouault.
De 1956 à 1959, il conçoit un important ensemble de vitraux en dalle de verre pour la 
chapelle du nouvel hôpital de Porrentruy. Cette expérience accompagne ou accélère son 

passage à la non-figuration.
Dans les années 1960, les peintures à l’huile sont empâtées, véhémentes, dans des tonalités 
souvent sombres. Petit à petit, la surface de la toile va s’alléger, et après une période obsédée 
par le cercle puis par la symétrie , la peinture sera de plus en plus diluée à la térébenthine, 
avec de très fines couches superposées, comme si la peinture voulait se faire aquarelle, autre 
technique importante dans l’œuvre de Jean-François Comment.
Il est considéré comme l’un des grands représentants de l’abstraction lyrique en Suisse.

Jean-François COMMENT  
(1919-2002)
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589
COMTESSE Gérald (*1944) 
Venise 
Huile sur panneau
38 x 47cm
Signée en bas à droite
Datée 1984 
Estimation : 400/500 CHF

590
COMTESSE Gérald (*1944) 
Les iris
Huile sur panneau d’isorel
65 x 74 cm
Datée 1991
Provenance : Galerie des amis des 
arts Neuchâtel
Ref: n°57 du catalogue
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 400/500 CHF

591
CONSTANTIN Gilbert (1947-2010) 
Immatérielle nébuleuse
Technique mixte sur isorel
50 x 91cm
Il passe la majeure partie de sa vie 
dans le Clos du Doubs, à Saint-Ur-
sanne puis Montenol. Il a connu 
environ 80 expositions personnelles 
dès 1971, dont les plus importantes 
sont Bâle, New York, Dallas, Tokyo. 
De nombreuses œuvres de cet artiste 
se trouvent dans les musées 
jurassiens.
Vendu avec le catalogue d’exposition
Estimation : 400/500 CHF

592
CRELLON M. (École suisse Jura) 
La vue du pont de Saint-Ursanne
Huile sur toile
82 x 120 cm
Signée en bas à gauche et datée 1980
Estimation : 500/800 CHF

585
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition
Huile sur papier
18 x 23,5 cm
Signée et datée 64 en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

586
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Ensemble de trois pochoirs rehaussés
Variations dans les couleurs à 
l’exception des noirs
23,5 x 18 cm
Signés et datés 64 en bas à gauche 
Estimation : 800/1200 CHF

587
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Les lèvres rouges
Huile sur carton
42 x 33 cm
Signée et datée 46 en bas à gauche 
Estimation : 1000/1500 CHF

588
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
L’entraîneuse
Encre de chine et lavis
33 x 17 cm
Signée, datée, 1949 en bas à gauche 
Estimation : 600/800 CHF

581
COMMENT Jean François  
(1919-2002) 
La belle servante 
Huile sur toile
64 x 47 cm
Signée en bas à droite
Annotée au dos «car la servante est 
rousse…»
Contre-signée au dos et datée 1945 
Estimation : 1500/2000 CHF

582
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition
Huile sur carton marouflée sur 
pavatex - 19 x 44 cm
Signée et datée 66-67 en bas à gauche  
Estimation : 1500/2000 CHF

583
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition en bleu
Aquarelle
30 x 18,5 cm
Signée et datée 94 en bas à droite 
Estimation : 400/500 CHF

584
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition à dominante violette  
et noir
Huile sur papier
Env.18 x 23,5 cm
Signée et datée 64 en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

577
COMMENT, Jean-François  
(1919-2002) 
La tournée des quais la nuit
Lavis
26 x 18 cm
Signé en bas à droite, daté 1943
Cette œuvre n’est pas sans rappeler 
celle de Théophile Steinlen
Estimation : 100/150 CHF
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Estimation : 300/400 CHF
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Après des études à la Kunstgewerbeschuhle de Bâle et un séjour à Genève, il revient dans sa 
ville natale  Porrentruy où il passera toute sa vie, entièrement dédiée à son art, soixante ans 
de création quotidienne.
Dans la première période, figurative, on reconnaît les influences de Bonnard, de Matisse, 
de Picasso, de Rouault.
De 1956 à 1959, il conçoit un important ensemble de vitraux en dalle de verre pour la 
chapelle du nouvel hôpital de Porrentruy. Cette expérience accompagne ou accélère son 

passage à la non-figuration.
Dans les années 1960, les peintures à l’huile sont empâtées, véhémentes, dans des tonalités 
souvent sombres. Petit à petit, la surface de la toile va s’alléger, et après une période obsédée 
par le cercle puis par la symétrie , la peinture sera de plus en plus diluée à la térébenthine, 
avec de très fines couches superposées, comme si la peinture voulait se faire aquarelle, autre 
technique importante dans l’œuvre de Jean-François Comment.
Il est considéré comme l’un des grands représentants de l’abstraction lyrique en Suisse.
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604
ENGEL André (1880- ) 
Vue du lac Léman de Cully
Aquarelle - 37 x 53,5 cm
Signée en bas à gauche
Etiquette d’expositions Georges Petit, Paris 
Estimation : 1000/1200 CHF

605
ENGEL André (1880- )
Vue du Lavaux 
Aquarelle 
Estimation : 400/600 CHF

606
ERBA Antonio (1914-1986) 
Neige au dessus du village
Huile sur isorel - 55 x 62 cm
Signée en bas à droite, daté 1946
Estimation : 200/300CHF 

607
EVARD André (1876-1872) 
Le bouquet ardent (les dahlias)
Huile sur toile
61x 50 cm
Signée en bas à gauche
Signée et annoteé au dos  
sur le chassis 
Estimation : 400/600 CHF

608
FARAVEL Gaston (1907-1947) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile 
56 x 47 cm
Signée en haut à droite
(école vaudoise) 
Estimation : 200/300 CHF

601
DU BOIS Marianne (*1919) 
Ensemble de 5 huiles sur toile 
pouvant être divisées
Vallée de la Sagne
20,5 x 48,5 cm
Signé en bas à droite
+
Perspective en haut du pays
27 x 46 cm
Signé en bas à droite
Intitulée et contresignée au dos  
et datée 87
+
Vallée des Ponts le jour de l’an
27 x 40 cm
Signée en bas à droite, contresignée 
et datée au dos
+
Rougeur du soir
22 x 50 cm
Signée en bas à droite, datée  
et contresignée au dos
+
Hauts plateaux jurassien
24 x 41 cm
Signée an bas à droite, contresignée  
et datée 89 au dos 
Estimation : 200/300  CHF 

602
DUNOYER de SEGONZAC André 
(1884-1974) 
La barque
Huile sur toile 53 x 80 cm
Signée en bas à droite 
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise Estimation : 
1000/1500 CHF

603
DUNOYER DE SEGONZAC André 
(1884-1974) 
Nu
Plume et encre de chine 14 x 20,5 cm
Signée en bas au centre 
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 200/300 CHF

597
DEVEAUX Jules, École naïve 
française XIXe XXe 
Paris Suresnes
Huile sur carton - 31 x 48,5 cm
Datée 1936
Annotée au dos «Peinture et 
encadrement exécutés par J. Deveaux 
Maison de repos Boulogne  
Billancourt 1936»
Provenance: ancienne collection  
Dr Weber, Genève 
Estimation : 200/300 CHF

598
DOMENJOZ Raoul (1896-1978) 
École vaudoise
Nature morte à la bouteille
Huile sur isorel
43 x 55 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

599
DOMERGUE Jean Gabriel  
(1889-1962) 
École française
Portrait de Lola
Huile sur panneau de carton 
21 x 14,5 cm
Annotée et resignée au dos
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 800/1200 CHF

600
DU BOIS Marianne (*1919) 
École neuchâteloise
Au Cerneux-Péquignot
Huile sur toile
24 x 50 cm
Signée en bas à droite
Contre signée et datée au dos 
Estimation : 200/300 CHF

593
De GRANDI Vincent (1916-2010) 
Intérieur au pot de gelée
Huile sur toile - 30,5 x 32 cm
Signée et datée 80 en bas à gauche
Intitulé au dos , localisé et daté au dos 
Estimation : 500/800 CHF

594
De GRANDI Vincent (1916-2010) 
À Venise
Huile sur toile marouflée sur 
contreplaqué - 22,5 x 32 cm
Signée en bas à droite
Étiquette au dos 
Estimation : 500/700 CHF

595
De GRANDI Vincent (1916-2010) 
École vaudoise
Intérieur piémontais ou  
la préparation
Huile sur toile - 38 x 61cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 500/800 CHF

596
DESSOUSLAVY Georges (1898-1952) 
Nature morte au chapeau
Huile sur toile - 72 x 93 cm
Signée en bas à droite
Datée 1933
Signée et annotée au dos
Georges Dessouslavy fait partie de ses 
peintres malheureusement oubliés.
Il a travaillé de 1915 à 1916 à l’Ecole 
d’art de La Chaux de Fonds en 
compagnie du Corbusier et de  Léon 
Perrin.
En 1936 il représenta la suisse à la 
Biennale de Venise et à Paris en 
1949. Ce peintre peut être classé 
parmi les post- impressionnistes 
suisses. La plupart des musées  et 
fondations suisses possèdent une ou 
des œuvres de Dessouslavy. Il est 
aussi l’auteur des fresques de la gare 
de Neuchâtel. 
Estimation : 500/800 CHF
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624
GOS François (1880-1975) 
Le fier raccard au environ de 
Bavonnaz
Huile sur toile marouflée sur 
panneau de carton
36x44cm 
Estimation : 400/600 CHF

625
GOS François (1880-1975) 
Vue d’un lac de montagne
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 500/800 CHF

626
GROSBETY, Philippe (1905-1988) 
L’assiette
Huile sur panneau
40 x 51,5 cm
Signée en bas à droite
Provenance : ancienne collection 
Charles L’EPLATTENIER au Locle
Œuvre intéressante proche du travail 
de Fautrier 
Estimation : 1000/1500 CHF

627
GROSBETY, Philippe (1905-1988) 
Le verre d’absinthe
Huile sur panneau
28 x 18 cm
Signée en bas à droite, datée 1933
Provenance : ancienne collection 
Charles L’EPLATTENIER au Locle 
Estimation : 200/300 CHF

628
GROUNAUER Lucien (1906-1997) 
Parc à Paris
Huile sur panneau d’isorel
48 x 65 cm - Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 200/300 CHF

618
GIRARDET Henri (1848-1917) 
Paysanne dans son jardin potager 
(Préalpes vaudoises)
Huile sur panneau de carton 
11 x 15 cm
Signée en bas à gauche et datée 1905
Très charmante étude pré-impres-
sionniste de l’artiste 
Estimation : 200/400 CHF

619
GOLIASCH William (1922-1986) 
Les bouquinistes sur les quais de scènes
Huile sur toile - 65 x 79 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

620
GOS Albert (1852-1942) 
Le rivage
Huile sur toile - 15 x 20,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 600/800 CHF

621
GOS Albert (1852-1942) 
Crépuscule en Valais
Huile sur panneau de bois
22,5 x 32cm - Signée en haut à droite 
Estimation : 500/800  CHF

622
GOS François (1880-1975) 
La Chapelle du Lac noir à Zermatt
Huile sur toile marouflée sur carton
32 x 38,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

623
GOS François (1880-1975) 
Hiver à Gryon
Huile sur isorel
30 x 21cm
Signée en haut à droite
Au dos étiquette d’exposition  
avec le titre 
Estimation : 400/600 CHF

613
GANTNER Bernard (*1928) 
Bateau vapeur sur le lac de Lugano
Huile sur toile
73 x 54 cm
Signée en bas à droite, datée 1961
Estimation : 1000/1500 CHF

614
GANTNER Bernard (*1928) 
Avril au Portugal
Huile sur toile
74 x 103 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 1500/2500 CHF

615
GANTNER Bernard (*1928)
Ensemble de deux dessins
La péniche et le village franc comtois
Dessins au crayon
Estimation 300/400CHF

616*
GAUBERT Roland (1914-1997)  
Composition aux volutes
Huile sur toile
33,5 x 55 cm
Signée, datée IX-48 au dos
Timbre de douane sur la toile 
Artiste franc-comtois
Estimation : 300/400 CHF

617*
GAUBERT Roland (1914-1997) 
Le toréador
Huile sur toile
54,5 x 46 cm
Signée, datée IX-48 au dos 
Estimation : 200/300 CHF

609
FEHR Henri (1867-1940) 
Rêverie d’une sensuelle jeune fille
Craie grasse
28,5 x 22,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 100/150 CHF

610
FERNIER Robert (1895-1977)  
Le Coin de la Roche en hiver
Huile sur panneau - 22 x 27,5 cm 
Signée en bas à gauche
Annotée au dos, datée 1949
Robert Fernier est l’un des artistes 
francs-comtois les plus importants 
du XXe siècle mais aussi celui qui a 
su redonner à Courbet toute son 
importance en lien avec le musée 
d’Ornans dont il fut le fondateur. 
Estimation : 200/300 CHF

611
FURET François (1842-1919) 
Sous bois au ruisseau
Huile sur toile
54 x 38 cm
(Non signée)
Estimation : 300/400 CHF

612
GALLI Ed. 
Ensemble comprenant :
Portrait d’Aimé Barraud
+
Revue annuelle des amis des arts 
1937
+
STYLER R.
Femme et enfant
bois dédicacé 
Estimation : 50/80CHF 
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638
HUGUENIN- LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
Gitroz (Trient) et le Mont Blanc
Aquarelle
34 x 23 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

639
HUGUENIN LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
Descriptif : Vue d’un château
Huile sur toile
33,5 x 25,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

640
HUGUENIN LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
A Corseaux mai 1897
Huile sur toile - 34 x 45 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400  CHF

641
HUGUENIN LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
Les Dents du Midi et mer de 
brouillard depuis Corbeyrier
Huile sur toile - 30 x 45 cm
Signée et localisée en bas à gauche 
Estimation : 400/500 CHF

635*
HOSCH Hans (1878- ?) 
Le Mayen et le lac et l’Alpe
2 huiles sur panneau
23 x 19,8 cm et 20 x 28 cm
Signées en bas à droite 
Estimation : 250/300  CHF

636
HUG Charles (1899-1979) 
Jeune noire assise
Huile sur contreplaqué
81 x 53,5 cm.
Signée , localisée, datée 1939 en bas 
à droite
Ancien numéro d’inventaire au dos 
n°3260 
Estimation : 800/1200 CHF

632
GYGER Jean-Pierre (*1921) 
Les nuages
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

633
GYGER Jean-Pierre (*1921) 
Paysage jurassien
Lavis aquarelle
43,5 x 66,5 cm
Signé en bas à droite
Timbre de l’atelier au dos 
Estimation : 300/400 CHF

634
HAINARD Robert (1906-1999) 
Les amanites tue mouches
Huile sur toile - Vers 1960
22 x 27 cm
Etude du dessin au dos châssis du 
vendeur genevois Ferrier
Ce tableau a été offert à son ami 
Fernand Rivarol célèbre taxidermiste 
du Musée d’Histoire Naturelle 
Estimation : 1000/1500 CHF

629
GUERIN Armand Marie (1913-1983) 
Paris sous la neige
Huile sur panneau d’isorel
46,5 x 54,5 cm - Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 500/800 CHF

630
GUILLAUME Louis-Constant 
(1865-1942) 
Vue de la plaine entre Saint-Blaise et 
Cornaux
Huile sur toile
38,3 x 60,5 cm
Signée en bas à gauche
Formé à Paris à l’Académie Julian 
dans les ateliers de Jules Lefèbvre 
(1836-1911) et Gustave Boulanger 
(1824-1888), Guillaume a développé 
un art proche de l’impressionnisme, 
voire parfois de l’expressionnisme 
qui reste à ce jour peu connu et 
prioritairement confiné dans la 
région de Saint-Blaise, Marin er 
Epagnier. Ce peu de renommée est 
regrettable car les tableaux qu’il a 
signés sont à la fois bien construits et 
bien peints, montrant d’indéniables 
qualités picturales par leur harmo-
nie et la maîtrise des couleurs 
apposées. 
Estimation : 300/400 CHF

631
GYGER Jean-Pierre (*1921) 
Paysages jurassiens
Huile sur toile
32 x 41 cm
Signée en bas à droite
+
Neige
Huile sur toile
35 x 24,5 cm
Signée et datée 87 en bas à droite 
Estimation : 100/200 CHF

637
HUGUENIN- LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926)  
La jeune fille à la fontaine près  
de capucines
Huile sur toile 74 x 59 cm
Signée 
Estimation : 1000/1500 CHF



84 85Trésors des collections jurassiennes : Tableaux et objets d’art - Juin 2014

638
HUGUENIN- LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
Gitroz (Trient) et le Mont Blanc
Aquarelle
34 x 23 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

639
HUGUENIN LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
Descriptif : Vue d’un château
Huile sur toile
33,5 x 25,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

640
HUGUENIN LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
A Corseaux mai 1897
Huile sur toile - 34 x 45 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400  CHF

641
HUGUENIN LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926) 
Les Dents du Midi et mer de 
brouillard depuis Corbeyrier
Huile sur toile - 30 x 45 cm
Signée et localisée en bas à gauche 
Estimation : 400/500 CHF

635*
HOSCH Hans (1878- ?) 
Le Mayen et le lac et l’Alpe
2 huiles sur panneau
23 x 19,8 cm et 20 x 28 cm
Signées en bas à droite 
Estimation : 250/300  CHF

