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   3 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie imprimé à motif du monogramme CD sur des fonds 
marron, rose, gris, beige. 90 x 89 cm. Taches.

25

   4 CHRISTIAN DIOR. Grande étole à décor de rinceaux dans le goût indien et ornée de 
pierrerie, bordure simulant des franges ornée de coquillage. 130 x 130 cm. Bel état.

90

   5 CELINE. Carré en voile de soie à décor de fresque de Pompéi sur des tons vert, bleu et 
jaune, bordure marine. 83 x 83 cm. Bel état.

45

   6 CELINE. Deux floulards en soie, un à fond bleu marine l'autre à fond blanc. Respectivement
110 x 30 cm et 125 x 25 cm.

20

   7 CELINE. Carré de soie à décor d'une roue de navigation et voiliers dans une bordrue rouge 
à feuilles d'acanthe dorées et bordure marine. 87 x 87 cm. Bel état.

30

   8 HERMES. Carré de soie modèle «  Chasse en Inde » à trois bordures et centre à fond gris 
et crème, signé M. DUCHÊNE. 87 x 90 cm. Bel état.

100

   9 HERMES. Deux jeux de cartes dorées sur tranche dans leur boite d'origine. Etat proche du 
neuf

55

  10 HERMES. Cravate en soie sur les tons de gris. Dans sa boite. On joint deux cravates 
Burberry.

20

  11 BURBERRY. Ceinture en cuir enduit à motif tartan, boucle en laiton. Boucle en état d'usage.
Long. 80 cm.  Dans sa boite d'origine avec son dustbag.

20

  12 LANCEL Ensemble comprenant un porte-monnaie, porte-papier et porte-chequier en cuir 
rouge lisse et façon lézard. En état d'usage.

15

  13 Ensemble de 2 paires de lunettes de vue : une de marque Cartier l'autre de marque Chanel.
En état d'usage.

80

  14 CHRISTIAN DIOR. Ensemble de 2 paires de boutons de manchettes en métal argenté. On 
joint une autre paire en argent massif de la marque Mecan. Poids total net 19 g.

50

  17 OMEGA. Montre bracelet de dame, modèle "De Ville", à boitier en métal plaqué or, bracelet 
articulé en or. Mouvement quartz. Dans sa boite d'origine. Pas de document, pile à changer.

70

  18 MONT-BLANC. Stylo bille et porte-mine, résine noir et accastillage métal doré, 
Meisterstuck. Etui.

100

  19 CHANEL. Bracelet manchette modèle Gabrielle, argent, poinçon Minerve, dans son écrin. 
Poids : 200g.

350

  22 Broche en forme de croix, ornée de quatre brillants orangés, un cabochon blanc au centre, 
et plusieurs petits brillants sur volutes métalliques. 6 x 6 cm.

40

  23 Christian DIOR. Broche en métal doré et brillants blancs et oranges. Signée au dos. 11 x 4 
cm.

140

  30 Bracelet en or jaune à mailles serties de deux diamants taillés en rose, deux saphirs, deux 
rubis et deux petites perles. P. 14,9 g.

380

  31 Bracelet en or jaune orné de 7 améthystes. P. 20, g. 220

  32 Trois petites bagues en or jaune, rubis et perle. P. 7,9 g. TDD 53, 56 et 53. 150

  33 Paire de boutons de manchettes en or jaune ornées chacun dun'e pièce de 10 francs or. P. 
15 g.

400

  34 Bracelet en or jaune à mailles composées chacunes de trois S juxtaposés ornés de roses. 
P. 20,9 g.

560

  35 Bracelet en or jaune orné de 40 petits brillants sertis clos. P. 9,3 g. 280

  36 Lot de trois bagues en or jaune, diamants, perle et saphir. P. 8,4 g. TDD : 58, 68 et 58. 200

  37 Sautoir en or gris et fines perles. P. 21,9 g. L. 110 cm. 540

  38 Bague en platine et 5 diamants dont un  central d'environ 0,2 carat. P. 3,4 g. TDD 50. 250
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  39 Pendentif en or blanc orné d'un petit diamant, avec sa chaine en or blanc. P. 3,9 g. 110

  40 Chaine en or jaune avec deux pendentifs, l'un en forme de poire orné d'une émeraude et 
brillants, l'autre serti d'un saphir. P. 7,1 g.

200

  41 TIFFANY. Broche en or jaune en forme d'anneau torsadé. P. 7,8 g. 190

  42 Important pendentif en argent légèrement doré à décor au centre d'un aigle, monture 
ajourée ornée de perles baroques et pierres vertes. P. 26 g. XVIIIe siècle.