636
HUG Charles (1899-1979) 
Jeune noire assise
Huile sur contreplaqué
81 x 53,5 cm.
Signée , localisée, datée 1939 en bas 
à droite
Ancien numéro d’inventaire au dos 
n°3260 
Estimation : 800/1200 CHF

632
GYGER Jean-Pierre (*1921) 
Les nuages
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

633
GYGER Jean-Pierre (*1921) 
Paysage jurassien
Lavis aquarelle
43,5 x 66,5 cm
Signé en bas à droite
Timbre de l’atelier au dos 
Estimation : 300/400 CHF

634
HAINARD Robert (1906-1999) 
Les amanites tue mouches
Huile sur toile - Vers 1960
22 x 27 cm
Etude du dessin au dos châssis du 
vendeur genevois Ferrier
Ce tableau a été offert à son ami 
Fernand Rivarol célèbre taxidermiste 
du Musée d’Histoire Naturelle 
Estimation : 1000/1500 CHF

629
GUERIN Armand Marie (1913-1983) 
Paris sous la neige
Huile sur panneau d’isorel
46,5 x 54,5 cm - Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 500/800 CHF

630
GUILLAUME Louis-Constant 
(1865-1942) 
Vue de la plaine entre Saint-Blaise et 
Cornaux
Huile sur toile
38,3 x 60,5 cm
Signée en bas à gauche
Formé à Paris à l’Académie Julian 
dans les ateliers de Jules Lefèbvre 
(1836-1911) et Gustave Boulanger 
(1824-1888), Guillaume a développé 
un art proche de l’impressionnisme, 
voire parfois de l’expressionnisme 
qui reste à ce jour peu connu et 
prioritairement confiné dans la 
région de Saint-Blaise, Marin er 
Epagnier. Ce peu de renommée est 
regrettable car les tableaux qu’il a 
signés sont à la fois bien construits et 
bien peints, montrant d’indéniables 
qualités picturales par leur harmo-
nie et la maîtrise des couleurs 
apposées. 
Estimation : 300/400 CHF

631
GYGER Jean-Pierre (*1921) 
Paysages jurassiens
Huile sur toile
32 x 41 cm
Signée en bas à droite
+
Neige
Huile sur toile
35 x 24,5 cm
Signée et datée 87 en bas à droite 
Estimation : 100/200 CHF

637
HUGUENIN- LASSAUGUETTE Fritz 
(1842-1926)  
La jeune fille à la fontaine près  
de capucines
Huile sur toile 74 x 59 cm
Signée 
Estimation : 1000/1500 CHF



86 87Trésors des collections jurassiennes : Tableaux et objets d’art - Juin 2014

656
JANEBE Jeanne Pellet dit  
(1907-2000) 
Les pommes et le pichet
Huile sur isorel
43 x 48 cm
Signée en haut à droite, datée 1982
Estimation : 800/1200 CHF

657
JANEBE Jeanne PELLET  
(1907-2000) 
Portrait d’une jeune femme
Huile sur isorel
46 x 38 cm
Signée en haut à droite, datée 1950 
Estimation : 800/1200 CHF

658
JANEBE Jeanne PELLET  
(1907-2000) 
Portrait de jeune femme
Huile sur isorel
46,5 x 38 cm 
Estimation : 1000/1500 CHF

659
JANEBE Jeanne Pellet dit  
(1907-2000) 
Maison en provence
Huile sur isorel 50 x 60 cm
Signée et datée 37 en haut à droite 
Estimation : 1000/1500 CHF

652
JACQUES François (1877-1937)  
Vaches paissant dans les pâturages 
des environs des Ponts-de-Martel
Huile sur toile 
38 x 58 cm
Signée en bas à droite, datée 1929
Estimation : 200/400 CHF

653
JACQUES François (1877-1937) 
La fromagerie de montagne
Huile sur toile
47 x 59,5 cm
Signée en bas à droite et datée 1939
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Estimation : 500/800 CHF

654
JAKOBI Markus (1891-1969) 
Nature morte aux capucines et fruits 
dans un plat bernois
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée 1942
Peintre surtout connu pour ses 
magnifiques paysages du lac de 
Bienne, très hodlérien car il fit partie 
des ses élèves
Estimation : 400/600 CHF

655
JANEBE Jeanne Pellet dit  
(1907-2000) 
Nature morte aux prunes
Huile sur toile
53 x 44 cm
Signée en haut à gauche, datée 1944
Exposition Schweizer Spende an die 
Kriegsgechädigten N°187
Provenance Galerie Stucker en 1991
Estimation : 800/1200  CHF

647
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Le rêve 
Huile sur toile
91 x 110,5 cm
Signée en haut à gauche, datée 1932 
Estimation : 1000/1500 CHF

648
HUMBERT Charles (1891-1958) 
La proue et le soleil
Huile sur toile 80x80 cm
Signée en bas à droite datée 1949 
Estimation : 300/400CHF 

649
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Le sanglier chasseur au Pommard 
goûtant des marrons frais
Collage - 22 x 27 cm
Signé et annoté, daté 1934
Amusant collage formant un menu 
et offert à son frère 
Estimation : 200/400 

650
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Le désir inassouvi
Huile sur toile - 21 x 33 cm
Signée en bas à gauche
Signée au dos et daté 1917
Encadrement peint par l’artiste
Provenance : collection familiale du 
peintre
Estimation : 300/400 CHF

651
HUMBERT Charles (1891-1958) 
La belle Arianne de dos ou nu de femme
Huile sur toile - 61 x 46 cm
Signée en haut à droite, datée 1930
Estimation : 200/300 CHF

642
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Étude de forêt
Huile sur carton
36 x 27 cm
Annotée en haut et datée 1909
Intéressante composition très Art 
Nouveau,  proche des compositions 
contemporaines de Charles 
L’Eplattenier.
Estimation : 300/400 CHF

643
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Le secret
Huile sur toile
73 x 46 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 400/600 CHF

644
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Nature morte au pichet vert
Huile sur toile
31 x 44,4 cm
Annotée et datée 1908 
Estimation : 400/500 CHF

645
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile
41 x 38,5 cm
Signée en bas à gauche, datée 1908 
Estimation : 200/300 CHF

646
HUMBERT Charles (1891-1958) 
Nature morte aux pommes
Huile sur toile - 35 x 45 cm
Signée en haut à droite, datée 1928
Estimation : 300/400 CHF

Avec son épouse Madeleine Woog, Humbert est un peintre témoin de cette vision 
nostalgique de la Chaux-de-Fonds de son époque. Ils ont su retranscrire l’état  
d’esprit de La Chaux-de-Fonds.
Charles Humbert est considéré comme le maître de la couleur noire. Il est  

notamment une des figures centrales de la revue Les Voix, qui paraît à La Chaux-
de-Fonds de 1919 à 1920 et à laquelle ont contribué peintres, musiciens et  
écrivains chaux-de-fonniers.

Charles HuMbERT  
(1891-1958)
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704
KOELLIKER Oscar (1868-1930) 
Moutons paissant prés d’un village breton
Huile sur panneau - 60 x 73 cm
Signée en bas à droite vers 1910
Peintre suisse. Passe quelques temps 
en Russie et dans les Pays baltes à la 
fin du XIXe siècle avant de s’établir 
dès 1907 à Asnières (Seine) et ensuite 
dès 1914 à Paris. Peintre de paysages 
(principalement des motifs de la 
Bretagne), de marines, d’intérieurs 
et de portraits; a exposé aux Salons 
des Indépendants (1907, 1910/12), à 
ceux de la Société des Artistes 
français (1908/14), à ceux de la 
Société nationale (1908, 1909,1920) 
et à la IXe Exposition nationale de Bâle 
en 1908 et la Xe à Zurich en 1910. 
Estimation : 800/1200 CHF

705
KOCHER Albert (1873 -1958) 
Vue du Doubs
Paire de pastels
Signés datés en bas à droite 1915 et 1919
43,5 x 55 cm et 44 x 56 cm
Peuvent être divisés 
Estimation : 500/800 CHF

706
KUNZ H. 
La Vénus aux gitanes
Collage - 13 x18 cm
Signé en bas à gauche, daté 2000
Estimation : 80/120 CHF

707
LACHAPELLES Edouard (*1943) 
Bouquet de fleurs et nature morte 
aux pommes
Paire d’huiles sur toile
35 x 26,5 cm
Signées  en bas à droite 
Estimation : 250/300 CHF

700
KAISER Edouard Fils (1892-1957) 
Vue du Doubs
Huile sur toile - 60 x 100 cm
Signée en bas à gauche, datée 1912
Une des toiles les plus remarquables 
d’un artiste chaux-de-fonnier 
souvent méconnu.
Estimation : 2000/3000 CHF

701
KAISER Edouard Fils (1892-1957) 
Doubs reflets
Huile sur toile - 53 x 77,5 cm
Signée en bas à gauche
Edouard Kaiser est le fils du célèbre 
peintre de La Chaux de Fonds. Il se 
forma tant à Stuttgart qu’à Paris. 
Beaucoup de ses œuvres ont trouvé 
leur place dans des musées suisses. 
Cette peinture présentée est d’une 
indéniable qualité.
Estimation : 1000/1500 CHF

702
KOHLER Désiré (1814-1867) 
Le pont des prêtres sur la route de 
Jore en piémont 
Aquarelle originale - 21 x 29,5 cm
Signée en bas à droite et datée 1833
Traces de plis au centre et légères 
oxydations sur les marges
Estimation : 200/300 CHF

703
KOELLIKER Oscar 
L’Espagnole
Huile sur panneau de bois - 33 x 41 cm
Signée du monogramme en bas droite
Contresignée et intitulée au dos 
Estimation : 300/400 CHF 

664
JUILLERAT M. 
Ciel orageux sur les champs
Huile sur toile - 64 x 100 cm
Signée en bas a droite, datée 1966
Estimation : 400/600 CHF

665
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite
Hiver aux Franches Montagnes
Aquarelle 11 x 35 cm
Signée et datée 91 en bas à gauche  
Estimation : 100/150 CHF

666
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite
Fermes sous la neige
Huile sur panneau - 20 x 25 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 100/150 CHF

667
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite - Neige au Petit Martel
Huile sur toile marouflée sur pavatex
13 x 23 cm - Signée en bas à gauche  
Estimation : 100/150 CHF

668
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite
Eté jurassien
Huile sur toile 49,5 x 80 cm
Signée et datée  en bas à droite
Intitulée au dos 
Estimation : 250/350 CHF

669
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite
Neige à la Chaux-du-Milieu et été à 
la Bosse
2 huiles sur toile 81 x 50 et 100 x 50 cm
Signées en bas à gauche et intitulées 
au dos
Possibilité de les séparer 
Estimation : 400/500 CHF

660
JEANNERET Hermann (1886-1954) 
Ferme aux environs du Locle
Aquarelle - 38,5 x 55 cm
Signée en bas à droite, datée 1912
Hermann Jeanneret a travaillé 
d’abord au début du XXe siècle au 
Technicum du  Locle puis à Paris. 
Surtout connu par ses sculptures 
d’animaux puis par ces aquarelles 
notamment de plantes.
Estimation : 200/300 CHF

661
JEANNERET Gustave (1847-1927) 
Portrait du conservateur Alfred 
GODET
Huile sur toile
38,5 x 32,5 cm
Signée et dédicacée en haut  
à gauche, datée 1896 
Estimation : 200/300 CHF

662
JEANMAIRE Edouard (1847-1916) 
Paysage hivernal aux envers  
des Eplatures
Huile sur carton
1874
Signée en bas à gauche,  
annotée au dos  
Estimation : 1200/1600 CHF

663
JEANMAIRE Edouard (1847-1916) 
Scène animée du côté de la 
Joux-Perret
Huile sur toile
46,5 x 62,5 cm
Signée en bas à droite
Datée 1876
Jeanmaire est le chantre des paysages 
jurassiens du côté de la Joux-Perret. 
Estimation : 1500/2500 CHF
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13 x 23 cm - Signée en bas à gauche  
Estimation : 100/150 CHF

668
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite
Eté jurassien
Huile sur toile 49,5 x 80 cm
Signée et datée  en bas à droite
Intitulée au dos 
Estimation : 250/350 CHF

669
JUNGO, Jean-Pierre (1920-2008) 
Élève de Lermite
Neige à la Chaux-du-Milieu et été à 
la Bosse
2 huiles sur toile 81 x 50 et 100 x 50 cm
Signées en bas à gauche et intitulées 
au dos
Possibilité de les séparer 
Estimation : 400/500 CHF

660
JEANNERET Hermann (1886-1954) 
Ferme aux environs du Locle
Aquarelle - 38,5 x 55 cm
Signée en bas à droite, datée 1912
Hermann Jeanneret a travaillé 
d’abord au début du XXe siècle au 
Technicum du  Locle puis à Paris. 
Surtout connu par ses sculptures 
d’animaux puis par ces aquarelles 
notamment de plantes.
Estimation : 200/300 CHF

661
JEANNERET Gustave (1847-1927) 
Portrait du conservateur Alfred 
GODET
Huile sur toile
38,5 x 32,5 cm
Signée et dédicacée en haut  
à gauche, datée 1896 
Estimation : 200/300 CHF

662
JEANMAIRE Edouard (1847-1916) 
Paysage hivernal aux envers  
des Eplatures
Huile sur carton
1874
Signée en bas à gauche,  
annotée au dos  
Estimation : 1200/1600 CHF

663
JEANMAIRE Edouard (1847-1916) 
Scène animée du côté de la 
Joux-Perret
Huile sur toile
46,5 x 62,5 cm
Signée en bas à droite
Datée 1876
Jeanmaire est le chantre des paysages 
jurassiens du côté de la Joux-Perret. 
Estimation : 1500/2500 CHF
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718
L’EPLATTENIER Charles 
(1874-1946) 
Étude de militaires pour les fresques 
du château de Colombier
Pastel
42,5 x 28 cm.
Annoté Inventaire N° 246 et daté 
1916 
Estimation : 100/200 CHF

719
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Étude pour les fresques de Colombier
Fusain et pastel
62 x 35,5 cm.
Annoté au dos  
et daté 8 décembre 1934 
Estimation : 400/600 CHF

720
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Dos de femme
Mine de plomb
20,5 x 28,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 100/200 CHF

721
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Ensemble de 3 reproductions  
de vues jurassiennes
Photos/lithographies rehaussées
(Peut-être s’agit-il d’épreuves  
d’un typographe)
Travail d’époque 
Estimation : 100/200 CHF 

714 
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Nature morte au bouquet de fleurs
Fusain et pastel
20 x 30 cm
Signé en bas à gauche 1917 
Estimation : 500/800 CHF

715
L’EPLATTENIER Charles   
(1874-1946) 
Paysage du Doubs en hiver
Pastel 
31,5 x 21,5 cm
Signé en bas à droite, daté 1923
Provenance : collection particulière 
Le Locle
Estimation : 1500/2000 CHF

716
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Tête de vieux Suisse
Fusain, pastel
50 x 42cm
Signé en bas à droite, datée 1935 
Estimation : 800/1200 CHF

717
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Portait de soldat pour les fresques du 
château de Colombier
Pastel 42 x 27 cm
Signé en haut à droite et daté 1916
Estimation : 100/200 CHF

712
LEGRAND Louis (1863-1951) 
École française
Le repos de la ballerine
Dessin au crayon gras
37,5 x 28 cm
Estimation : 200/300 CHF

713
LEGUEULT Raymond (1890-1971 
École française
Emilienne
Aquarelle
41 x 54 cm
Au dos étiquette de la galerie Georges 
BONGERS à Paris
et une étiquette d’une agence 
maritime
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise
Ecole de Paris dite de la réalité 
poétique 
Estimation : 1000/1500  CHF

708
LAMY Guy (1914-2000) 
Neige à Soubey
Huile sur toile 84 x 64 cm
Signée en bas à gauche
Annotée au dos avec l’adresse  
de son atelier sur Paris dans le  
Xe arrondissement
Estimation : 400/600 CHF

709
LAMY Guy (1914-2000) 
Vue de l’église fortifiée  
dans le Vorbourg
Gouache
26,5 x 39 cm
Signée en bas à droite
Provenance : collection privée 
Delémont
Estimation : 100/150CHF 

710
LAMY Guy (1914-2000) 
Sainte Ursanne sous la neige
Huile sur toile
24 x 33 cm
Signée en bas à gauche
Resignée au dos et datée 1970 avec 
les références de son atelier à Paris
Exposition Guy Lamy école normale 
n°17 Porrentruy 1972
Estimation : 200/300 CHF

711*
LAMY Guy (1914-2000) 
Chapelle Notre Dame de Lorette
Huile sur toile
126 x 92 cm
Signée en bas à droite, datée 1970
Annotations du titre et artiste au dos 
Estimation : 600/800 CHF

Peintre et sculpteur né à Neuchâtel, il passe son enfance au Val-de-Ruz. Aprés le décés 
de son père il étudie à l’école d’Art Décoratif de Budapest puis à Paris où il étudie à la 
fois la peinture, la sculpture et l’architecture. Nommé professeur à 23 ans à l’Ecole 
d’art de la Chaux-de-Fonds , il créé le Cours Supérieur qui deviendra une véritable 

école  et un atelier actif où seront formés Charles Humbert et Le Corbusier. Il est l’un 
des meilleurs artistes neuchâtelois de l’époque mais son génie réside dans la création 
de ce cours à l’image du Bauhaus ainsi que la passion qu’il a su insuffler aux artistes 
comme Le Corbusier.

Charles L’EPLATTENIER  
(1874-1946) 
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729
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Vers la Châtafeu
Dessin à la mine de plomb
18 x 24,5 cm
Signé à l’encre en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

730
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Nuit de printemps
Craie grasse
26,5 x 54,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 800/1200 CHF

731
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Vue depuis l’atelier au Bayards
Dessin à la mine de plomb
10,5 x 27 cm
Signé et daté 59 en bas à droite 
Estimation : 500/800 CHF

732
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Les abattoirs loclois
Etude au fusain - 222 x 63 cm 
Daté 1963 et annoté au dos
Ref : catalogue raisonné DFU 9 
Estimation :  800/100 CHF

733
LOCCA Guido (1901-1969) 
Rives à Colombier
Huile sur toile
74 x 61cm
Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
Aimé Barraud 
Estimation : 500/800 CHF

 

725
LERMITE, Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Automnale
Aquarelle sur papier
15 x 10,5 cm
Signée en bas à droite datée 1966
Catalogue raisonné Vay No XXX 
Estimation : 800/1200CHF 

726
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Paysanne
Dessin à la mine de plomb
24,5 x 12 cm
Signé et daté 48 en bas à droite 
Estimation : 100/200 CHF

727
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Vers Plamboz
Dessin à la mine de plomb
13 x 25 cm
Signé. 
Estimation : 400/600 CHF

728
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
À la clé d’or
Dessin au crayon
20,5 x 46,5 cm
Signé en bas à droite
Réf catalogue raisonné VAY n° 863 
Estimation : 500/800 CHF

724
L’EPLATTENIER Charles 
(1874-1946) 
Portrait d’une jeune fille au portrait 
de pivoines et de roses
Huile sur toile
73 x 58 cm
Signée en bas à droite, annotée et 
datée au dos 1943 
Estimation : 2000/2500 CHF

722
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Jeune fille
Huile sur toile
41 x 32,5 cm.
Vers1910
Signée en bas à droite et dédicacée 
«à Marthe Perret» 
Estimation : 1000/1500 CHF

723
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Malette personnelle du peintre en 
bois d’acajou
Signée et dédicacée à Martine  
en 1933
Provenance : Ancienne collection 
Gentil Colombier 
Estimation : 200/300 CHF

Lermite naît au Locle en 1920. Il suit l’école d’art de Bienne de 1938 à 1940. En 1941, 
il adhère au groupe Allianz, avec l’étiquette d’ « abstrait-constructiviste », mais s’en 
désolidarise cinq ans plus tard. Sa rencontre avec le peintre Coghuf l’amène à le re-
joindre à Saignelégier entre 1943 et 1946. Il s’installe ensuite à La Brévine, puis aux 
Bayards en 1954. 

Jean Pierre SCHMId  
dit LERMITE 
(1920-1977)
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747
MAIRE Arthur (1877-1939) 
Nu à contrejour
Huile sur toile
28 x 22 cm
Signée en bas à droite, datée 1932
Contre-signée et annotée au dos  
sur le châssis
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 200/300 CHF

748
MAIRE Arthur (1909-1939) 
La jeune fille rêveuse
Huile sur toile
40 x 50 cm
Signée en bas à droite datée 1937
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise
Estimation : 200/300 CHF

749
MASSON Marcel (1911-1988)
Montmartre sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite 
vers 1930/40
46 x 55 cm
Contre-signée et annotée au dos 
Anciennes étiquettes d’exposition  
au dos (Londres et France)
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 800/1200 CHF

750
MATHEY Maurice (1878-1975) 
La préparation de la fête du 1er août 
au Locle
Huile sur toile - 120 x 119 cm 
Signée en bas à gauche, datée 1913
Important tableau de cet artiste loclois 
influencé par le fauvisme, les Nabis et 
Hodler. Le Musée du Locle conserve de 
cet artiste trop méconnu une exception-
nelle toile représentant la ville. 
Estimation : 1000/1500 CHF

742
LOUGUININE WOLKONSKY Marie 
Yvonne (1875-1960) 
Les dents du Midi
Huile sur toile
71,5 x 95 cm
Signée datée 1921 en bas à droite
(lacérations à restaurer) 
Estimation : 300/500 CHF

743
LOUYS 
Le retour des chevaux au village
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
École suisse jurassienne (Porrentruy)
Estimation : 200/400 CHF

744
MAECKER Franz (1855-1913)  
Champs de blé par temps d’orage
Huile sur toile
46 x 56 cm
Signée en bas à droite
Au dos timbre de la succession 
Maecker 
(École allemande) 
Estimation : 80/120 CHF

745
MARANGONI Aldo 
Boulevard 
Huile sur toile
60 x 90 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

746
MAIRE Arthur (1877-1939) 
Vue du village Bôle au printemps 
dominant le lac de Neuchâtel
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Vers 1920-1925
Inventaire sur le châssis 363 
Estimation : 200/400 CHF

738
LOCCA Jimmy (1940-2007) 
Ensemble de 5 peintures pouvant 
être séparées sur demande :
-Le Clown musicien
- La bulle 1970
-La danseuse
-Femme mélancolique
- Paysage 1996
Provenance : collection privée Genève
Célèbre artiste de La Chaux-de-
Fonds, bien connu sur le marché 
international de l’art, disparu 
brusquement suite à sa folie de vivre! 
Estimation : 800/1200  CHF

739
LOEWER, Claude (1917-2006)   
Technique mixte
Huile sur carton
Provenance Studer architecte à La 
Chaux-de-Fonds 
Estimation : 800/1200 CHF

740
LOISEL Pierre dit SCHNEIDER Jean Pierre 
Ensemble de TROIS aquarelles
Petits paysages jurassiens
18 x 25 cm
Signée en bas à droite et datée 1993
et
Abstraction au trait noir 
15 x 20 cm 
Signée en bas à droite, datée 1993
Peintre jurassien surtout connu en 
France pour sa peinture abstraite 
Estimation : 200/300 CHF

741
LOMBS P. (peintre de Franche-Comté) 
Chemin forestier
Huile sur panneau - 31 x 40 cm
Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
Landry aux Verrières 
Estimation : 200/300 CHF

734
LOCCA Guido (1901-1969) 
Paysage dans les environs de  
La Chaux-de-Fonds
Huile sur toile - 48 x 39,5 cm
Vers 1920 - Signée en bas à gauche
Provenance: ancienne collection 
Aimé Barraud
Guido Locca est un des représentants 
avec les frères Barraud et Charles 
Humbert de l’Ecole du gris chaux-
de-fonnière. 
Estimation : 200/300 CHF 

735
LOCCA Guido (1901-1969) 
Paysage aux environs de Saint Imier 
Huile sur toile - 46 x 43 cm
Signée en bas à droite, datée 1936
Provenance: ancienne collection E. 
Roth, Bern 
Estimation : 300/400 CHF

736
LOCCA Guido (1901-1969) 
Les deux chardons sur fond bleu
Huile sur toile - 21,5 x 25 cm
Signée en bas à droite datée 1936
Dédicacée au dos de Mme Locca 
pour sa nièce
Cadre exécuté spécialement pour 
cette peinture et peint par le peintre 
Estimation : 200/300 CHF

737
LOCCA Guido (1901-1969) 
Sous bois
Huile sur toile 54 x 42 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF
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LOMBS P. (peintre de Franche-Comté) 
Chemin forestier
Huile sur panneau - 31 x 40 cm
Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
Landry aux Verrières 
Estimation : 200/300 CHF

734
LOCCA Guido (1901-1969) 
Paysage dans les environs de  
La Chaux-de-Fonds
Huile sur toile - 48 x 39,5 cm
Vers 1920 - Signée en bas à gauche
Provenance: ancienne collection 
Aimé Barraud
Guido Locca est un des représentants 
avec les frères Barraud et Charles 
Humbert de l’Ecole du gris chaux-
de-fonnière. 
Estimation : 200/300 CHF 

735
LOCCA Guido (1901-1969) 
Paysage aux environs de Saint Imier 
Huile sur toile - 46 x 43 cm
Signée en bas à droite, datée 1936
Provenance: ancienne collection E. 
Roth, Bern 
Estimation : 300/400 CHF

736
LOCCA Guido (1901-1969) 
Les deux chardons sur fond bleu
Huile sur toile - 21,5 x 25 cm
Signée en bas à droite datée 1936
Dédicacée au dos de Mme Locca 
pour sa nièce
Cadre exécuté spécialement pour 
cette peinture et peint par le peintre 
Estimation : 200/300 CHF

737
LOCCA Guido (1901-1969) 
Sous bois
Huile sur toile 54 x 42 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF
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766
MITTEY Joseph 
Important ensemble d’aquarelles et 
dessins de Joseph MITTEY (1853-1930)
Plusieurs scènes d’intérieur, études de 
fleurs, paysages suisse et français…
Très bel ensemble 
La plupart des œuvres sont signées, 
annotées et datées
Format approximatif : 27 x 36 cm
Provenance succession de l’artiste Genève 
Estimation : 500/800 CHF

767
MITTEY Joseph 
Important ensemble d’aquarelles  
et dessins de Joseph MITTEY 
(1853-1930) et de son frère
Plusieurs scènes d’intérieur, études de 
fleurs, paysages suisse et français…
Très bel ensemble 
La plupart des œuvres sont signées, 
annotées et datées
Format approximatif :45 x 60 cm
Provenance succession de l’artiste Genève 
Estimation : 200/400 CHF

768
MOREL Fernand (1914-2012) 
Bateau sur le Rhône dans la région 
d’Avignon
Huile sur toile - 44 x 53 cm
Signée au dos 
Artiste neuchâtelois fort discret, 
Fernand Morel a réalisé entre 1936 et 
1957 un œuvre peint qui sort du 
commun par rapport à la production 
neuchâteloise de cette époque 
connue et officialisée.
Parmi ses toiles, plusieurs moments 
peuvent être mis en avant : les 
travaux en Afrique du Nord, ceux 
autour de Neuchâtel, au Lavanchy 
près des Diablerets où il avait un 
chalet, et finalement ceux en Grèce 
où dans les années cinquante il 
s’était acheté un vieux moulin. 
Où qu’il soit, dans sa vie quotidienne, 
Morel vivait tel un ermite. Au 

761
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Les deux fermes
Huile sur isorel
25,5 x 49 cm
Signée en bas à droite
Intitulée «les grands toits Chenevey»  
au dos et timbre de l’artiste.
Estimation : 200/300 CHF

762
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Village d’Ocourt
Huile sur isorel
72 x 78,5 cm
Signée en bas à droite
Signée et annotée au dos  
sur le châssis 
Estimation : 800/1200 CHF

763
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Paysage jurassien
Huile sur isorel
24,8 x 49,8 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

764
MINALA Jacques (*1940) 
École jurassienne
Provence
Huile sur toile
100 x 120 cm
Signée, datée 77 et intitulée au dos  
Estimation : 400/500 CHF

765
MONAGOR V. 
Paquebots à quai sur le port de Brest
Huile sur carton
37 x 44 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

756
MEURON Louis de (1868-1949) 
Bouquet de pivoines
Huile sur carton - 54.5 x 46 cm
Signée du monogramme en bas  
à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

757
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Vue du village
Huile sur isorel
23 x 28,5 cm
Signée en bas à gauche
Annotée au dos 2001.3
Encadrement exécuté par le peintre
Estimation : 200/300 CHF

758
MICHEL Pierre (1924-2009) 
La ferme du Jura sous la neige
Huile sur isorel
35 x 56,5 cm
Signée en bas à droite
Son ancien propriétaire et ami de 
l’artiste nous a indiqué que ce 
dernier n’aimait pas la neige et que 
cette peinture serait l’une des seules 
toiles avec un paysage enneigé.
Estimation : 200/300 CHF

759
MICHEL Pierre (1924-2009) 
La ferme aux environs de Mont-
faucon en été
Huile sur isorel
35 x 56,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

760
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Le hameau jurassien
Huile sur isorel
31,5 x 53 cm
Signée en bas à droite
Annotée et située au dos
Estimation : 200/300 CHF

751
MATHEY Maurice (1878-1975) 
Paysage hivernal
Huile sur carton - 32 x 37 cm
Signée et datée 33 en bas à gauche 
Estimation : 200/300 CHF

752
MATTHEY Octave ( 1888-1969) 
Soleil couchant sur le port de Neuchâtel
Huile sur toile marouflée sur carton 
15 x 23 cm
Annotations manuscrites sur le cadre 
par le peintre
Estimation : 100/150 CHF

753
MATTHEY Octave (1888-1969) 
Péniche sur la Seine à Paris devant 
Notre Dame
Huile sur panneau de carton vers 1925
49,5 x 64 cm
Signée et annotée au dos « avec la 
lecture et l’écriture, la folie est entrée 
dans la lumière»
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 400/600 CHF

754
MATTHEY Octave (1888-1969) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile - 55 x 46 cm
Signée en bas à gauche
Vers 1920
Estimation : 300/400  CHF

755
MEURON Louis de (1868-1949) 
Paysage hivernal dans la vallée  
de La Sagne 
Huile sur toile - 36,5 x 59 cm
Signée en bas à droite, datée 1908
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Les oeuvres de cette période sont rela-
tivement rares.
Estimation : 800/1200 CHF
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766
MITTEY Joseph 
Important ensemble d’aquarelles et 
dessins de Joseph MITTEY (1853-1930)
Plusieurs scènes d’intérieur, études de 
fleurs, paysages suisse et français…
Très bel ensemble 
La plupart des œuvres sont signées, 
annotées et datées
Format approximatif : 27 x 36 cm
Provenance succession de l’artiste Genève 
Estimation : 500/800 CHF

767
MITTEY Joseph 
Important ensemble d’aquarelles  
et dessins de Joseph MITTEY 
(1853-1930) et de son frère
Plusieurs scènes d’intérieur, études de 
fleurs, paysages suisse et français…
Très bel ensemble 
La plupart des œuvres sont signées, 
annotées et datées
Format approximatif :45 x 60 cm
Provenance succession de l’artiste Genève 
Estimation : 200/400 CHF

768
MOREL Fernand (1914-2012) 
Bateau sur le Rhône dans la région 
d’Avignon
Huile sur toile - 44 x 53 cm
Signée au dos 
Artiste neuchâtelois fort discret, 
Fernand Morel a réalisé entre 1936 et 
1957 un œuvre peint qui sort du 
commun par rapport à la production 
neuchâteloise de cette époque 
connue et officialisée.
Parmi ses toiles, plusieurs moments 
peuvent être mis en avant : les 
travaux en Afrique du Nord, ceux 
autour de Neuchâtel, au Lavanchy 
près des Diablerets où il avait un 
chalet, et finalement ceux en Grèce 
où dans les années cinquante il 
s’était acheté un vieux moulin. 
Où qu’il soit, dans sa vie quotidienne, 
Morel vivait tel un ermite. Au 

761
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Les deux fermes
Huile sur isorel
25,5 x 49 cm
Signée en bas à droite
Intitulée «les grands toits Chenevey»  
au dos et timbre de l’artiste.
Estimation : 200/300 CHF

762
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Village d’Ocourt
Huile sur isorel
72 x 78,5 cm
Signée en bas à droite
Signée et annotée au dos  
sur le châssis 
Estimation : 800/1200 CHF

763
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Paysage jurassien
Huile sur isorel
24,8 x 49,8 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

764
MINALA Jacques (*1940) 
École jurassienne
Provence
Huile sur toile
100 x 120 cm
Signée, datée 77 et intitulée au dos  
Estimation : 400/500 CHF

765
MONAGOR V. 
Paquebots à quai sur le port de Brest
Huile sur carton
37 x 44 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

756
MEURON Louis de (1868-1949) 
Bouquet de pivoines
Huile sur carton - 54.5 x 46 cm
Signée du monogramme en bas  
à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

757
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Vue du village
Huile sur isorel
23 x 28,5 cm
Signée en bas à gauche
Annotée au dos 2001.3
Encadrement exécuté par le peintre
Estimation : 200/300 CHF

758
MICHEL Pierre (1924-2009) 
La ferme du Jura sous la neige
Huile sur isorel
35 x 56,5 cm
Signée en bas à droite
Son ancien propriétaire et ami de 
l’artiste nous a indiqué que ce 
dernier n’aimait pas la neige et que 
cette peinture serait l’une des seules 
toiles avec un paysage enneigé.
Estimation : 200/300 CHF

759
MICHEL Pierre (1924-2009) 
La ferme aux environs de Mont-
faucon en été
Huile sur isorel
35 x 56,5 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/300 CHF

760
MICHEL Pierre (1924-2009) 
Le hameau jurassien
Huile sur isorel
31,5 x 53 cm
Signée en bas à droite
Annotée et située au dos
Estimation : 200/300 CHF

751
MATHEY Maurice (1878-1975) 
Paysage hivernal
Huile sur carton - 32 x 37 cm
Signée et datée 33 en bas à gauche 
Estimation : 200/300 CHF

752
MATTHEY Octave ( 1888-1969) 
Soleil couchant sur le port de Neuchâtel
Huile sur toile marouflée sur carton 
15 x 23 cm
Annotations manuscrites sur le cadre 
par le peintre
Estimation : 100/150 CHF