400

  43 Pendentif en argent ajouré de rinceaux et orné de strass. Normandie? XIXe siècle. P. 10 g. 70

  44 Broche en argent et or à décor de deux putti portant un écusson de cuir découpé chiffré. P. 
14,5 g. XIXe siècle.

70

  45 Broche en or jaune ciselé orné d'une miniature sur porcelaine, agrémenté de fines perles. P.
6 g. XIXe siècle.

120

  46 Broche en or jaune (sauf l'épingle) orné d'un camée sur agate représentant un profil de 
dame, dans un entourage de rang de perles sur fond émaillé noir (cassure du rang, usures).
P. 15,9 g. XIXe siècle.

120

  47 Broche en or jaune orné d'un camée sur agate représentant une dame de profil, le fronton à 
ruban noué. P. 14,5 g. XIXe siècle.

130

  48 Broche en or jaune ornée d'une intaille sur agate à profil de dame. P. 6,4 g. XIXe siècle. 60

  49 Pendentif en or bas titre et émail vert et blanc, orné de deux oiseaux. Epoque Art Nouveau. 
P. 17,7 g.

450

  49 A ROLEX. Montre en acier Oyster Perpetual Date modèle Sea-Dweller 4000 ft, réf. 16600, 
montre de plongeur des grandes profondeurs (1220 m) équipée d'une valve de 
décompression à hélium, fond vissé. Lunette unidirectionnelle en acier graduée et couronne
vissée épaulée. Cadran noir avec index cerclés luminescents, aiguilles Mercedes et dateur 
à 3h. Bracelet en acier Oyster Fliplock (93160 A). Mouvement : Calibre mécanique 
remontage automatique signé ROLEX, certifié chronomètre Swiss. Diam. 40 mm. Numéro 
de série P319418, année 2000. Très bon état, dans son écrain d'origine.

6 000

  51 Emile PEQUIGNET. Montre bracelet, boitier or jaune. 150

  53 Bague à monture ajourée en or agrémentée d'une améthyste. P. 10 g. TD : 63. 195

  54 Bague jonc en jade vert et blanc. P. 11,55 g. TD : 60. 130

  56 Bague en or gris ornée de deux perles et petits diamants. P. 9 g. TD : 63. 190

  58 Bracelet manchette en or jaune orné d'une boucle aux quatorze petits diamants. 22 x 3 cm. 
On y joint une terminaison en or et brillants. P. 89 g.

2 200

  59 Bague"tank" en or jaune sertie de petits diamants taillés à l'ancienne. TD : 55. P. 13,5 g. 770

  59 B MARINA FREY (Wien). Parure en métal doré et émail à décor égyptien stylisé comprenant 
un colleir pendentif et un bracelet articulé.

100

  62 BURBERRY. Blouson beige fermé par des pressions, intérieur en tartan. Taille: 44. 85

  65 LABRADORITE. H : 16 cm - 1.570 kgs. 80

  66 LABRADORITE. 1.215 kgs 80

  67 ENTOMOLOGIE. Ensemble de phasmes, scarabées, punaises et scorpion naturalisés dont 
un couple de Ranzania splendens. Sous verre. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

90

  69 ENTOMOLOGIE. Phasme Heteropteryx dilalata. Nouvelle Guinée. H. 23 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

40

  70 ENTOMOLOGIE. Scarabée Mormolyce phyllodes dit scarabée violon. Sumatra. H. 15 cm. 
Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  71 ENTOMOLOGIE. Scarabée Golofa porteri. Colombie. H. 9 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

30

  72 ENTOMOLOGIE. Couple de scarabées Dynastes neptunus. Colombie. H. 16 cm. 
Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

80

  73 ENTOMOLOGIE. Scarabée Goliathus regius. Afrique tropicale. H. 14 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

70
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  74 ENTOMOLOGIE. Coléoptère Acrocinus longimanus mâle. Amérique du Sud. H. 16 cm. 
Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  75 ENTOMOLOGIE. Orthoptère Titanacris albipes. Brésil. H. 11,5 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

25

  76 ENTOMOLOGIE. Mygale tigrée. Pérou. H. 13 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

30

  77 ENTOMOLOGIE. Guêpe géante Pepsis smaragdina. Amazonie. H. 8.5 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

25

  80 ENTOMOLOGIE. Ensemble de papillons naturalisés dont  Ancyluris formosissima, Sanaea 
regalis, Actias maenas, certains indéterminés. Sous verre. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