753
MATTHEY Octave (1888-1969) 
Péniche sur la Seine à Paris devant 
Notre Dame
Huile sur panneau de carton vers 1925
49,5 x 64 cm
Signée et annotée au dos « avec la 
lecture et l’écriture, la folie est entrée 
dans la lumière»
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 400/600 CHF

754
MATTHEY Octave (1888-1969) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile - 55 x 46 cm
Signée en bas à gauche
Vers 1920
Estimation : 300/400  CHF

755
MEURON Louis de (1868-1949) 
Paysage hivernal dans la vallée  
de La Sagne 
Huile sur toile - 36,5 x 59 cm
Signée en bas à droite, datée 1908
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Les oeuvres de cette période sont rela-
tivement rares.
Estimation : 800/1200 CHF
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782
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Vallée du Rhône en hiver
Aquarelle
Monogramme au milieu
14 x18,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2500 CHF

783
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Groupe de granges en Valais
Aquarelle
Monogramme au milieu
12 x 14 cm
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 1500/2000 CHF

784
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Pêché en fleurs à Veyras
Aquarelle
Monogramme au milieu
12 x 17,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 1500/2000 CHF

785
PALEZIEUX Gérard de  (1919-2012) 
Venise, la Salute
Dessin au crayon
9,5 x 14 cm
Signé en bas à gauche
Daté 7.12.1978
Monogramme au centre
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 400/600 CHF

777
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
La maison rouge
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 1954
16,8 x 12,5 cm
Provenance: collection Michel 
Rossier
Estimation : 2000/3000 CHF

778
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Paysage Toscan à la maison rouge
Huile sur panneau
7,6 x 23,7 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2500 CHF

779
PALEZIEUX Gérard de(1919-2012) 
Nature morte aux figues
Huile sur panneau
Signée en bas à droite - 7,8 x 29 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2000 CHF

780
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Campagne dans les collines de la Toscane
Huile sur toile encollée sur isorel
Monogramme en bas à droite
10 x 29,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2500 CHF

781
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Venise, la lagune, le départ du 
pêcheur
Huile sur toile encollée sur isorel
8 x 24,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 2000/3000 CHF

774
NICOLET Willi (1901-1942) 
Paysage jurassien 
Huile sur panneau d’isorel
92 x 76cm
Signée en bas à gauche vers 1960
Estimation : 400/600 CHF

776
OLSOMMER Charles Clos (1883-1966) 
Portrait d’une jeune femme
Sanguine
50 x 40 cm - Signée en bas à droite 
Estimation : 1500/2000 CHF

Lavanchy par exemple, il peignait  
la montagne en réalisant des toiles 
solidement charpentée; en Grèce, il 
s’adonne à la fragmentation de l’espace 
en accord avec l’art d’un Jacques Villon 
ou d’un Léopold Survage. Toutefois, 
bien qu’il n’ait jamais cessé d’étudier 
les maîtres, il n’a jamais été sous réelle 
influence, développant un style propre 
et particulier qui le rend unique.
Estimation : 300/400 CHF

769
MOREL Fernand (1914-2012) 
Vue sur les montagnes depuis  
le lac Léman
Huile sur toile 45,5 x 54,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

770
MOUILLET Marie Christine 
(1825-1885) 
Vue des environs de Naples
Aquarelle 25,5 x 36 cm
Signée et annotée au centre
Elle fut l’élève et assistante du 
célèbre védutiste J.H. Juillerat
Estimation : 200/300 CHF

771
MURET Albert (1874-1955) 
Feuilles d’automne au bord du lac 
depuis le Lavaux
Huile sur toile 27 x 39 cm
Signée du monogramme en bas à 
gauche
Il faut noter que les peintures de cet 
artiste sont rares 
Estimation : 500/800 CHF

772
MUSSLER Joseph André (1904-1980) 
Coucher de soleil sur le Weisshorn
Huile sur panneau de carton
27 x 32 cm - Signée en bas à gauche
Contre-signée et annotée au dos 
«Montana octobre 1924» 
Estimation : 200/300 CHF

773
OLSOMMER Charles Clos 
(1883-1966) 
Le vieux Valaisan
Technique mixte 53,5 x 42 cm
Signée en bas à droite
Exposition Montreux 1946 
Estimation : 2000/3000 CHF

775
OLSOMMER Charles Clos 
(1883-1966) 
Le jeune pâtre (le petit Carlo)
Tempera sur panneau de 
carton 47 x 39cm 
Signée en bas à gauche
Etiquette au dos : Bienne 
46n°37
Estimation : 2000/3000 CHF

Après avoir suivi l’école des beaux-arts de Lausanne, il travaille à l’académie de  
Florence de 1939 à 1943. Là, il rencontre Giorgio Morandi dont il subira l’influence et 
qu’il considère comme son maître.
Dès son retour en Suisse en 1943, il se fixe à Veyras dans le canton du Valais1.

Outre l’utilisation de l’aquarelle, il a également illustré de dessins et d’eaux-fortes de 
très nombreux livres, notamment des livres de bibliophilie2. Son travail a été notam-
ment récompensé par l’attribution du prix culturel de l’État du Valais en 1996.

Gérard de PALEZIEuX  
(1919-2012) 
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782
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Vallée du Rhône en hiver
Aquarelle
Monogramme au milieu
14 x18,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2500 CHF

783
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Groupe de granges en Valais
Aquarelle
Monogramme au milieu
12 x 14 cm
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 1500/2000 CHF

784
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Pêché en fleurs à Veyras
Aquarelle
Monogramme au milieu
12 x 17,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 1500/2000 CHF

785
PALEZIEUX Gérard de  (1919-2012) 
Venise, la Salute
Dessin au crayon
9,5 x 14 cm
Signé en bas à gauche
Daté 7.12.1978
Monogramme au centre
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 400/600 CHF

777
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
La maison rouge
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 1954
16,8 x 12,5 cm
Provenance: collection Michel 
Rossier
Estimation : 2000/3000 CHF

778
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Paysage Toscan à la maison rouge
Huile sur panneau
7,6 x 23,7 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2500 CHF

779
PALEZIEUX Gérard de(1919-2012) 
Nature morte aux figues
Huile sur panneau
Signée en bas à droite - 7,8 x 29 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2000 CHF

780
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Campagne dans les collines de la Toscane
Huile sur toile encollée sur isorel
Monogramme en bas à droite
10 x 29,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 1500/2500 CHF

781
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Venise, la lagune, le départ du 
pêcheur
Huile sur toile encollée sur isorel
8 x 24,5 cm
Provenance: collection Michel Rossier
Estimation : 2000/3000 CHF

774
NICOLET Willi (1901-1942) 
Paysage jurassien 
Huile sur panneau d’isorel
92 x 76cm
Signée en bas à gauche vers 1960
Estimation : 400/600 CHF

776
OLSOMMER Charles Clos (1883-1966) 
Portrait d’une jeune femme
Sanguine
50 x 40 cm - Signée en bas à droite 
Estimation : 1500/2000 CHF

Lavanchy par exemple, il peignait  
la montagne en réalisant des toiles 
solidement charpentée; en Grèce, il 
s’adonne à la fragmentation de l’espace 
en accord avec l’art d’un Jacques Villon 
ou d’un Léopold Survage. Toutefois, 
bien qu’il n’ait jamais cessé d’étudier 
les maîtres, il n’a jamais été sous réelle 
influence, développant un style propre 
et particulier qui le rend unique.
Estimation : 300/400 CHF

769
MOREL Fernand (1914-2012) 
Vue sur les montagnes depuis  
le lac Léman
Huile sur toile 45,5 x 54,5 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 300/400 CHF

770
MOUILLET Marie Christine 
(1825-1885) 
Vue des environs de Naples
Aquarelle 25,5 x 36 cm
Signée et annotée au centre
Elle fut l’élève et assistante du 
célèbre védutiste J.H. Juillerat
Estimation : 200/300 CHF

771
MURET Albert (1874-1955) 
Feuilles d’automne au bord du lac 
depuis le Lavaux
Huile sur toile 27 x 39 cm
Signée du monogramme en bas à 
gauche
Il faut noter que les peintures de cet 
artiste sont rares 
Estimation : 500/800 CHF

772
MUSSLER Joseph André (1904-1980) 
Coucher de soleil sur le Weisshorn
Huile sur panneau de carton
27 x 32 cm - Signée en bas à gauche
Contre-signée et annotée au dos 
«Montana octobre 1924» 
Estimation : 200/300 CHF

773
OLSOMMER Charles Clos 
(1883-1966) 
Le vieux Valaisan
Technique mixte 53,5 x 42 cm
Signée en bas à droite
Exposition Montreux 1946 
Estimation : 2000/3000 CHF

775
OLSOMMER Charles Clos 
(1883-1966) 
Le jeune pâtre (le petit Carlo)
Tempera sur panneau de 
carton 47 x 39cm 
Signée en bas à gauche
Etiquette au dos : Bienne 
46n°37
Estimation : 2000/3000 CHF

Après avoir suivi l’école des beaux-arts de Lausanne, il travaille à l’académie de  
Florence de 1939 à 1943. Là, il rencontre Giorgio Morandi dont il subira l’influence et 
qu’il considère comme son maître.
Dès son retour en Suisse en 1943, il se fixe à Veyras dans le canton du Valais1.

Outre l’utilisation de l’aquarelle, il a également illustré de dessins et d’eaux-fortes de 
très nombreux livres, notamment des livres de bibliophilie2. Son travail a été notam-
ment récompensé par l’attribution du prix culturel de l’État du Valais en 1996.

Gérard de PALEZIEuX  
(1919-2012) 
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799
REUSSNER Jean-Claude (*1929) 
Le soir
Huile sur toile
50x81cm
Signée en bas à droite et annotée au 
dos «Hiver 1969 aux Bayards» 
Estimation : 400/600CHF 

800
REUSSNER Jean-Claude (*1929) 
Triade
Huile sur toile
80 x 100 cm
Signée et annotée au dos 1962
Elève et ami de Lermite. 
Estimation : 800/1200CHF 

801
RIBAUPIERRE François de  
(1886-1981) 
Verger vaudois
Huile sur toile - 44,5 x 48,5 cm
Monogramme en bas à droite 
Estimation : 800/1000  CHF

802
ROBERT Charles (1912-1945) Jeune 
fille dans son intérieur
Huile sur panneau de carton
18,5 x 13 cm
Peinture vendue avec une très belle 
monographie consacrée à l’artiste, 
éditée en 1956 et tirée à 600 
exemplaires
Cet artiste eut comme élève J.F. 
(École suisse Jura Moutier) 
Comment à la Gewerbeschule de Bâle
Estimation : 80/120 CHF

803
ROBERT Emile Eloi (1860-1924) 
Descriptif : Une calanque  de Piana
Huile sur toile 54 x 44,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 200/250 CHF

795
POUPON Louis (1907 - 1970) 
Descriptif : Vu du Doubs en dessous 
de Saignelégier
Huile sur isorel
54 x 45,5 cm
Signée en bas à gauche
Louis Poupon était surtout connu 
comme professeur de peinture à 
Delémont. C’est le peintre typique, 
un chantre de son pays, le Jura.
Estimation : 200/300 CHF

796
POUPON Louis (1907 - 1970) 
Descriptif : Le Doubs entre Saint-Ur-
sanne et Tarich
Huile sur toile
57 x 79 cm
Signée en bas à droite
Annotation du lieu au dos  
Estimation : 500/800 CHF

797
PURY Edmond de (attribué à) 
(1845-1911) 
Portrait d’un jeune Vénitien
Aquarelle
37 x 26 cm 
Estimation : 500/800 CHF

798
RAPIN Aimée (1868-1956) 
Franz Wilhelm
Pastel 
Ovale H. 40 cm
Signé sur la gauche et daté 1917
+
RAPIN Aimée
Étude préparatoire pour le pastel ci 
dessus Franz Wilhelm
Mine de plomb
Ovale H. 40 cm
Signé et daté 1917 en bas à droite 
Estimation : 150/200 CHF

791
PERRIN Léon (1886-1978) 
Riri
Dessin à la mine de plomb
30,5 x 22,5 cm
Intitulé et signé en bas à droite et 
précisé en marge gauche 
Estimation : 50/80 CHF

792
PERRIN Léon (1886-1978) 
Ane bâté Arcos Castille
Dessin à la plume
20 x 14 cm
Signé et daté 1951 en bas à droite 
+
Le muletier en Castille
Gouache - 29 x 47 cm
Intitulée  en bas à gauche et signée 
en bas à droite
+
Vierge à l’enfant
Mine de plomb - 30,5 x 21 cm
«Avignon 1953 à Edmond et Henri 
Coulon amicalement Léon Perrin» 
Estimation : 200/300 CHF

793
PICASSO Pablo (1881-1973) 
L’oiseau sur la branche
Céramique
Ø 15,5 cm 
Réf: Edition Picasso et Edition 
Madura
Céramique plein feu parfait état 
Estimation : 1500/1800 CHF

794
POUPON Louis (1907-1970) 
Vue d’une église italienne
Huile sur panneau d’isorel
54 x 45 cm
Signée en bas à droite
Dédicacée au dos
Estimation : 500/800 CHF

786
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les maisons granges à Veyras
Sanguine - 8 x12 cm
Monogramme en bas à gauche
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 200/300 CHF

787
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Chandolin l’hiver
Huile sur toile contrecollée
7 x 25 cm - Signée en bas à droite
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 1500/2500 CHF

788
PERRET L.  
La charrue prés de la ferme 
jurassienne
Huile sur toile
36 x 36 cm
Signée en bas à droite et datée 1928
Ce peintre était un ami de Lucien 
Schwob, Humbert et des Barraud 
Estimation : 50/80 CHF

789
PERRET L. 
Vue d’une maison de maitre  
dans la campagne
Huile sur toile - 44,5 x 54 cm
Signée en bas à gauche - Vers 1930
Provenance ancienne collection 
Schwob La Chaux de Fonds 
Estimation : 100/200 CHF

790
PERRIN Léon (1886-1978) 
Étude de sculpture dans l’atelier
Huile sur toile - 26,5 x 30 cm
Signée du monogramme en bas  
à droite
Annotée sur le châssis 
Estimation : 150/250 CHF
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799
REUSSNER Jean-Claude (*1929) 
Le soir
Huile sur toile
50x81cm
Signée en bas à droite et annotée au 
dos «Hiver 1969 aux Bayards» 
Estimation : 400/600CHF 

800
REUSSNER Jean-Claude (*1929) 
Triade
Huile sur toile
80 x 100 cm
Signée et annotée au dos 1962
Elève et ami de Lermite. 
Estimation : 800/1200CHF 

801
RIBAUPIERRE François de  
(1886-1981) 
Verger vaudois
Huile sur toile - 44,5 x 48,5 cm
Monogramme en bas à droite 
Estimation : 800/1000  CHF

802
ROBERT Charles (1912-1945) Jeune 
fille dans son intérieur
Huile sur panneau de carton
18,5 x 13 cm
Peinture vendue avec une très belle 
monographie consacrée à l’artiste, 
éditée en 1956 et tirée à 600 
exemplaires
Cet artiste eut comme élève J.F. 
(École suisse Jura Moutier) 
Comment à la Gewerbeschule de Bâle
Estimation : 80/120 CHF

803
ROBERT Emile Eloi (1860-1924) 
Descriptif : Une calanque  de Piana
Huile sur toile 54 x 44,5 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 200/250 CHF

795
POUPON Louis (1907 - 1970) 
Descriptif : Vu du Doubs en dessous 
de Saignelégier
Huile sur isorel
54 x 45,5 cm
Signée en bas à gauche
Louis Poupon était surtout connu 
comme professeur de peinture à 
Delémont. C’est le peintre typique, 
un chantre de son pays, le Jura.
Estimation : 200/300 CHF

796
POUPON Louis (1907 - 1970) 
Descriptif : Le Doubs entre Saint-Ur-
sanne et Tarich
Huile sur toile
57 x 79 cm
Signée en bas à droite
Annotation du lieu au dos  
Estimation : 500/800 CHF

797
PURY Edmond de (attribué à) 
(1845-1911) 
Portrait d’un jeune Vénitien
Aquarelle
37 x 26 cm 
Estimation : 500/800 CHF

798
RAPIN Aimée (1868-1956) 
Franz Wilhelm
Pastel 
Ovale H. 40 cm
Signé sur la gauche et daté 1917
+
RAPIN Aimée
Étude préparatoire pour le pastel ci 
dessus Franz Wilhelm
Mine de plomb
Ovale H. 40 cm
Signé et daté 1917 en bas à droite 
Estimation : 150/200 CHF

791
PERRIN Léon (1886-1978) 
Riri
Dessin à la mine de plomb
30,5 x 22,5 cm
Intitulé et signé en bas à droite et 
précisé en marge gauche 
Estimation : 50/80 CHF

792
PERRIN Léon (1886-1978) 
Ane bâté Arcos Castille
Dessin à la plume
20 x 14 cm
Signé et daté 1951 en bas à droite 
+
Le muletier en Castille
Gouache - 29 x 47 cm
Intitulée  en bas à gauche et signée 
en bas à droite
+
Vierge à l’enfant
Mine de plomb - 30,5 x 21 cm
«Avignon 1953 à Edmond et Henri 
Coulon amicalement Léon Perrin» 
Estimation : 200/300 CHF

793
PICASSO Pablo (1881-1973) 
L’oiseau sur la branche
Céramique
Ø 15,5 cm 
Réf: Edition Picasso et Edition 
Madura
Céramique plein feu parfait état 
Estimation : 1500/1800 CHF

794
POUPON Louis (1907-1970) 
Vue d’une église italienne
Huile sur panneau d’isorel
54 x 45 cm
Signée en bas à droite
Dédicacée au dos
Estimation : 500/800 CHF

786
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Les maisons granges à Veyras
Sanguine - 8 x12 cm
Monogramme en bas à gauche
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 200/300 CHF

787
PALEZIEUX Gérard de (1919-2012) 
Chandolin l’hiver
Huile sur toile contrecollée
7 x 25 cm - Signée en bas à droite
Provenance: collection Michel Rossier 
Estimation : 1500/2500 CHF

788
PERRET L.  
La charrue prés de la ferme 
jurassienne
Huile sur toile
36 x 36 cm
Signée en bas à droite et datée 1928
Ce peintre était un ami de Lucien 
Schwob, Humbert et des Barraud 
Estimation : 50/80 CHF

789
PERRET L. 
Vue d’une maison de maitre  
dans la campagne
Huile sur toile - 44,5 x 54 cm
Signée en bas à gauche - Vers 1930
Provenance ancienne collection 
Schwob La Chaux de Fonds 
Estimation : 100/200 CHF

790
PERRIN Léon (1886-1978) 
Étude de sculpture dans l’atelier
Huile sur toile - 26,5 x 30 cm
Signée du monogramme en bas  
à droite
Annotée sur le châssis 
Estimation : 150/250 CHF
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816
SAMMARTINO (XXe)
Jeune fille au chien sous le regard  
de sa mère
Huile sur isorel - 34 x 26 cm
Signée en bas au centre, datée 46 
Estimation : 200/300 CHF

817
SANDOZ Henri (*1919) 
Ensemble de trois huiles sur 
panneau de contreplaqué 
Paysage hivernal jurassien, les 
marais du Cachot et Sommartel
Différents formats
Signées et monogrammées en bas  
à gauche 1952 
Estimation : 300/400 CHF

818
SANDOZ Hermann (XXe) 
Le Doubs 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Estimation : 1000/1200 CHF

819
SANDOZ Hermann (XXe) 
Noirveaux 1933
Huile sur carton - 25 x 32 cm
Signée en bas à gauche
+
Paysages jurassiens
Neige fondante
Aquarelle - 27 x 36,5 cm
Monogramme en bas à droite 
Estimation : 80/120 CHF

820
SARTO Pietro (*1930) 
Arbres aux bord de l’eau
Aquarelle
36 x 26 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 200/300 CHF

812
ROETHLISBERGER William 
(1862-1943) 
Jeune chêne de la Thièle au soleil à 
contrejour
Huile sur panneau de cartonnage
13,5 x 22 cm
Signée en bas à droite et annotée  
au dos
Ancien inventaire du peintre 178 
Estimation : 200/300 CHF

813
ROTEN CALPINI Berthe (1873-1962) 
Chalet valaisan au printemps
Huile sur toile
66 x 83 cm
Signée en bas à gauche
Peintre de l’Ecole valaisanne 
Estimation : 400/600 CHF

814
ROULET Henry (1915-1995) 
La promenade des ballons
Huile sur toile
22 x 35 cm
Signée en bas à droite
Annotée, contre-signée et datée 1969
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 800/1200 CHF

815
ROZ André (1887-1946) 
Pontarlier en hiver
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signée en bas à droite
Porte au dos l’étiquette de l’artiste 
ainsi que l’étiquette de l’exposition 
galerie Paul Valloton inv. 2527
Provenance: ancienne collection 
Landry aux Verrières 
Estimation : 1500/2500 CHF

808
ROBERT Théophile (1879-1954) 
Chemin à la Prévôté (Orvins)
Huile sur carton 35 x 28,5 cm
Signée en bas à droite - Vers 1915
Contre-signée et annotée au dos
Ancienne étiquette d’inventaire 46 
Estimation : 300/400CHF 

809
ROBERT Théophile (1879-1954) 
Vue en perspective de l’église  
du village
Huile sur toile 40 x 26 cm
Signée en bas à droite - Vers 1915
Estimation : 400/500 CHF

810
ROLL Jean (*1921) 
Nature morte au vase de Chine 
Huile sur toile - 66 x 80 cm
Signée en bas à gauche, datée 1970
Annotation au dos  avec l’adresse du 
peintre ainsi que l’étiquette de 
l’acheteur Maison Chaublin à 
Evilard à 2000CHF
Estimation : 400/600 CHF

811
ROETHLISBERGER William 
(1862-1943) 
La plage aux environs de Biarritz
Huile sur toile - 56 x 90 cm
Signée en bas à gauche
Exposition Röthlisberger Galerie de 
l’Evole à Neuchâtel 1983
Ancien numéro d’inventaire 86 
Estimation : 800/1200 CHF

804
ROBERT Maurice (1909-1992) 
Dans le soleil
Huile sur toile
103 x 153 cm
Signée en bas à droite
Étiquette et annotations du peintre 
au dos et le prix de l’époque 
3000CHF 
Estimation : 1000/1500 CHF

805
ROBERT Léo Paul Samuel  
(1851-1923) 
Descriptif : Portrait d’une jeune fille 
de San Gimigniano
Huile sur toile - 30 x 38 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 1000/1500 CHF

806
ROBERT Paul André (1901-1977) 
Automne sur les falaises d’Orvins
Huile sur isorel
45 x 35 cm
Signée en bas à droite et datée 1945
Estimation : 150/200 CHF

807
ROBERT Paul André (1901-1977) 
Les pins d’Orvins
Huile sur toile
66 x 70 cm
Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection M. 
Rawyler (annotée sur châssis)
Estimation : 800/1200 CHF
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816
SAMMARTINO (XXe)
Jeune fille au chien sous le regard  
de sa mère
Huile sur isorel - 34 x 26 cm
Signée en bas au centre, datée 46 
Estimation : 200/300 CHF

817
SANDOZ Henri (*1919) 
Ensemble de trois huiles sur 
panneau de contreplaqué 
Paysage hivernal jurassien, les 
marais du Cachot et Sommartel
Différents formats
Signées et monogrammées en bas  
à gauche 1952 
Estimation : 300/400 CHF

818
SANDOZ Hermann (XXe) 
Le Doubs 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Estimation : 1000/1200 CHF

819
SANDOZ Hermann (XXe) 
Noirveaux 1933
Huile sur carton - 25 x 32 cm
Signée en bas à gauche
+
Paysages jurassiens
Neige fondante
Aquarelle - 27 x 36,5 cm
Monogramme en bas à droite 
Estimation : 80/120 CHF

820
SARTO Pietro (*1930) 
Arbres aux bord de l’eau
Aquarelle
36 x 26 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 200/300 CHF

812
ROETHLISBERGER William 
(1862-1943) 
Jeune chêne de la Thièle au soleil à 
contrejour
Huile sur panneau de cartonnage
13,5 x 22 cm
Signée en bas à droite et annotée  
au dos
Ancien inventaire du peintre 178 
Estimation : 200/300 CHF

813
ROTEN CALPINI Berthe (1873-1962) 
Chalet valaisan au printemps
Huile sur toile
66 x 83 cm
Signée en bas à gauche
Peintre de l’Ecole valaisanne 
Estimation : 400/600 CHF

814
ROULET Henry (1915-1995) 
La promenade des ballons
Huile sur toile
22 x 35 cm
Signée en bas à droite
Annotée, contre-signée et datée 1969
Provenance: collection Michel 
Rossier 
Estimation : 800/1200 CHF

815
ROZ André (1887-1946) 
Pontarlier en hiver
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signée en bas à droite
Porte au dos l’étiquette de l’artiste 
ainsi que l’étiquette de l’exposition 
galerie Paul Valloton inv. 2527
Provenance: ancienne collection 
Landry aux Verrières 
Estimation : 1500/2500 CHF

808
ROBERT Théophile (1879-1954) 
Chemin à la Prévôté (Orvins)
Huile sur carton 35 x 28,5 cm
Signée en bas à droite - Vers 1915
Contre-signée et annotée au dos
Ancienne étiquette d’inventaire 46 
Estimation : 300/400CHF 

809
ROBERT Théophile (1879-1954) 
Vue en perspective de l’église  
du village
Huile sur toile 40 x 26 cm
Signée en bas à droite - Vers 1915
Estimation : 400/500 CHF

810
ROLL Jean (*1921) 
Nature morte au vase de Chine 
Huile sur toile - 66 x 80 cm
Signée en bas à gauche, datée 1970
Annotation au dos  avec l’adresse du 
peintre ainsi que l’étiquette de 
l’acheteur Maison Chaublin à 
Evilard à 2000CHF
Estimation : 400/600 CHF

811
ROETHLISBERGER William 
(1862-1943) 
La plage aux environs de Biarritz
Huile sur toile - 56 x 90 cm
Signée en bas à gauche
Exposition Röthlisberger Galerie de 
l’Evole à Neuchâtel 1983
Ancien numéro d’inventaire 86 
Estimation : 800/1200 CHF

804
ROBERT Maurice (1909-1992) 
Dans le soleil
Huile sur toile
103 x 153 cm
Signée en bas à droite
Étiquette et annotations du peintre 
au dos et le prix de l’époque 
3000CHF 
Estimation : 1000/1500 CHF

805
ROBERT Léo Paul Samuel  
(1851-1923) 
Descriptif : Portrait d’une jeune fille 
de San Gimigniano
Huile sur toile - 30 x 38 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 1000/1500 CHF

806
ROBERT Paul André (1901-1977) 
Automne sur les falaises d’Orvins
Huile sur isorel
45 x 35 cm
Signée en bas à droite et datée 1945
Estimation : 150/200 CHF

807
ROBERT Paul André (1901-1977) 
Les pins d’Orvins
Huile sur toile
66 x 70 cm
Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection M. 
Rawyler (annotée sur châssis)
Estimation : 800/1200 CHF
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835
VAUDOU Gaston (1891-1957) 
Les barques prêtes au transport des 
pierres sur le lac Léman
Huile sur toile
58,5 x 79,5 cm
Signée et datée 1920 en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

836
VERALLI Giorgio (*1942) 
Mouvement sur fond rouge
Gouache
20 x 20 cm
Signée en bas à droite, datée 1998
Estimation : 100/150 CHF

837
VIGNON  Victor (1847-1909) 
Paisible campagne
Huile sur toile - 46 x 55 cm 
Signé en bas à droite V. Vignon 
Estimation : 2000/2500 CHF

838
VILATO Javier (1921-2000) 
Arbre de vie
Huile sur toile
73 x 91,5 cm
Estimation : 1000/1200 CHF

839
VOISARD Serge (1913-1996) 
Les forges
Huile sur panneau - 45x110cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 800/1200 CHF

840
VOISARD Serge (1913-1996) 
Le village jurassien
Gouache
33,5 x 47,5 cm
Signée en bas à droite, datée 1986
Estimation : 200/300 CHF

830
STRAWINSKY Théodore (1907-1989) 
La leçon de ballet
Huile sur toile
43 x 38 cm
Signée en bas à droite et datée 1934
Estimation : 1000/1500 CHF

831
STRAWINSKY Théodore (1907-1989) 
Portrait d’une jeune femme
Huile sur carton 
23,5 x 19 cm
Signée et datée 1942 en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

832
TINGUELY Jean-Louis (1937-2002) 
Pré de Favagny
Huile sur panneau 
28 x 38,5 cm
Signée et annotée au dos 1974
Estimation : 800/1200  CHF

833
VALOTTON Félix (1865-1925) 
Modèle assis sur un divan 
Sanguine 
Signée en bas à droite
et au verso jeune enfant rêveur
Provenance : Ancienne collection F. 
Montenard 
Ces dessins ont été authentifiés par 
Marina Ducrey en 1992  
Estimation : 2000/3000 CHF

834
VAUDOU Gaston (1891-1957) 
Péniches sur Seine
Huile sur papier marouflée sur 
carton
32 x 49 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

825
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Bateau vapeur au loin de Anvers
Huile sur toile 
49 x 61 cm
Signée en haut à gauche  
et datée 1936
Estimation : 400/600 CHF

826
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Les géraniums de  
La Chaux-de-Fonds
Huile sur toile
55 x 52 cm
Signée
Provenance : Ancienne collection 
privée Schwob La Chaux-de-Fonds 
Estimation : 200/300 CHF

827
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Nature morte aux pommes
Pastel
19 x 42 cm
Signé et daté en bas à gauche  
Estimation : 200/300 CHF

828
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
L’usine électrique  
de La Chaux-de-Fonds
Huile sur toile
32,5 x 40 cm
Signée en bas, datée 1948 
Estimation : 300/400 CHF

829
SHAPIRO Valentine (*1948) 
L’apparition
Technique mixte sur panneau  
de carton
18,3 x 13,5 cm
Signée en haut à droite, datée 1973
Estimation : 100/150 CHF

821
SARTO Pietro (*1930) 
Paysage lémanique 
Aquarelle
19 x 15 cm 
Signée en bas à droite 
Estimation : 100/150 CHF

822
SCHUEPLACH XXe 
L’histoire d’une petite poire
Huile sur toile
39 x 29 cm
Signée en bas à droite
Amusante peinture de ce peintre 
populaire bernois.
(École suisse, Berne XIXe XXe siècle)
Estimation : 80/120 CHF

823
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Orage arrivant sur la plaine  
de Fontaine (Val de ruz)
Huile sur panneau de carton
42,5 x 86 cm
Signée et annotée en bas à droite, 
datée 1913
Oeuvre de l’époque symboliste  
du peintre influencé par Charles 
L’Eplattenier.
Intéressante découpe du paysage  
à la fois Nabi et viennois 
Estimation : 400/500 CHF

824
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
La vue d’OSTENDE
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 1934
Estimation : 80/120 CHF
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835
VAUDOU Gaston (1891-1957) 
Les barques prêtes au transport des 
pierres sur le lac Léman
Huile sur toile
58,5 x 79,5 cm
Signée et datée 1920 en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

836
VERALLI Giorgio (*1942) 
Mouvement sur fond rouge
Gouache
20 x 20 cm
Signée en bas à droite, datée 1998
Estimation : 100/150 CHF

837
VIGNON  Victor (1847-1909) 
Paisible campagne
Huile sur toile - 46 x 55 cm 
Signé en bas à droite V. Vignon 
Estimation : 2000/2500 CHF

838
VILATO Javier (1921-2000) 
Arbre de vie
Huile sur toile
73 x 91,5 cm
Estimation : 1000/1200 CHF

839
VOISARD Serge (1913-1996) 
Les forges
Huile sur panneau - 45x110cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 800/1200 CHF

840
VOISARD Serge (1913-1996) 
Le village jurassien
Gouache
33,5 x 47,5 cm
Signée en bas à droite, datée 1986
Estimation : 200/300 CHF

830
STRAWINSKY Théodore (1907-1989) 
La leçon de ballet
Huile sur toile
43 x 38 cm
Signée en bas à droite et datée 1934
Estimation : 1000/1500 CHF

831
STRAWINSKY Théodore (1907-1989) 
Portrait d’une jeune femme
Huile sur carton 
23,5 x 19 cm
Signée et datée 1942 en bas à droite 
Estimation : 400/600 CHF

832
TINGUELY Jean-Louis (1937-2002) 
Pré de Favagny
Huile sur panneau 
28 x 38,5 cm
Signée et annotée au dos 1974
Estimation : 800/1200  CHF

833
VALOTTON Félix (1865-1925) 
Modèle assis sur un divan 
Sanguine 
Signée en bas à droite
et au verso jeune enfant rêveur
Provenance : Ancienne collection F. 
Montenard 
Ces dessins ont été authentifiés par 
Marina Ducrey en 1992  
Estimation : 2000/3000 CHF

834
VAUDOU Gaston (1891-1957) 
Péniches sur Seine
Huile sur papier marouflée sur 
carton
32 x 49 cm
Signée en bas à gauche 
Estimation : 300/400 CHF

825
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Bateau vapeur au loin de Anvers
Huile sur toile 
49 x 61 cm
Signée en haut à gauche  
et datée 1936
Estimation : 400/600 CHF

826
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Les géraniums de  
La Chaux-de-Fonds
Huile sur toile
55 x 52 cm
Signée
Provenance : Ancienne collection 
privée Schwob La Chaux-de-Fonds 
Estimation : 200/300 CHF

827
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Nature morte aux pommes
Pastel
19 x 42 cm
Signé et daté en bas à gauche  
Estimation : 200/300 CHF

828
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
L’usine électrique  
de La Chaux-de-Fonds
Huile sur toile
32,5 x 40 cm
Signée en bas, datée 1948 
Estimation : 300/400 CHF

829
SHAPIRO Valentine (*1948) 
L’apparition
Technique mixte sur panneau  
de carton
18,3 x 13,5 cm
Signée en haut à droite, datée 1973
Estimation : 100/150 CHF

821
SARTO Pietro (*1930) 
Paysage lémanique 
Aquarelle
19 x 15 cm 
Signée en bas à droite 
Estimation : 100/150 CHF

822
SCHUEPLACH XXe 
L’histoire d’une petite poire
Huile sur toile
39 x 29 cm
Signée en bas à droite
Amusante peinture de ce peintre 
populaire bernois.
(École suisse, Berne XIXe XXe siècle)
Estimation : 80/120 CHF