100

  81 ENTOMOLOGIE. Ensemble de papillons et scarabées naturalisés, espèces à déterminer. 
Sous verre. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  83 ENTOMOLOGIE. Papillon Attacus atlas. Taïwan. H. 16.5 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  84 ENTOMOLOGIE. Papillon Caligo eurilochus ou papillon Hibou. Pérou. H. 12 cm. 
Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  85 ENTOMOLOGIE. Papillon Protesilaus protesilaus. Mexique. H. 9,5 cm. Sous-verre. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  86 ENTOMOLOGIE. Papillon Kallima inachus dit "papillon feuille". Inde. H. 9 cm. Sous-verre. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

15

  87 ENTOMOLOGIE. Papillon Prepona laertes. Pérou. H. 7 cm. Sous-verre. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  88 ENTOMOLOGIE. Papillon Troides brookiana albescens mâle (II/B). Malaisie. H. 8 cm. 
Sous-verre.  Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

  89 ENTOMOLOGIE. Papillon Ornithoptera rothschildi (II/B). Malaisie. H. 8.5 cm. Sous-verre. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. 
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

40

  89 A Lot de 10 cabochons de labradorite. 30

  89 B Amonite. 11x9 cm. 25

  89 C Amonite. 15x11 cm. 45

  89 D PAPOUASIE, tribu Dani. Etui pénien. 60

  90 CHRISTOFLE. Verseuse en métal argenté, elle repose sur un piètement tripode. Manche en
bois tourné. Monogrammé "IG" dans un écusson. H. 27 cm.

30

  91 Verseuse et pot à lait en argent massif, à décor de médaillons et rubans noués. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Tétard Frères. Poids total net :  950
g.

260

  92 Cafetière en argent massif, à bec zoomorphe et piétement tripode, anse en ébène. Poinçon 
étranger. XIXe siècle. Poids brut  750 g.

190

  93 Tastevin en argent massif, à décor de cupules, prise simulant un serpent, porte l'inscription 
"Jules Demours à Meursault 1895". Poinçon tête de Minerve. Poids net 80 g.

100

  94 Ensemble de 3 petits tastevins en argent massif, à décor de cupules et godrons. Poinçon 
tête de Minerve. Poids total net 94 g.

100

  95 Louche en argent massif, manche à décor d'une coquille. Poinçon tête de Minerve, poinçon 
d'orfèvre de Louis Goignet. Poids net 229 g.

70
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  96 Cinq couverts et une fourchette de baptème en argent massif. Poinçons tête de Minerve, 
divers poinçons d'ofèvres. Poids total net  420 g.

120

  97 Ravissant ensemble miniature comprenant un pot à lait et une coupe sur piédouche en 
argent massif, à décor ciselé de frises végétalisées, prises à la grecque. Poinçons 
allemands du XVIIIe siècle. Poids total net 72 g.

45

  98 Coquetier sur piédouche en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon 
d'orfèvre de Victor Leneuf (actif entre 1885 et 1935). Poids net 33 g.

40

 100 Plat de présentation en argent massif, bordure à filets, chiffré "TW". Poinçon parisien tête 
de vielliard 1er titre, poinçon d'orfèvre de Hyacinthe-Prosper Bourg (actif entre 1824 et 
1844). Poids net 835 g.

230

 101 Cuillère à sucre en argent massif, manche monogrammé à décor de coquilles. Poinçon tête 
de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre Emile Puiforcat. Poids net 85 g.

40

 102 Coupe à boire sur piédouche en argent massif, portant l'inscription "BASEL * 1879 * EIDG. 
SHÜTZENFEST (fête fédéral du tir)". Poinçon 800/1000. Poids net 156 g. H. 17,5 cm.

45

 103 Sept grandes cuillères en argent massif, manche à décor végétal de mûres. Poinçon tête de
Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre Henri Vanhoostenryck. Poids net 560 g. 
Usures.

160

 104 Six couverts en argent massif, le manche à décor de branches de gui. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Paul Canaux (actif de 1888 à 1892 au 30 rue des 
francs-Bourgeois). Poids net 990 g.

270

 105 Cuillère à sucre en argent massif, manche monogrammé LD à décor végétal. Poinçon tête 
de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre JG. Poids net 70 g.

30

 106 Louche en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre 
Tétard Frères (actifs en 1903). Poids net 135 g.

35

 107 Six cuillères à dessert en argent massif, les prises à décor de médaillon enrubanné. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre de Hénin & Cie (actif en 1896, 
successeur de Hénin & Vivier). Poids net 130 g.

40

 108 Couvert en argent massif, manche monogrammé YB décor à coquille. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre Boulenger. Poids net 170 g.

50

 109 Coquetier et sa cuillère en argent massif en forme de demi coquille d'oeuf, sur son 
piètement tripode en forme de pattes de poule. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon 
de Maître-Orfèvre Eugène Lefebvre, actif de 1896 à 1910. Poids net 50 g.

120

 110 Timbale en argent massif à bordure ciselé d'une frise aux chardons. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Paul Devaux. Poids net 95 g.

50

 111 Ménagère comprenant 6 couverts et une louche en argent massif à manches à décor 
Rocaille. Poinçons allemands d'argent 800/1000. Poids total net 1170 g.

300

 112 Tasse sur piédouche en argent massif  à panse godronée. Poinçon tête de Minerve 1er titre.
Poids net 118 g. H. 12 cm. Déformations.

40

 113 Sucrier sur prédouche en argent massif, piétement quadripode, prises latérale, couvercle à 
prise simulant un fruit. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids total net 340 g.  H. 14 cm.

100

 114 Sucrier couvert en verre et monture argent massif à décor de guirlandes de fleurs, angelots 
et médaillons, prises latérales et piétement en pattes de bouc. Style Louis XVI. Poinçon tête
de Minerve 1er titre, présence de faux poinçons dans le goût du XVIIIe siècle. Poids total 
net 444 g.

280

 115 Carafe en verre moulé à bouchon et monture en argent massif à décor ajouré et ciselé dans
le goût de la Renaissance. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids total brut 516 g. H. 27 
cm

60

 117 Partie de service à café de style art Déco en argent massif comprenant une cafetière, un 
pot à lait et un sucrier (manque le couvercle). Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon 
d'ofèvre de la Maison Boin Taburet à Paris. Poids brut: 1210 g.

400

 118 Tastevin en argent massif à décor de cupules et grains. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon d'orfèvre "ME". Poids : 30 g.

40

 119 Tastevin en argent massif à décor de cupules, godrons et grains. Poinçon tête de Minerve 
1er titre, poinçon d'orfèvre "PL". Poids : 72 g.

55

 120 Tasse et sous-tasse en argent massif à décor d'une réserve en relief chiffrée "BM" et de 
frises de feuilles de vignes. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Auguste 
Louis Fizaine à Paris. Poids : 135 g.

65

 121 Suite  de 12 cuillères à dessert en argent massif à manches à décor ciselé de bouquets de 
fleurs, chiffrés "BW". Poinçon tête de Mercure 2e titre, poinçon d'orfèvre iliisible. Poids total 
net 220 g.

60

 122 Suite de 12 cuillères à moka en argent massif, manches à décor  de feuilles de chêne et 
fleurs. Poinçons allemands argent 800/1000. Poids total net 136 g.

50
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 123 Douze couteaux à fruits, lame en argent massif, manche en argent fourré ornementé et 
monogrammé. Poinçon tête de Minerve 2ème titre et poinçon de Maître-Orfèvre "B.L". Poids
brut 525 g.

60

 124 Service à petits fours comprenant quatre pièces, lame en argent massif et manche en 
argent fourré à décor de chardons en fleurs. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon 
d'Orfèvre de Gabert & Conreau actifs de 1901 à 1906, rue Beaubourg à Paris successeurs 
de la Maison Hénin. Epoque Art Nouveau. Poids brut 125 g.

50

 125 Partie de ménagère en argent massif à manche orné d'un médaillon dans le style 
néoclassique chiffré "CM" comprenant 3 grandes fourchettes, 6 grandes cuillères, 5 
fourchettes à entremet, 5 cuillères à entremet, une petite cuillère, une cuillère à ragoût. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Maitreau. Poids total net 
1279 g.
On joint 3 grands couteaux, 3 couteaux à entremet et un couvert à salade en argent fourré. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids total brut 503 g.

350

 126 Ensemble de 5 couverts en argent massif, manche à décor dans de goût Rocaille. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Henri Soufflot. Poids net 574 g.

160

 127 Partie de ménagère en argent massif à décor Rocaille, comprenant 12 fourchettes et 11 
cuillères. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre "GB". Poids net 1940 g.

590

 128 Ménagère en argent massif, modèle uniplat comprenant 6 couverts, 6 cuillères à entremets,
7 cuillères à dessert et 6 cuillères à moka. Poinçon de la ville de Londres, poinçons-date 
pour les années entre 1830 et 1850. modèles et tailles différents pour les cuillères à dessert
et les cuillères à moka. Poids total net 1362 g.