823
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
Orage arrivant sur la plaine  
de Fontaine (Val de ruz)
Huile sur panneau de carton
42,5 x 86 cm
Signée et annotée en bas à droite, 
datée 1913
Oeuvre de l’époque symboliste  
du peintre influencé par Charles 
L’Eplattenier.
Intéressante découpe du paysage  
à la fois Nabi et viennois 
Estimation : 400/500 CHF

824
SCHWOB Lucien (1895-1985) 
La vue d’OSTENDE
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 1934
Estimation : 80/120 CHF
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856
WOOG Madeleine (1892-1929). 
Jeux d’enfants dans une rue  
de La Chaux-de-Fonds
Aquarelle et gouache
32 x 42 cm
Datée 1910
Provenance : Succession Gaston 
Humbert 
Estimation : 300/400 CHF

857
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Nature morte au tableau des 
ballerines
Huile sur toile
45,5 x 38 cm
Signée en haut à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

858
WUTRICH Walter Felix (1913) 
Les tonneliers à Sion
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
42 x 58 cm
Peintre de l’Ecole valaisanne 
Estimation : 400/600 CHF

859
YOKI  Emile Aebischer (1922-2012) 
Invitation à la promenade
Aquarelle
15 x 15,8 cm
Signée et datée 96 en bas à gauche
Provenance : Galerie Du Chêne, 
Lausanne 
Estimation : 200/300 CHF

852
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Les travaux des champs
Huile sur toile - 13,5 x 26 cm
Signée en bas à gauche, datée 1910 
Estimation : 200/300 CHF

853
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Environs de La Chaux-de-Fonds sous 
la neige
Huile sur toile - 30 x 33,5 cm
Signée en bas à gauche, datée 1910
Provenance : Succession Gaston 
Humbert 
Estimation : 200/300  CHF

854
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Vue de la maison près de l’église
Aquarelle - 39 x 54 cm - Vers 1910
Signée en bas à gauche
Provenance : Succession Gaston 
Humbert 
Estimation : 200/400 CHF

855
WOOG Madeleine (1892-1929). 
Chèvre et cabri au printemps
Gouache - 18,5 x 31,5 cm
Signée en bas à droite, datée 1910
Provenance : Succession Gaston 
Humbert
Parmi les peintres de l’Ecole du gris 
qui caractérise La Chaux-de-Fonds 
dans les années vingt, Madeleine 
Woog est sans conteste une des 
représentantes les plus brillantes. 
Son oeuvre peint mérite d’être 
analysé car il est extrêmement 
sensible et attachant. Morte très 
jeune, elle a laissé des tableaux de 
haute qualité. 
Estimation : 200/300 CHF

847
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Au Peu-Chapattte
Huile sur panneau d’isorel
47 x 107 cm - Signée en bas à droite
Annotée au dos
Estimation : 500/800 CHF

848
WIDMER Hans (1872-1925) 
La paroi nord de l’Eiger
Huile sur toile marouflée sur carton
46 x 63,5 cm (non signée) 
Estimation : 200/300 CHF

849
WIGGLI Oscar (*1927) 
Vibrations sur forme
Lavis et encre de chine
72 x 101 cm
Signé en bas à droite
Oscar Wiggli de Muriaux doit être 
considéré comme un des plus grands 
sculpteurs suisses. 
Estimation : 800/1000 CHF

850
WOOG Madeleine (1892-1929) 
La Chaux-de-Fonds sous la neige
Huile sur carton
29 x 42 cm
Signée en bas à gauche, datée 1908 
Estimation : 300/400 CHF

851
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Portrait de Madame T
Huile sur toile de jute
43 x 31 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 400/600 CHF

841
VOISARD Serge (1913-1996) 
A Fornet dessus
Huile sur panneau de carton
24 x 73 cm - Signée en bas à droite
Annotée et signée au dos
Estimation : 300/400 CHF

842
VOISARD Serge (1913-1996) 
La Chaux-des-Breuleux
Huile sur isorel - 38,5 x 110 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 800/1200 CHF

843
VOISARD Serge (1913-1996) 
Le printemps au Cerlatez
Huile sur isorel - 41 x 102 cm
Signée en bas à droite
Portant au dos l’étiquette manuscrite 
de l’artiste
Estimation : 800/1200 CHF

844
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Village au peuplier
Gouache - 32x45cm
Signée en bas à droite, datée 1951
Estimation : 100/150  CHF

845
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Vue du village depuis le haut
Aquarelle - 28 x 38 cm
Signée en bas à droite, datée 1955
Estimation : 100/150 CHF

846
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Les Montbovats
Huile sur isorel
28 x 77 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/400 CHF
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856
WOOG Madeleine (1892-1929). 
Jeux d’enfants dans une rue  
de La Chaux-de-Fonds
Aquarelle et gouache
32 x 42 cm
Datée 1910
Provenance : Succession Gaston 
Humbert 
Estimation : 300/400 CHF

857
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Nature morte au tableau des 
ballerines
Huile sur toile
45,5 x 38 cm
Signée en haut à gauche 
Estimation : 400/600 CHF

858
WUTRICH Walter Felix (1913) 
Les tonneliers à Sion
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
42 x 58 cm
Peintre de l’Ecole valaisanne 
Estimation : 400/600 CHF

859
YOKI  Emile Aebischer (1922-2012) 
Invitation à la promenade
Aquarelle
15 x 15,8 cm
Signée et datée 96 en bas à gauche
Provenance : Galerie Du Chêne, 
Lausanne 
Estimation : 200/300 CHF

852
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Les travaux des champs
Huile sur toile - 13,5 x 26 cm
Signée en bas à gauche, datée 1910 
Estimation : 200/300 CHF

853
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Environs de La Chaux-de-Fonds sous 
la neige
Huile sur toile - 30 x 33,5 cm
Signée en bas à gauche, datée 1910
Provenance : Succession Gaston 
Humbert 
Estimation : 200/300  CHF

854
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Vue de la maison près de l’église
Aquarelle - 39 x 54 cm - Vers 1910
Signée en bas à gauche
Provenance : Succession Gaston 
Humbert 
Estimation : 200/400 CHF

855
WOOG Madeleine (1892-1929). 
Chèvre et cabri au printemps
Gouache - 18,5 x 31,5 cm
Signée en bas à droite, datée 1910
Provenance : Succession Gaston 
Humbert
Parmi les peintres de l’Ecole du gris 
qui caractérise La Chaux-de-Fonds 
dans les années vingt, Madeleine 
Woog est sans conteste une des 
représentantes les plus brillantes. 
Son oeuvre peint mérite d’être 
analysé car il est extrêmement 
sensible et attachant. Morte très 
jeune, elle a laissé des tableaux de 
haute qualité. 
Estimation : 200/300 CHF

847
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Au Peu-Chapattte
Huile sur panneau d’isorel
47 x 107 cm - Signée en bas à droite
Annotée au dos
Estimation : 500/800 CHF

848
WIDMER Hans (1872-1925) 
La paroi nord de l’Eiger
Huile sur toile marouflée sur carton
46 x 63,5 cm (non signée) 
Estimation : 200/300 CHF

849
WIGGLI Oscar (*1927) 
Vibrations sur forme
Lavis et encre de chine
72 x 101 cm
Signé en bas à droite
Oscar Wiggli de Muriaux doit être 
considéré comme un des plus grands 
sculpteurs suisses. 
Estimation : 800/1000 CHF

850
WOOG Madeleine (1892-1929) 
La Chaux-de-Fonds sous la neige
Huile sur carton
29 x 42 cm
Signée en bas à gauche, datée 1908 
Estimation : 300/400 CHF

851
WOOG Madeleine (1892-1929) 
Portrait de Madame T
Huile sur toile de jute
43 x 31 cm
Signée en haut à droite 
Estimation : 400/600 CHF

841
VOISARD Serge (1913-1996) 
A Fornet dessus
Huile sur panneau de carton
24 x 73 cm - Signée en bas à droite
Annotée et signée au dos
Estimation : 300/400 CHF

842
VOISARD Serge (1913-1996) 
La Chaux-des-Breuleux
Huile sur isorel - 38,5 x 110 cm
Signée en bas à droite 
Estimation : 800/1200 CHF

843
VOISARD Serge (1913-1996) 
Le printemps au Cerlatez
Huile sur isorel - 41 x 102 cm
Signée en bas à droite
Portant au dos l’étiquette manuscrite 
de l’artiste
Estimation : 800/1200 CHF

844
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Village au peuplier
Gouache - 32x45cm
Signée en bas à droite, datée 1951
Estimation : 100/150  CHF

845
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Vue du village depuis le haut
Aquarelle - 28 x 38 cm
Signée en bas à droite, datée 1955
Estimation : 100/150 CHF

846
VOISARD Serge (1913 - 1996) 
Les Montbovats
Huile sur isorel
28 x 77 cm
Signée en bas à droite
Estimation : 200/400 CHF
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868
BRECHET André (1921-1993) 
Les Raurarques
Huile sur toile 
89 x 129 cm
Signée en bas à droite
Provenance : collection privée de 
Delémont, amis intimes du peintre
Estimation : 2000/3000 CHF

867
BARRAUD Aurèle (1903-1969 
Nature morte à la cafetière bernoise
Huile sur toile  
72 x 59 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Signée, annotée au dos et dédicacée 
«A Patric Joseph»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 1500/2500 CHF

865
ZYSSET Philippe  (1884-1979) 
Les chevaux
Huile sur toile
25 x 33 cm
Signée en bas à gauche
Châssis du fabricant Perrier à Genève
École suisse (Saint-Imier) Ami des 
frères Barraud et de Charles 
Humbert, il quitte La Chaux de 
Fonds où il travaille pour enseigner 
à l’école des Beaux Arts de Genève.  
Estimation : 200/300 CHF

866
ZYSSET Philippe (1889-1974) 
Un chemin dans la campagne 
genevoise
Huile sur toile
61 x 80 cm
Signée en bas à gauche
Signée et annotée au dos
Vers 1920
Belle composition impressionniste 
durant la période genevoise du 
peintre.
Estimation : 200/400 CHF

860
YOKI  Emile Aebischer (1922-2012) 
Lumière hivernale
Aquarelle - 25,5 x 35 cm
Signée et datée 96 en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

860 bis
YOKI Emile Aebischer (1922-2012)
Vallée de La Sagne - Aquarelle
Signée et datée 90 en bas à gauche
Estimation : 200/300 CHF

861
ZELTNER Edmond Louis 
Le Col des Roches en hiver
Huile sur toile - 38 x 61 cm - Signée en 
bas à droite, datée 1942 - Edmond Louis 
Zeltner est un artiste loclois qu’il convient 
de découvrir.Même s’il n’est pas répertorié 
dans les dictionnaires, son oeuvre peint 
témoigne d’une maîtrise picturale 
évidente mais aussi d’une sensibilité pour 
le coin de pays qu’il habite. 
Estimation : 400/600 CHF

862
ZELTNER Edmond Louis 
Haut Locle en hiver
Huile sur carton - 33 x 43 cm
Signée en bas à gauche, datée 43 
Estimation : 300/400 CHF

863
ZELTNER Edmond Louis 
Paysage jurassien hivernal
Huile sur carton - 46 x 61cm
Signée, datée en bas à gauche 1945 
Estimation : 400/600 CHF

864
ZOLNAY André (*1919) 
Le mont des Oliviers
Gouache - 14 x 8 cm
Signée en bas à droite
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 80/120 CHF

Œuvres iMpOrtAntes

869
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Les poivrons sur la chaise paillée
Huile sur toile  
79 x 64 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Indication sur le châssis Kasima
Dédicacée à Marcel Edouard
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds 
Intéressante composition proche du 
travail de ses frères Aimé et François 
Estimation : 2500/3000 CHF
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868
BRECHET André (1921-1993) 
Les Raurarques
Huile sur toile 
89 x 129 cm
Signée en bas à droite
Provenance : collection privée de 
Delémont, amis intimes du peintre
Estimation : 2000/3000 CHF

867
BARRAUD Aurèle (1903-1969 
Nature morte à la cafetière bernoise
Huile sur toile  
72 x 59 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Signée, annotée au dos et dédicacée 
«A Patric Joseph»
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds  
Estimation : 1500/2500 CHF

865
ZYSSET Philippe  (1884-1979) 
Les chevaux
Huile sur toile
25 x 33 cm
Signée en bas à gauche
Châssis du fabricant Perrier à Genève
École suisse (Saint-Imier) Ami des 
frères Barraud et de Charles 
Humbert, il quitte La Chaux de 
Fonds où il travaille pour enseigner 
à l’école des Beaux Arts de Genève.  
Estimation : 200/300 CHF

866
ZYSSET Philippe (1889-1974) 
Un chemin dans la campagne 
genevoise
Huile sur toile
61 x 80 cm
Signée en bas à gauche
Signée et annotée au dos
Vers 1920
Belle composition impressionniste 
durant la période genevoise du 
peintre.
Estimation : 200/400 CHF

860
YOKI  Emile Aebischer (1922-2012) 
Lumière hivernale
Aquarelle - 25,5 x 35 cm
Signée et datée 96 en bas à droite 
Estimation : 200/300 CHF

860 bis
YOKI Emile Aebischer (1922-2012)
Vallée de La Sagne - Aquarelle
Signée et datée 90 en bas à gauche
Estimation : 200/300 CHF

861
ZELTNER Edmond Louis 
Le Col des Roches en hiver
Huile sur toile - 38 x 61 cm - Signée en 
bas à droite, datée 1942 - Edmond Louis 
Zeltner est un artiste loclois qu’il convient 
de découvrir.Même s’il n’est pas répertorié 
dans les dictionnaires, son oeuvre peint 
témoigne d’une maîtrise picturale 
évidente mais aussi d’une sensibilité pour 
le coin de pays qu’il habite. 
Estimation : 400/600 CHF

862
ZELTNER Edmond Louis 
Haut Locle en hiver
Huile sur carton - 33 x 43 cm
Signée en bas à gauche, datée 43 
Estimation : 300/400 CHF

863
ZELTNER Edmond Louis 
Paysage jurassien hivernal
Huile sur carton - 46 x 61cm
Signée, datée en bas à gauche 1945 
Estimation : 400/600 CHF

864
ZOLNAY André (*1919) 
Le mont des Oliviers
Gouache - 14 x 8 cm
Signée en bas à droite
Provenance : Galerie 51 Delémont
Estimation : 80/120 CHF

Œuvres iMpOrtAntes

869
BARRAUD Aurèle (1903-1969) 
Les poivrons sur la chaise paillée
Huile sur toile  
79 x 64 cm
Signée en bas à gauche
Monogramme en bas à droite
Indication sur le châssis Kasima
Dédicacée à Marcel Edouard
Provenance: ancienne collection 
Favre La Chaux-de-Fonds 
Intéressante composition proche du 
travail de ses frères Aimé et François 
Estimation : 2500/3000 CHF
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878
DU QUESNOY François  (1597-1643) 
Sainte Anne et Sainte Marie
Groupe en bois sculpté et polychromé
Flandres vers 1630-1635
172 x 60 cm 
Estimation : 10000/15000 CHF

879
FERNIER Robert (1895-1977) 
Les moulins d’Ornans
Huile sur panneau de carton
33 x 41 cm - Signée en bas à gauche
Annotée mai 1959
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Estimation : 2000/3000 CHF

880
JANEBE, Jeanne Pellet dit  
(1907-2000) 
Descriptif : La ménagère à la cuiller
Huile sur panneau d’isorel
84 x 65 cm
Signée en haut à droite
Estimation : 2500/3500 CHF

874
CAVAILLES Jules (1901-1977) 
Le vase noir
Huile sur toile 
73 x 60,5 cm
Signée en bas à droite 
Annotée au dos
Oeuvre de la Réalité poétique 
Estimation : 1500/2500 CHF

875
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Le retour de l’orage
Huile sur toile - 70 x 150 cm
Signée en bas à droite
Annotée au dos «Coghuf Saignelé-
gier le retour de l’orage» 
Estimation : 8000/12000 CHF

876
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976)
Paysage de Saint Brex
Huile sur toile
120 x 150 cm
Signé en bas à droite et daté 35
Estimation : 25000/2800CHF

877
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition en jaune
Huile sur isorel collé sur pavatex
37 x 45 cm
Signée, datée 66 en bas à gauche  
Estimation : 1500/2000 CHF

871
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Composition surréaliste
Diptyque; huile sur toile 55 x 92 cm
Signée e t datée 88 en bas à droite 
Estimation : 2000/3000 CHF

872
BRIANCHON Maurice (1889-1979) 
Les danseuses en bleu dans  
les coulisses de l’opéra
Huile sur panneau de carton 25 x 36 cm
Signée en bas à droite datée 1957
Expositions : Fondation de l’Ermi-
tage Lausanne exposition du 
13.10.1989 au 28.01.1990
Provenance : Galerie des Granges 
Genève; ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 1500/2000 CHF

873
BUCHET Gustave (1888-1963) 
Modèle se dénudant
Huile sur panneau de carton
46 x 38 cm
Signée en bas à droite, datée 1940
Provenance: ancienne collection 
Tanner à Morges/  Rolle
Inventaire au dos C. XI
Estimation : 10000/15000 CHF