360

 128 A CHRISTOFLE, modèle filets/contour : 12 couverts, 12 cuillers à café, louche, 12 couverts à 
poisson, couvert de service à poisson, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 fourchettes à 
escargot, 12 fourchettes à gateau, 12 fourchettes à huitre. 
On joint 12 cuillers à moka en métal doré.
Ecrins.

500

 129 Porte huilier vinaigrier en argent massif, prise centrale à décor de cygnes adossés, base 
rectangulaire soulignée d'une frise ajourée reposant à quatre pieds griffes. Epoque Empire. 
Poinçon parisien au coq 1er titre, poinçon de moyenne garantie (en usage entre 1809 et 
1819), poinçon d'orfèvre illisible . Poids net 478 g. Ecrous de fixation postérieurs.

145

 130 Suite de 11 cuillères à café en vermeil, modèle à filets, la base du cuilleron marquée L.D. L. 
14 cm. P. 300 g. 
Poinçon de la communauté d'Angers, 4 sont O couronné (1759-1760) et 7 sont au P 
couronné (1760-1761). Poinçon de maître-orfèvre non identifié : EF couronné.

170

 131 Saleron et son cuilleron en argent massif à décor au repoussé dans le gout Rocaille. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de la Maison Olier et Caron. Poids total 
net 24 g.

30

 132 Paire de salerons en cristal et argent en forme de cygnes les ailes se déployant.  Poinçon 
étranger 835/1000. H. 7 cm. Poids brut 184 g.

90

 133 Coquetier sur piédouche en argent massif à décor de frise de lambrequins. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre illisible. Poids net 28 g.

40

 134 Salière hexagonale en argent massif , piétement tripode, panse chiffrée"JH". Poinçon de la 
ville de Birmingham, poinçon-date pour 1914, poinçon d'orfèvre de la Maison Hukin & Heath
Ltd (actif dès 1909). Poids net 38 g.

28

 135 Ensemble comprenant 3 couverts en argent massif, modèle uniplat (deux couverts 
identiques, le troisième légèrement plus petit). Poinçons tête de vieillard et tête de Minerve 
1er titre. Poids total net 450 g.

125

 136 Coupelle en argent massif à bordure chantournée et fond orné d'un thaler autrichien. 
Poinçon étranger 800/1000. Diam. 11 cm. Poids net 82 g.

15

 137 Saupoudreuse en argent massif modèle uniplat, chiffré "W". Poinçon tête de Minerve 1er 
titre, poinçon d'orfèvre de Jean Granvigne (actif dès 1868). Poids net 70 g.

45

 138 Sucrier en cristal et monture en métal argenté  à deux anses et décor au repoussé dans le 
goût Rocaille.. H. 14 cm.

80

 139 Plat circulaire en métal argenté à bordure chantournée. Diam. 30 cm. 20

 140 ART NOUVEAU. Deux vases, l'un signé LE VERRE FRANCAIS et coupe de forme 
circulaire. Eclats et usures.

220

 142 Grand vase en verre teinté orange inscrit dans une structure en fer à décor de spirales. Vers
1970. H. 29 cm.

135

 143 DAUM FRANCE. Vide-poche en pâte de verre teinté bleu mauve à décor de poissons. 
Signé. Diam. 6 cm.

60

 144 DAUM. Sujet en pâte de verre teinté orange représentant une femme assise. Signé et daté 
2012. H. 8 cm.

50

 145 DAUM NANCY. Sujet en pâte de verre teinté orange représentant un couple de canard. 
Signé 2012. H. 8 cm.

60
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 146 DAUM FRANCE. Coupe en pâte de verre, modèle Tulipe, teinté orange. Signé. Diam. 16 
cm.

110

 147 DAUM NANCY. Coupe en pâte de verre, modèle Tulipe, teinté mauve. Signé. Diam. 16 cm. 100

 148 DAUM FRANCE. Vase en pâte de verre à décor de roses dans  les teintes de vert et de 
rose. Signé. H. 17 cm.

220

 149 DAUM NANCY. Vase en pâte de verre à décor de roses dans  les teintes de bleu et de 
mauve. Signé. H. 16 cm.

260

 150 DAUM FRANCE. Vase en pâte de verre à décor de roses dans  les teintes de vert et de 
rose. Signé. H. 23 cm.

460

 151 DAUM NANCY. Sujet en pâte de verre  teinté bleu représentant une chouette sur un livre. 
Signé et daté 2008. H. 15 cm.

80

 152 DAUM France Coupe en cristal modèle "jonquilles", le pied orné de jonquilles en pâte de 
cristal de couleur verte et orangée. Diam.: 31 cm, H. 11 cm. Dans son coffret d'origine.

460

 153 Vase en terre cuite grise
Chine, dynastie Han (206 av. - 220 ap. JC)
La panse bombée, le col losangé agrémenté de deux grandes anses arrondies
H. : 15,5 cm
Expert : Philippe Delalande

180

 154 Statuette de dame de cour en terre cuite
Chine, dynastie Tang (618-907)
Représentée debout, vêtue d'une longue robe, un châle sur les épaules, traces de 
polychromie orange et noir sur engobe blanc
H. : 26 cm
Expert : Philippe Delalande

240

 155 Statuette de dignitaire en terre cuite
Chine, dynastie Ming, XVIème-XVIIème siècle
Représenté assis sur une banquette, coiffé d'un bonnet traditionnel, vêtu d'une robe aux 
larges manches ; usures à la polychromie
H. : 17,5 cm
Expert : Philippe Delalande

120

 156 Statue de soldat en terre cuite 
Chine, dynastie Han (206 av. - 220 ap. JC)
Représenté debout, la main droite levée, vêtu d'une veste longue, polychromie noir, rouge et
bleu sur englobe blanc ; possibles restaurations et repeint
H. : 49 cm
Expert : Philippe Delalande

450

 157 Statue de soldat en terre cuite 
Chine, dynastie Han (206 av. - 220 ap. JC)
Représenté debout, la main droite levée, vêtu d'une veste longue, polychromie noir et rouge
sur englobe blanc ; possibles restaurations
H. : 49 cm
Expert : Philippe Delalande

450

 159 Statuette de boddhisattva en bois
Chine, dynastie Ming, XVème-XVIème siècle
Représenté assis en padmasana sur une base rocailleuse, les mains en dhyanasana, vêtu 
d'une longue robe retombant sur le devant, paré de colliers et coiffé d'un diadème, traces 
d'ancienne laque 
H. : 33,5 cm
Expert : Philippe Delalande

2 500

 161 COMPAGNIE DES INDES. Trois assiettes en porcelaine à décor de filets or et fleurettes, au
centre d'une composition florale. Accidents.

35

 162 CHINE. Paire d'étriers en bronze, la partie supérieure ornée de tête de dragons. XIXe siècle.
 H. 18 cm. 
Par tradition familiale, cette paire d'étriers appartenait au Mandarin qui commandait le grand
fort de Kimpaï dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

170

 164 Aiguière en bronze à patine or à corps en porcelaine japonaise dite de "Satsuma" à décor 
polychrome représentant de scène de cour. XXe siècle. H. 45 cm.

60

 168 Paire de pots-pourris en porcelaine à section carré en porcelaine blanche à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et d'oiseaux sur fond vert ou bleu, rehauts or en léger 
relief. Couvercle à fond vieux rose. Repose sur qutre pieds fauve. Signé  SCHOELCHER 
sur le fond en or. XIXe siècle. 23 x 16,5 x 16,5 cm. Un couvercle cassé réparé.

630

 170 Coffre rectangulaire à décor marqueté et burgoté, contenant des éléments de colliers 
marocains. 8 x 31 x 20 cm.

50

 172 KADJAR. Plaque de verre à décor peint façon fixé sous verre représentant une scène 
religieuse. Fin XIXe siècle. 20 x 1,5 cm.

15

 173 THAILANDE. Bouddha. Bronze doré. H : 18 cm. XXe siècle. 50
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 174 TIBET. Sujet en os sculpté représentant un crâne. XXe siècle. H : 5.5 cm. 65

 175 INDE. Livret dépliant découvrant des divinités bouddhiques. H : 13 cm - Feuille : 3 cm - L 
ouvert : 39 cm. Feuille de palme.

50

 176 BIRMANIE. Fourneau de pipe en bronze représentant un joueur de flûte. L : 10 cm. 100

 178 BOFFIL (XXe). Baguier figurant une grenouille. Bronze à patine médaille. Signé. 4x11x8 cm. 35

 179 Alphée DUBOIS (1831-1905) d'après Henri CHAPU. Médaille à suspendre en bronze 
portant l'inscription "Patrie, Courage, Moralité". Fonte Barbedienne. Diam : 25,5 cm.
Souvenir de la XXVe Fête fédérale célébrée à Dijon le 21 et 22 mai 1899.