870
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le roi machin
Huile sur panneau - 80 x 70 cm
Signée en bas à droite - Datée 1980
Annotée sur le cadre par l’artiste et 
re-signée au dos
Issu d’un milieu où son père, guérisseur, 
s’intéresse aux forces cosmiques, 
Bregnard commence à gagner sa vie dès 
l’âge de 14 ans en exerçant divers petits 
métiers tout en s’adonnant à la lecture et 
au dessin. Il met 14 ans pour devenir 
alors peintre professionnel. L’attribution 
de prix le conforte dans sa vocation.
En 1966, une bourse lui permet de 
séjourner en Amérique. Dans le Jura, il 
s’installe à Bressaucourt où il demeure 
jusqu’à la fin. Son œuvre peint est 
caractérisé par trois courants : 
l’inspiration surréaliste, la constructiviste 
et la baroque. Parallèlement, il sculpte, il 
illustre et il écrit. Il est sans conteste un 
artiste jurassien incontournable.
Estimation : 3000/4000 CHF
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878
DU QUESNOY François  (1597-1643) 
Sainte Anne et Sainte Marie
Groupe en bois sculpté et polychromé
Flandres vers 1630-1635
172 x 60 cm 
Estimation : 10000/15000 CHF

879
FERNIER Robert (1895-1977) 
Les moulins d’Ornans
Huile sur panneau de carton
33 x 41 cm - Signée en bas à gauche
Annotée mai 1959
Provenance : ancienne collection 
Landry Les Verrières
Estimation : 2000/3000 CHF

880
JANEBE, Jeanne Pellet dit  
(1907-2000) 
Descriptif : La ménagère à la cuiller
Huile sur panneau d’isorel
84 x 65 cm
Signée en haut à droite
Estimation : 2500/3500 CHF

874
CAVAILLES Jules (1901-1977) 
Le vase noir
Huile sur toile 
73 x 60,5 cm
Signée en bas à droite 
Annotée au dos
Oeuvre de la Réalité poétique 
Estimation : 1500/2500 CHF

875
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976) 
Le retour de l’orage
Huile sur toile - 70 x 150 cm
Signée en bas à droite
Annotée au dos «Coghuf Saignelé-
gier le retour de l’orage» 
Estimation : 8000/12000 CHF

876
COGHUF Ernst Stocker (1905-1976)
Paysage de Saint Brex
Huile sur toile
120 x 150 cm
Signé en bas à droite et daté 35
Estimation : 25000/2800CHF

877
COMMENT Jean-François  
(1919-2002) 
Composition en jaune
Huile sur isorel collé sur pavatex
37 x 45 cm
Signée, datée 66 en bas à gauche  
Estimation : 1500/2000 CHF

871
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Composition surréaliste
Diptyque; huile sur toile 55 x 92 cm
Signée e t datée 88 en bas à droite 
Estimation : 2000/3000 CHF

872
BRIANCHON Maurice (1889-1979) 
Les danseuses en bleu dans  
les coulisses de l’opéra
Huile sur panneau de carton 25 x 36 cm
Signée en bas à droite datée 1957
Expositions : Fondation de l’Ermi-
tage Lausanne exposition du 
13.10.1989 au 28.01.1990
Provenance : Galerie des Granges 
Genève; ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 1500/2000 CHF

873
BUCHET Gustave (1888-1963) 
Modèle se dénudant
Huile sur panneau de carton
46 x 38 cm
Signée en bas à droite, datée 1940
Provenance: ancienne collection 
Tanner à Morges/  Rolle
Inventaire au dos C. XI
Estimation : 10000/15000 CHF

870
BREGNARD Gérard (1920-2003) 
Le roi machin
Huile sur panneau - 80 x 70 cm
Signée en bas à droite - Datée 1980
Annotée sur le cadre par l’artiste et 
re-signée au dos
Issu d’un milieu où son père, guérisseur, 
s’intéresse aux forces cosmiques, 
Bregnard commence à gagner sa vie dès 
l’âge de 14 ans en exerçant divers petits 
métiers tout en s’adonnant à la lecture et 
au dessin. Il met 14 ans pour devenir 
alors peintre professionnel. L’attribution 
de prix le conforte dans sa vocation.
En 1966, une bourse lui permet de 
séjourner en Amérique. Dans le Jura, il 
s’installe à Bressaucourt où il demeure 
jusqu’à la fin. Son œuvre peint est 
caractérisé par trois courants : 
l’inspiration surréaliste, la constructiviste 
et la baroque. Parallèlement, il sculpte, il 
illustre et il écrit. Il est sans conteste un 
artiste jurassien incontournable.
Estimation : 3000/4000 CHF
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881
JANEBE dit Jeanne Pellet  
(1907-2000) 
Nature morte au maïs
Huile sur toile - 64 x 80,5 cm
Signée en haut à droite, datée 1943
Composition de la meilleure période 
de l’artiste 
Estimation : 2000/3000 CHF

882
JANEBE  Jeanne Pellet dit (1907-2000) 
Portait d’une élégante
Huile sur isorel - 66,5 x 53,5 cm
Signée et datée 1952 en haut à droite.
Oeuvre importante de Janebé 
caratéristique du début des années 50. 
Estimation : 3000/4000 CHF

883
LE CORBUSIER (1887-1965) 
Femme au crayon bleu
Dessin, crayon bleu - 30 x 20 cm
Vers1928 - Signé en bas à droite
Exposition Arts Anciens galerie Müller
Provenance: ancienne collection 
Théodore Ahrenberg, Vevey, ami e 
collectionneur du Corbusier et 
collection privée Jura.
Œuvre intéressante car encore 
influencée de l’époque puriste. 
Estimation : 3000/4000CHF 

884
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Cabane de pêcheur au bord du lac 
tessinois
Huile sur carton - Vers 1910-1915
Signée en bas à droite et dédicacée 
au dos «Nadia Stämpfli»
Intéressante composition pointilliste 
que l’on peut comparer à son 
contemporain et ami Giovani 
Giaccometti.  
Estimation : 4000/6000  CHF

889
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Les environs du Mont Racine
Huile sur toile - 64 x 81 cm
Signée en bas à droite et datée 1933 
Estimation : 8000/10000 CHF

890
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Descriptif : Le Brouillet 1951
Craie grattée sur papier marouflée
42,5 x 71 cm
Signée en bas à droite Lermite51
Reference Vay n° 542 
Estimation : 3000/4000 CHF

891
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Descriptif : Vénascle II
Cire sur bois
69 x 80 cm
Signée et datée 71 en bas à gauche
Intitulée et datée au dos 
Estimation : 3000/5000 CHF

886
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Les reflets dans l’étang des Crosettes
Huile sur toile - 54 x 72 cm
Signée en bas à droite
Datée et annotée au dos 1935
Portant l’étiquette  du papier à entête  
de l’artiste  et resignée au dos
Peinture de la période expressionniste. 
Estimation : 4000/5000 CHF

887
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Soir dans le Jura
Huile sur toile - 73 x 54 cm
Signée en bas à droite et datée 1938
Porte au dos le numéro d’inventaire 454
Belle composition de la période 
symboliste.   
Estimation : 4000/5000 CHF

888
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Paysage jurassien aux environs de La 
Brévine
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et datée 1924
Provenance : ancienne collection 
Charles Ulrich La Chaux-de-Fonds; 
ancienne collection Miserez
Estimation : 2000/3000 CHF

885
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Soir au bord du Doubs
Huile sur toile
89 x 116 cm
Signée en bas à gauche  
et datée 1943 
Estimation : 20000/25000 CHF
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influencée de l’époque puriste. 
Estimation : 3000/4000CHF 

884
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Cabane de pêcheur au bord du lac 
tessinois
Huile sur carton - Vers 1910-1915
Signée en bas à droite et dédicacée 
au dos «Nadia Stämpfli»
Intéressante composition pointilliste 
que l’on peut comparer à son 
contemporain et ami Giovani 
Giaccometti.  
Estimation : 4000/6000  CHF

889
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Les environs du Mont Racine
Huile sur toile - 64 x 81 cm
Signée en bas à droite et datée 1933 
Estimation : 8000/10000 CHF

890
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Descriptif : Le Brouillet 1951
Craie grattée sur papier marouflée
42,5 x 71 cm
Signée en bas à droite Lermite51
Reference Vay n° 542 
Estimation : 3000/4000 CHF

891
LERMITE Jean Pierre SCHMID dit 
(1920-1977) 
Descriptif : Vénascle II
Cire sur bois
69 x 80 cm
Signée et datée 71 en bas à gauche
Intitulée et datée au dos 
Estimation : 3000/5000 CHF

886
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Les reflets dans l’étang des Crosettes
Huile sur toile - 54 x 72 cm
Signée en bas à droite
Datée et annotée au dos 1935
Portant l’étiquette  du papier à entête  
de l’artiste  et resignée au dos
Peinture de la période expressionniste. 
Estimation : 4000/5000 CHF

887
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Soir dans le Jura
Huile sur toile - 73 x 54 cm
Signée en bas à droite et datée 1938
Porte au dos le numéro d’inventaire 454
Belle composition de la période 
symboliste.   
Estimation : 4000/5000 CHF

888
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Paysage jurassien aux environs de La 
Brévine
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et datée 1924
Provenance : ancienne collection 
Charles Ulrich La Chaux-de-Fonds; 
ancienne collection Miserez
Estimation : 2000/3000 CHF

885
L’EPLATTENIER Charles  
(1874-1946) 
Soir au bord du Doubs
Huile sur toile
89 x 116 cm
Signée en bas à gauche  
et datée 1943 
Estimation : 20000/25000 CHF
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milieu d’écueils sous des grottes profondes et dont les sommets 
couronnés de sapins offrent les accidents les plus variés et les 
plus pittoresques. Tout à coup, elle entend une musique 
délicieuse qui paraît sortir des antres qui l’environnent. Elle 
approche et voit comme par enchantement s’avancer des deux 
côtés de la rivière, des bateaux chargés de musiciens. Elle a été si 
satisfaite de cette promenade qu’elle a chargé, M. Lory, artiste 
distingué de ce pays, de lui faire un tableau représentant les 
lieux où elle se trouve.
Le jour même, elle reprend le chemin de Neuchâtel en passant 
par le Val-de-Travers et la Clusette. 

Les aquarelles de Lory.
Ces deux aquarelles, Lory  a dû les imaginer de visu puisqu’il 
accompagnait, dit-on, l’impératrice durant son escapade dans 
les Montagnes.  Toutefois, vu la grandeur de ces deux œuvres, il 
ne les a pas peintes sur place mais de retour dans son atelier.

Aujourd’hui sans conteste, cette paire d’aquarelles a valeur de 
document historique et possède indéniablement un intérêt 
iconographique majeur. Quasiment inconnues de l’iconogra-
phie neuchâteloise,  elles sont un témoignage d’une visite 
impériale restée très discrète. 
Estimation : 40000/50000 CHF

Comme dit plus, les 28 et 29 septembre sont consacrés à la visite 
des Montagnes. Sous la conduite du gouverneur, du secrétaire 
d’Etat, du maire de Valangin et de son hôte, elle franchit la Vue 
des Alpes et arrive à La Chaux-de-Fonds. Seuls quelques curieux 
et des enfants s’attroupent sur son passage car rien d’officiel 
n’avait été prévu. Elle refuse l’excellent déjeuner de la Fleur-de-
Lys préparé à son attention pour se contenter d’une collation à 
La Balance, au grand dam du maire Droz qui en fut fort déçu. 
Deux heures plus tard, elle reprend la route en direction du 
Locle où elle est accueillie par le lieutenant Jean-Jacques 
Huguenin, substitut du maire. Elle loge alors en compagnie de 
ses dames d’honneur dans la maison de Jacques-Frédéric 
Houriet, au Crêt-Vaillant 28.
Le lendemain, soit le 29 septembre, elle part en direction du Saut 
du Doubs. Elle franchit le Col des Roches en admirant les 
travaux récemment accomplis et descend vers les Brenets où le 
son des cloches l’accueille, alertant il est vrai la population. Elle 
sort alors de voiture pour monter en bateau.

Dans la gazette de Lausanne du 9 octobre suivant, M. Robert en 
donne le récit suivant :
S’étant embarquée sur une nacelle dans l’endroit où, ayant 
acquis une très grande profondeur, l’eau coule majestueusement 
l’espace d’un quart de lieue entre deux rochers taillés à pic au 

journal, celui-ci relate succinctement la visite de l’impératrice :
Le 27 septembre [1810] Mon frère Frédéric, m’ayant témoigné le 
désir que j’offrisse un logement à S.M. l’Impératrice Joséphine à 
son passage à Neuchâtel, je m’empressai de le charger de 
cette…. Et Elle arriva ce jour et voulut bien accepter cette offre, 
et ledit logement, après avoir déjeuné à La Lance où je m’étois 
rendu pour la recevoir. Sa suite étoit composé de :
- Mme la comtesse de Lalaix d’Oudenard,
- Mademoiselle de Mackau, dames du Palais,
- Monsieur le baron de Turpin-Crissé, chambellan,
- et de mon frère [Jules-Henri de Pourtalès], son écuyer, et douze 
domestiques.
Tout ce monde a logé et mangé chez moi. Mon fils Alphonse que 
S.A. avoit pris en singulière amitié l’accompagnoit partout et 
étoit comblé de bontés ainsi que toute ma famillle.

Les 28 et 29 septembre. L’impératrice et sa suite a été aux 
Montagnes, accompagnée de M. le Gouverneur [François-Victor-
Jean de Lespérut], de M. de Sandoz, François, secrétaire d’Etat, 
de Montmollin, maire de Valangin (Auguste) et moi.
Le 30 dit à l’Isle St Pierre.
Les 1, 2 et 3 octobre, séjour à Neuchâtel et le 4, S.M. est repartie 
avec sa suite pour Berne.
Pour s’occuper de son invitée, Louis de Pourtalès s’est approché 
de M. de Steiger, préfet de Nidau, pour lui demander le prêt de 
son bateau, le seul à l’époque qui pouvait convenir à une 
promenade de l’impératrice sur le lac.

892
LORY Gabriel Fils (1784-1846) 
Réception de l’impératrice Joséphine de Beauharnais au Saut du 
Doubs (1810)
Exceptionnelle paire d’aquarelles signées - 45 x 68 cm
Commande impériale de Joséphine de Beauharnais à Gabriel Lory 
fils en souvenir de son voyage.

À propos du voyage de l’impératrice Joséphine en terres neuchâte-
loises en 1810.
Divorcée le 16 décembre 1809, Joséphine quitte les Tuileries pour 
le morne château de Navarre en Normandie où elle passe l’hiver. 
Mais, désireuse de se retrouver, elle part quasiment incognito en 
juillet 1810 pour Genève où elle séjourne quelques temps en toute 
tranquillité. Elle se rend ensuite dans le Pays de Vaud où elle visite 
Lausanne et Vevey. De retour à Genève, elle décide le 25 septembre 
d’aller se promener dans la Principauté de Neuchâtel aux mains 
alors du prince Alexandre Berthier, maréchal de France, incitée 
sans doute à mener cette escapade par son écuyer le comte 
Jules-Henri de Pourtalès.
En chemin, elle s’arrête à Coppet où réside Mme de Staël, qui est 
proscrite par l’Empire sans pourtant lui rendre visite.  
Avant d’entrer en terres neuchâteloises, elle s’arrête à la Char-
treuse de La Lance, reçue par celui qui sera son hôte durant son 
séjour neuchâtelois, le comte Louis de Pourtalès. Sa maison, sans 
doute la plus imposante du Faubourg de l’Hôpital, accueille 
aujourd’hui le rectorat de l’Université de Neuchâtel.  Dans son 
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901
SAINT-PHALLE Niki de (1930-2002) 
attribué à 
Etre de l’invisible
Acrylique sur toile
100 x 120 cm
Signée au dos
Provenance : Succession de 
l’historien d’art Charles Descloux, 
Don de Nikki de Saint Phalle à  
M. Descloux, ami du couple.
Une attestation de son frère sera 
remis à l’acheteur.
Estimation : 10000/15000 CHF

902
SCHNYDER Albert  (1898 – 1989) 
Le moulin des Roches
Huile sur toile marouflée sur 
panneau de carton
54 x 69 cm
Signée et annotée au dos
Ancienne restauration exécutées  
par le peintre 
Estimation : 3000/4000 CHF

898
ROBERT Philippe(1881-1930)  
L’ile de Corfou la baie d’Ulysse  
et de Nausica
Huile sur carton
40,5 x 65 cm
Signée en bas à droite.  
Estimation : 2000/3000 CHF

899
RIBAUPIERRE François de  
(1886- 1981) 
Vue d’un lac de montagne au Valais
Huile sur toile
35 x 50 cm
Signée des initiales en bas à droite
Provenance: descendance  
Ribaupierre
Estimation : 2500/3500 CHF

900
PURY Edmond de (1845- 1911) 
Petit baigneur
Huile sur panneau de bois parqueté 
et entrecroisé
60 x 49 cm
Signée et datée 1895 en bas à droite
Provenance: famille aristocratique 
de Neuchâtel
Pury a peint ce sujet à plusieurs 
reprises. Une étude de ce tableau a 
été vendue chez Dobiaschofsky en 
2008. Une autre version est repro-
duite dans le livre de Ritter p. 90. 
Celle-ci montre quelques variantes 
par rapport aux deux autres. 
Estimation : 4000/5000 CHF