30

 182 Bénitier en bronze à décor Rocaille. XVIIIe siècle. H. 26 cm. 110

 183 Cartel d'applique en bronze ciselé de motifs Rocaille. Epoque Louis XV. H. 23 cm. Le 
mécanisme d'orgine a été remplacé par un mouvement mécanique moderne vers 1900, les 
aiguilles originelles ont été consevées.

130

 187 Râpe à tabac en bois sculpté à décor d'un médaillon aux instruments de la Passion. 
L'écoulement se situe à l'extrémité haute de la râpe (grille d'origine). France, milieu du 
XVIIIe siècle. L. 19 cm.

210

 188 Seau à champagne en laiton à décor en léger relief dans des médaillons. Deux anses. H : 
23 cm.

100

 192 Règle de proportion en laiton à la longueur du pied de roi. Mentions des cordes, polygones, 
métaux et parties égales. Fin XVIIIe siècle. Légères oxydations.

100

 193 Antoine MONTAGNON à Nevers. Pendule en faïence à décor polychromes de rinceaux 
végétaux et treilles. Mouvement à lame. XIXe siècle. 24 x 21 x 12 cm.

50

 194 GIEN. Encrier en faïence à décor en relief de dauphins et décor peint polychrome de 
rinceaux végétaux. Fin XIXe siècle. 10 x 21 x 14 cm. Petits accidents et réparations.

40

 195 GIEN. Beau dessous de plat en faïence à décor polychrome représentant des dignitaires 
japonais dans une jonque. Fin XIXe siècle. 26 x 26 cm.

80

 196 SEVRES. Vae en porcelaine dure peinte en bleu nuit et filets or. Marque sur le fond pour 
1935. H. 27 cm.

110

 197 SEVRES, Hadju Grand plat rond à fond bleu et motif stylisé blanc en forme d'écriture. 
Marqué en vert "8.O Hadju 76". Edité en 1995. Diam. :34 cm. 
Cf. : Hadju, artiste en résidence à la Cité de la Céramique en 1976.

280

 198 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875). Couple et enfant. Bronze. Numéroté 5/15. Fonte 
Valsuani. H. 20 cm.

800

 199 John WALZ (1844-?). Femme vêtue à l'Antique. Bronze anciennement patiné. Signé. H. 34 
cm.

130

 201 CHINE. Paire de potiches en bronze à décor polychrome en émaux cloisonné représentant 
une procession d'éléphants et personnages. Fin XIXe siècle. H. 46 cm.

200

 203 Aiguière en cristal taillé, prise en bronze à décor d'un cygne. Epoque Charles X. H. 37 cm. 600

 204 Paire de devant de chenet en bronze à décor ciselé dans le goût Rocaille. XIXe siècle. 35 x 
25 x 13 cm.

60

 205 Paire de chenêts en bronze doré à décor de pots à feu, piétement à colonnes cannelées et 
rudentées, à décors de guirlandes feuillagées. Epoque Louis XVI.  38 x 42 x 40 cm chaque.

200

 206 Nécessaire à feu comprenant un pare-feu et un serviteur avec pelle et pince. Style Louis XV.
XXe siècle.

50

 207 Pare-feu éventail en laiton à décor dans le goût Rocaille. Fin XIXe siècle. 60 x 87 cm 
(déployé). A nettoyer.

90

 209 Pistolet à silex à deux canons juxtaposés. Signé Coignet. XVIIIe siècle.
Restauration ancienne avec nombreux éléments non d'origine : chiens remplacés par des 
chiens de fusil dont un ressoudé, les deux chiens ne sont pas identiques, une des vis de 
fixation des platines n'est pas d’origine, le mécanisme des deux platines à été modifié, 
enture au bois près du pontet.

280

 210 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle. La fête de la moisson. Toile. 92 x 112,5 cm. Inscrit 
au dos Giovanni Capriotti et Tavella. Restaurations anciennes. Expert : Stéphane Pinta, 
cabinet Turquin.

2 500

 212 Ecole française du XIXe siècle. Portrait du Docteur Hypolite Riembault, Légion d'honneur, 
au fond un paysage. Toile. 81 x 65 cm. Cadre en bois doré d'origine sur lequel est inscrit à 
l'encre sur une étiquette de la famille Rémy, propriétaire à Morey-Saint-Denis, le nom du 
personnage.

620
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 213 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de M François Jean Marie Rémond, médecin et 
conseiller général du canton de Semur en Auxois, représenté devant les remparts de la ville,
au fond à droite la collégiale Notre-Dame. Huile sur toile. 73 x 58.5 cm. Rentoilage et 
restaurations d'usage.

Le docteur François Jean Marie Rémond (Rouvray, 5 décembre 1780 ou 1781 – 
Semur-en-Auxois, 10 juillet 1861), diplômé de l'École de médecine de Paris le 20 août 1808,
médecin-directeur du dépôt départementental de mendicité puis d'aliénés établi à 
Semur-en-Auxois de 1813 à 1837, est auteur d'une traduction de Soemmerring et d'un "Avis
[...] sur la vaccine". Conseiller d'arrondissement de 1820 à 1830, conseiller général de 
novembre 1830 à novembre 1833, puis d'août 1848 à août 1852, il appartient à l'opposition 
libérale sous la Monarchie de Juillet. Il assure le secrétariat du Comité d'agriculture, puis en 
devient vice-président en février 1838. Il contribue à la rédaction du Cultivateur.

500

 215 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912). Calvaire breton le long du chemin. Gouache 
signée en bas à droite. 19 x 25,5 cm (à vue). Petit trou en bas à droite.

100

 216 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912), attribué à. Les abords de la ferme. Huile sur toile 
contrecollée sur panneau. 23 x 33 cm.

50

 217 G. BOUCHET (XXe siècle). Le retour des moutons. Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 20 x 25 cm. Cadre.

30

 218 Jean Baptiste MUNERET (XIXe-XXe). Bord de méditerranée. Deux aquarelles en pendant 
signées et datées 1910. 25 x 39 cm. Cadres dorés.

35

 220 Ecole française du début du XXe siècle. Paysanne nourrissant les poules. Huile sur 
panneau. 23 x 17,5 cm.

105

 221 Paul LIGNON. Rue de Montmartre au fond le Sacré Coeur. Toile, signée en bas à gauche, 
et située et datée (19)47 en bas à droite.

60

 224 Henri VINCENOT (1912-1985). Paris, bord de Seine, au fond Notre-Dame. Toile, signée en 
haut à gauche. 33 x 46 cm.

1 100

 229 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961). Sangliers dans un sous-bois enneigé. Huile sur toile 
non signée. 27 x 35 cm. Cadre stuc doré.

1 650

 231 Ecole russe du XXe siècle. Paysage surnaturel. Huile sur toile. Signature à déterminer en 
bas à droite. 36 x 54 cm

50

 233 Petit guéridon circulaire en bois doré et plateau laqué à l'imitation de la nacre. Piètement 
godronné et fuselé. H : 48 cm. D : 57 cm.

70

 234 Table de salon en bois de placage. Elle ouvre par trois tiroirs, dessus de marbre. Epoque 
Louis XVI. 68,5 x 42 x 28,5 cm.

100

 236 Table reposant sur quatre pieds galbés se terminant par des sabots, ceinture mouvementée
et moulurée ouvrant par un tiroir dissimulé, plateau de marbre vert veiné gris en partie 
centrale. 69 x 59 x 43 cm.

40

 237 Table d'appoint en bois laqué blanc. Style Louis XVI. 71 x 42 x 33 cm. 65

 239 Fauteuil en hêtre sculpté et canné. Epoque Régence. Cadre de l'assise refait. Accotoir et 
galette tapissés.

150

 240 Suite de quatre chaises en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs et feuillages, les pieds 
réunis par une entretoise. Epoque Régence. 100 x 50 x 45 cm. Porte une marque au fer à 
identifier;

400

 241 Bout de canapé de forme carrée. Chêne sculpté.  Années 30/40. 64 x 55 x 55 cm. 10

 242 Table de chevet en bois ouvrant par un tiroir et un vantail orné d'une marqueterie, les 
montants ornés de bronzes.  Elle repose sur quatre pieds fuselés. Plateau de marbre. H. 84
cm. Manques de placage.

10

 244 Petit meuble en noyer constitué de rangements et quatre tiroirs en partie centrale, avec 
rangements latéraux. 44,5 x 77,5 x 36 cm.

50

 246 Table à jeux en noyer à quatre pieds sabots cambrés ouvrant par quatre petits tiroirs, le 
plateau réversible marqueté d'un damier. 71 x 90 x 63 cm. Style Louis XV.

150

 248 Série de quatre chaises en bois sculpté, dossier à décor d'une lyre et laqué blanc. Style 
Louis XVI.

100

 250 Vitrine murale en bois teinté noir ouvrant par une porte en facade, les montants 
cannelés.Epoque XIX ème siècle. 81 x 75 x 26,5 cm.

60