895
NIESTLE Jean Bloé  (1884-1942) 
Rêverie d’une musicienne sous les 
pins maritimes
Pastel - 32 x 35 cm
Signé en bas à gauche, daté 1902
Provenance : Succession Violette 
Niestlé (sa nièce)
Spécialisé dans la peinture anima-
lière, ce Neuchâtelois fait rapidement 
partie du courant allemand du Blaue 
Reiter et était ami notamment de 
Franz Mark. Il se lie également au 
début de sa carrière avec le peintre 
Charles Clos Olsommer.
En1904 il part à l’école Heymen de 
Munich oú Olsommer a travaillé. Il 
a connu par ce biais les plus grands 
peintres tels Klee.  
Estimation : 1000/1500 CHF

896
NOVIKOV Igor (Moscou 1961) 
École russe
L’amour d’Icare 1989
Huile sur toile
139x119cm
Signée en bas à droite et à gauche 
Estimation : 3000/4000 CHF

897
OUDOT Roland (1897-1981) 
École française
Les environs de Sienne
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signée en bas à droite
Provenance: ancienne collection 
neuchâteloise 
Estimation : 1500/2500 CHF

893
MAFLI Walter (*1915) 
École vaudoise
Champs de blé dans la campagne 
vaudoise
Huile sur toile - 60 x 130 cm
Signée et datée 85 en bas à droite 
Estimation : 3000/4000 CHF

894
MYRHA René (1939-) 
École bâloise
Porte 5.1.72-6.72
Huile sur toile 150 x115 cm
Annotée au dos Myrha 72 
Estimation : 4000/6000 CHF
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906
WOOG Madeleine (1892-1929) 
L’adoration des mages
Huile sur toile - 73 x 141 cm
Signée au dos
Provenance : succession Gaston 
Humbert
Exposition musée des Beaux-Arts de 
La Chaux-de-Fonds «Rétrospective 
Madeleine WOOG»
Une des peintures importantes dans 
l’œuvre de Madeleine WOOG où  
elle interprète un tableau flamand 
du XVe siècle 
Estimation : 3000/4000 CHF

907
Croix Romane dite de procession
Portant le reliquaire de la Vraie Croix, 
probablement originaire d’un atelier 
bâlois (XII-XIIIe siècle).
Au centre se trouvait le Christ en croix 
entouré des évangélistes et au dos de la 
croix se trouvait également des cahes en 
forme de trous pour recevoir des reliques 
cachées par une plaque de métal qui à 
l’époque devait être recouverte elle aussi 
d’une plaque émaillée. Ce type d’objet 
est relativement rare contrairement aux 
châsses car il s’agissait d’une croix de 
procession donc destinée à être sujette 
aux intempéries extérieures.
Heureusement il nous reste quelques 
très beaux témoignages de la qualité des 
émaux - H. 112 cm - L. 50 cm
Provenance : Collection privée jurassienne
Ce n’est pas sans surprise que l’on 
retrouve ce type d’objet dans des 
collections jurassienne dû à la présence 
de plusieurs monastères qui prirent 
naissance avec les Pères du Jura. 
Estimation : 14000/16000 CHF

903
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La nymphe au printemps
Huile sur toile marouflée sur 
panneau de carton
108 x 75 cm
Peinture de la première période du 
peintre influencé alors par son voisin 
et ami J.- J. Henner
Estimation : 1000/1500 CHF

904
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Partie de boules à Delémont
Huile sur panneau de carton  
140 x 180 cm
Signée vers 1920
Estimation :  4000/6000 CHF

905
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La joyeuse assemblée à Delémont
Huile sur panneau de carton
140 x 180 cm
Signée vers 1920 
Estimation : 4000/6000 CHF

908*
ANKER Albert (1831-1910) 
La petite fille rêveuse 
Huile sur toile 24 x 17 cm
Signée au milieu à droite
Provenance : Ancienne collection Max Felchlin 
Exposition :  Les peintres suisses Galerie A 
Schwyz 
Littérature : catalogue Anker Sandor KUTHY  
et Thérése BHATTA CHARYA n°548
On retrouve dans cette peinture toute la 
sensibilité du peintre et son génie sans 
pareil. En peignant cette petite fille du 
village d’Anet, Anker a réussi à suggérer 
l’innocence de l’enfance mais aussi les rêves 

et les inquiétudes qui la caractérisent.
L’œuvre  peint d’Anker montre à la fois  
un peintre attentionné de la société dans 
laquelle il vit mais aussi  un critique qui 
l’idéalise. De ses nombreux séjours à Paris,  
il a su s’inspirer  des tendances en vogue 
sans jamais réellement y céder pour se forger 
un style inimitable à souhait, devenant ainsi 
le chantre de l’idéal naturaliste suisse.
«Parmi les œuvres d’Anker publiée à nos 
jours c’est peut- être la plus charmante petite 
fille que j’ai rencontrée» P. Y. Gabus
Max Felchlin a été un des plus grands 
chocolatiers de Suisse. 
Estimation : 120.000/150.000 CHF
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906
WOOG Madeleine (1892-1929) 
L’adoration des mages
Huile sur toile - 73 x 141 cm
Signée au dos
Provenance : succession Gaston 
Humbert
Exposition musée des Beaux-Arts de 
La Chaux-de-Fonds «Rétrospective 
Madeleine WOOG»
Une des peintures importantes dans 
l’œuvre de Madeleine WOOG où  
elle interprète un tableau flamand 
du XVe siècle 
Estimation : 3000/4000 CHF

907
Croix Romane dite de procession
Portant le reliquaire de la Vraie Croix, 
probablement originaire d’un atelier 
bâlois (XII-XIIIe siècle).
Au centre se trouvait le Christ en croix 
entouré des évangélistes et au dos de la 
croix se trouvait également des cahes en 
forme de trous pour recevoir des reliques 
cachées par une plaque de métal qui à 
l’époque devait être recouverte elle aussi 
d’une plaque émaillée. Ce type d’objet 
est relativement rare contrairement aux 
châsses car il s’agissait d’une croix de 
procession donc destinée à être sujette 
aux intempéries extérieures.
Heureusement il nous reste quelques 
très beaux témoignages de la qualité des 
émaux - H. 112 cm - L. 50 cm
Provenance : Collection privée jurassienne
Ce n’est pas sans surprise que l’on 
retrouve ce type d’objet dans des 
collections jurassienne dû à la présence 
de plusieurs monastères qui prirent 
naissance avec les Pères du Jura. 
Estimation : 14000/16000 CHF

903
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La nymphe au printemps
Huile sur toile marouflée sur 
panneau de carton
108 x 75 cm
Peinture de la première période du 
peintre influencé alors par son voisin 
et ami J.- J. Henner
Estimation : 1000/1500 CHF

904
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
Partie de boules à Delémont
Huile sur panneau de carton  
140 x 180 cm
Signée vers 1920
Estimation :  4000/6000 CHF

905
SCHWARZ Armand (1881-1958) 
La joyeuse assemblée à Delémont
Huile sur panneau de carton
140 x 180 cm
Signée vers 1920 
Estimation : 4000/6000 CHF

908*
ANKER Albert (1831-1910) 
La petite fille rêveuse 
Huile sur toile 24 x 17 cm
Signée au milieu à droite
Provenance : Ancienne collection Max Felchlin 
Exposition :  Les peintres suisses Galerie A 
Schwyz 
Littérature : catalogue Anker Sandor KUTHY  
et Thérése BHATTA CHARYA n°548
On retrouve dans cette peinture toute la 
sensibilité du peintre et son génie sans 
pareil. En peignant cette petite fille du 
village d’Anet, Anker a réussi à suggérer 
l’innocence de l’enfance mais aussi les rêves 

et les inquiétudes qui la caractérisent.
L’œuvre  peint d’Anker montre à la fois  
un peintre attentionné de la société dans 
laquelle il vit mais aussi  un critique qui 
l’idéalise. De ses nombreux séjours à Paris,  
il a su s’inspirer  des tendances en vogue 
sans jamais réellement y céder pour se forger 
un style inimitable à souhait, devenant ainsi 
le chantre de l’idéal naturaliste suisse.
«Parmi les œuvres d’Anker publiée à nos 
jours c’est peut- être la plus charmante petite 
fille que j’ai rencontrée» P. Y. Gabus
Max Felchlin a été un des plus grands 
chocolatiers de Suisse. 
Estimation : 120.000/150.000 CHF



120 Trésors des collections jurassiennes : Tableaux et objets d’art - Juin 2014

Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers. La participa-
tion aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des pré-
sentes conditions de vente:

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

Art. 2 - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige l’adjudication sera annulée et le lot est immédia-
tement remis en vente.

Art. 3 - Le notaire et le commissaire-priseur ont le droit d’avancer les 
enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à leur 
absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a été fixé, le 
notaire se réserve le droit d’enchérir pour le compte du vendeur. 
Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est pas atteint, il sera 
passé à la criée du lot suivant par un simple coup de marteau.

Art. 4 - L’acheteur paie une échute de 20% + 2,5% en sus du prix 
d’adjudication de chaque lot, sans TVA sur ce pourcentage. Ce der-
nier pourcentage sera offert aux activités de la commune de Delé-
mont à l’occasion du 725e anniversaire.

Art. 5 - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Le notaire se 
réserve le droit de refuser les enchères émanant d’acheteurs incon-
nus.
Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, le 
notaire pourra modifier ce taux en l’annonçant préalablement.

Art. 6 - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre compte 
de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les objets sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment de l’adjudication. Le présent catalogue a été 
confectionné avec soin afin que les indications portées soient cor-
rectes, toutefois les descriptions ne sont que l’expression d’une opi-
nion professionnelle qualifiée et ne constituent pas une garantie. Le 
catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y établir une 
liste exhaustive. Les photographies, dimensions et poids sont fournis 
exclusivement à titre indicatif.

Art. 6a - Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Le Cabinet Arts Anciens n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport.

Art. 7 - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acqué-
reur. Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le 

règlement des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de 
la vente. Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paie-
ment total du prix de vente. Les objets pourront être enlevés par les 
acheteurs durant deux jours après la date de la vente.

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

Art. 9 - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discrétion 
et sans frais par le notaire. Les enchères par téléphone sont accep-
tées lorsque les acheteurs sont connus du notaire et lorsque le mon-
tant de l’estimation inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas 
d’une enchère téléphonique où la connexion ne peut pas être éta-
blie, pour quelque raison que ce soit, le Cabinet Arts Anciens ne sera 
aucunement responsable.
Le Cabinet Arts Anciens décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelle que soit la cause ou la raison. Tout ordre doit 
être déposé au maximum 48 heures avant la date de la vente.

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

Art. 11 - Le Cabinet Arts Anciens se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de partici-
per à la vente sans indication de motifs ni justification. Le Cabinet 
Arts Anciens est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le mo-
tif. Celui qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des 
enchères sera passible de poursuites judiciaires.

Art. 12 - Le Cabinet Arts Anciens est libre d’accepter ou de refu-
ser un paiement par carte de crédit. 

Art. 13 - Le Cabinet Arts Anciens se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14 - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application exclu-
sive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du canton du 
Jura, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15 - Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF30.- par 
mois commencé et par objet seront facturés pour tout lot non retiré 
dans les 8 jours suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés et stockés aux frais et aux risques de l’acheteur.

Art. 16 - Les lots  marqués par une * seront soumis à TVA à hauteur 
de 8,6% du à leur exportation temporaire
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Cabinet d’expertise Arts Anciens -  Tél. 032 835 17 76 - Fax 032 835 14 27 - art-ancien@bluewin.ch
Impasse de la Poëthoule 1 - 2027 Montalchez - www.artsanciens.com

OFFre d’AchAt

      Numéro de lot description Votre offre CHF

  

lieu et date signature

donne l’ordre au Cabinet d’expertise Arts Anciens pour la vente aux enchères 
 trésors de collections jurassiennes - vente de tAbleAux et Objets d’Art

d’acheter en son nom et pour son compte les objets suivants :



120 Trésors des collections jurassiennes : Tableaux et objets d’art - Juin 2014

Vente aux enchères au nom et pour le compte de tiers. La participa-
tion aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des pré-
sentes conditions de vente:

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

Art. 2 - L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchéris-
seur. En cas de litige l’adjudication sera annulée et le lot est immédia-
tement remis en vente.

Art. 3 - Le notaire et le commissaire-priseur ont le droit d’avancer les 
enchères, de séparer, joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à leur 
absolue discrétion. Dans le cas où un prix de réserve a été fixé, le 
notaire se réserve le droit d’enchérir pour le compte du vendeur. 
Lorsque le prix de réserve fixé par le vendeur n’est pas atteint, il sera 
passé à la criée du lot suivant par un simple coup de marteau.

Art. 4 - L’acheteur paie une échute de 20% + 2,5% en sus du prix 
d’adjudication de chaque lot, sans TVA sur ce pourcentage. Ce der-
nier pourcentage sera offert aux activités de la commune de Delé-
mont à l’occasion du 725e anniversaire.

Art. 5 - Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix, ou par signes 
traduisant sans équivoque la volonté de surenchérir. Le notaire se 
réserve le droit de refuser les enchères émanant d’acheteurs incon-
nus.
Le montant minimum des surenchères est fixé à 10%. Toutefois, le 
notaire pourra modifier ce taux en l’annonçant préalablement.

Art. 6 - L’exposition permettant aux acheteurs de se rendre compte 
de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les objets sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment de l’adjudication. Le présent catalogue a été 
confectionné avec soin afin que les indications portées soient cor-
rectes, toutefois les descriptions ne sont que l’expression d’une opi-
nion professionnelle qualifiée et ne constituent pas une garantie. Le 
catalogue mentionne certains dégâts sans pour autant y établir une 
liste exhaustive. Les photographies, dimensions et poids sont fournis 
exclusivement à titre indicatif.

Art. 6a - Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente 
et se conformer aux règles d’importation et d’exportation entre la 
Suisse et le pays de destination. Le Cabinet Arts Anciens n’est pas en 
mesure d’apporter une assistance en matière de transport.

Art. 7 - Les lots doivent être enlevés aux frais et risques de l’acqué-
reur. Pour éviter des erreurs de livraison et des complications dans le 

règlement des achats, aucun lot ne sera délivré pendant la durée de 
la vente. Sauf accord préalable, aucun lot ne sera remis avant le paie-
ment total du prix de vente. Les objets pourront être enlevés par les 
acheteurs durant deux jours après la date de la vente.

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

Art. 9 - Les ordres d’achats écrits sont exécutés avec soin, discrétion 
et sans frais par le notaire. Les enchères par téléphone sont accep-
tées lorsque les acheteurs sont connus du notaire et lorsque le mon-
tant de l’estimation inférieure du lot dépasse CHF 400.-. Dans le cas 
d’une enchère téléphonique où la connexion ne peut pas être éta-
blie, pour quelque raison que ce soit, le Cabinet Arts Anciens ne sera 
aucunement responsable.
Le Cabinet Arts Anciens décline toute responsabilité pour des pro-
blèmes de connections ou pour les offres n’ayant pas été prises en 
considération quelle que soit la cause ou la raison. Tout ordre doit 
être déposé au maximum 48 heures avant la date de la vente.

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

Art. 11 - Le Cabinet Arts Anciens se réserve le droit de refuser l’accès 
à ses locaux commerciaux ou d’interdire toute personne de partici-
per à la vente sans indication de motifs ni justification. Le Cabinet 
Arts Anciens est libre d’écarter une enchère sans en indiquer le mo-
tif. Celui qui intentionnellement entrave ou fausse le libre jeu des 
enchères sera passible de poursuites judiciaires.

Art. 12 - Le Cabinet Arts Anciens est libre d’accepter ou de refu-
ser un paiement par carte de crédit. 

Art. 13 - Le Cabinet Arts Anciens se réserve le droit de publier, à des 
fins publicitaires, des photographies des objets vendus dans ses 
propres publications et ou à travers d’autres médias.

Art. 14 - Tout litige relatif à la vente est soumis à l’application exclu-
sive du droit suisse et à la juridiction des tribunaux du canton du 
Jura, cela quel que soit le domicile des parties.

Art. 15 - Des frais de garde-meubles d’au minimum de CHF30.- par 
mois commencé et par objet seront facturés pour tout lot non retiré 
dans les 8 jours suivant la dernière vacation. De plus, ils seront trans-
portés et stockés aux frais et aux risques de l’acheteur.

Art. 16 - Les lots  marqués par une * seront soumis à TVA à hauteur 
de 8,6% du à leur exportation temporaire

cOnditiOns générAles de vente

Nom - PréNom

Adresse

Code PostAl loCAlité 

tél. mAil 

Cabinet d’expertise Arts Anciens

Cabinet d’expertise Arts Anciens -  Tél. 032 835 17 76 - Fax 032 835 14 27 - art-ancien@bluewin.ch
Impasse de la Poëthoule 1 - 2027 Montalchez - www.artsanciens.com

OFFre d’AchAt

      Numéro de lot description Votre offre CHF

  

lieu et date signature

donne l’ordre au Cabinet d’expertise Arts Anciens pour la vente aux enchères 
 trésors de collections jurassiennes - vente de tAbleAux et Objets d’Art

d’acheter en son nom et pour son compte les objets suivants :



Lot n°885
L’EPLATTENIER Charles (1874-1946) 
Soir au bord du Doubs
Huile sur toile 89 x 116 cm
Signée en bas à gauche et datée 1943 
Estimation : 20000/25000 CHF
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