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  1, 
 

Grand vase couvert en porcelaine, la prise du couvercle en forme de personnage. 
Extrême-Orient
H. 69 cm (fèles, égrenures au vase et au couvercle)

400 

  3, 
 

Porte-encens en porcelaine blanche, représentant un chien de fô. 
H. 14 cm (quelques petits acc. et fèles de cuisson)

30 

  4, 
 

Deux vases en porcelaine de Chine. 
H. 41 et 40.5 cm env.

80 

  5, 
 

Verseuse couverte "au dragon" en porcelaine sino-tibétaine (manque la tête du dragon)
XIXème siècle. 
H. 37 cm 
Expert : Pierre ANSAS, cabinet ANSAS-PAPILLON d'ALTON

400 

  6, 
 

Paire de vases en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor d'oiseaux branchés sur des pivoines en 
fleurs. 
Chine, vers 1900
(égrenures et deux fêles sur le col de l'un)
H. 60 cm env.

1100 

  7, 
 

Petit cabinet ouvrant à une porte découvrant trois tiroirs. 
Asie du Sud-Est. 
H x L x P : 29 x 14 x 20 cm env.

60 

  9, 
 

Petite épée à clavier
L. 67 cm (sans fourreau, piqûres)

130 

  9,2
 

lot 9 bis : sabre iranien dit "Shamshir", la lame fendue.  
L. 97 cm env. (oxydations, manque le fourreau)

1600 

 10, 
 

Bougeoir en laiton 
Structure hexagonale, fût tourné en balustre et bague, avec sa bobèche.
France, XVIIIème s. 
H. 24.5 cm

30 

 11, 
 

Baiser de paix en bronze à patine brune, représentant la Vierge à l'enfant.
La Vierge trônante tient Jésus debout sur son genou gauche, qui présente le globe terrestre. À ses côtés saint 
Benoit et saint François, à ses pieds Marie-Madeleine et sainte Catherine agenouillées. Un blason figure à la 
base du trône. 
Italie, vraisemblablement Padoue, fin du XVe siècle
H x L : 12,6 x 8 cm. Légères usures, trou de fixation dans le fronton.

Bibliographie: modèle figurant dans la collection du Musée national de la Renaissance, reproduit dans 
l'ouvrage de Bertrand Bergbauer et Catherine Chédeau Images en relief, RMN 2006, p. 77

950 

 12, 
 

Plaquette en bronze à patine brune, "La crucifixion".
Italie, XVIIe siècle ?, reprise du modèle de Galleazo Mondella dit il Moderno datant de la fin du XVe siècle 
H x L : 11,3 x 7,5 cm.

300 

 13, 
 

Bague-anneau solaire en bronze argenté.
L'anneau central pivote pour permettre le positionnement d'un œilleton vis-à-vis des initiales des mois 
gravées sur les anneaux extérieurs. L'ergot percé permet de suspendre la bague et, en orientant l'œilleton en 
direction au soleil, de projeter un trait de lumière à l'intérieur de la bague, sur les chiffres indiquant l'heure 
solaire. 
Deux inscriptions gravées "ANNO 1721" et "IO.H.S.THON". 
Diamètre de la bague hors ergots : 2,6 cm. 

220 
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 13,2
 

lot 13 bis : étui à cire en argent formant cachet, gravé d'armes sous une couronne comtale. 
XVIIIème s. 
H. 10.7 cm env., poids 63.8 g env.

410 

 14, 
 

Reliquaire en bois doré, contenant des reliques (supposées) du voile de la Vierge, Sainte Chantal, Saint Jacques 
le Majeur, Sainte Marguerite Marie, Sainte Angèle de Merici (fondatrice des Ursulines). 
XIXème siècle 
H x L : 34 x 16 cm

710 

 15, 
 

Ovide YENCESSE : 10 médailles en bronze "Ville de Dijon, Secours Sanitaire Aérien", diam. 6 cm 250 

 18, 
 

Plaque de garde aux armes du Marquis de Saint Mauris, famille franc-comtoise. 
XIXème siècle. 
H x L : 11 x 8.5 cm

460 

 18,2
 

lot 18 bis : médaillon en bois sculpté représentant les armes des Etats de Bourgogne. 
Inscription au revers : "modèle des armes de Bourgogne, fondues par l'ordre des états généraux pour être 
incrustées à la pyramide du canal de de (sic) Dijon, et détruites en 1791, sculptées par Attiret" 
35.5 x 31 cm env.

960 

 18,3
 

lot 18.3 : plaque circulaire en cuivre représentant les monuments de Dijon, diam. 19.5 cm env. 70 

 18,4
 

lot 18.4 : Armand CAQUE (1795-1881) : la ville de Dijon. 
Médaillon en plâtre, signé et daté 1858. 
Inscription manuscrite "hommage de l'auteur ..." 
Diam. 17.2 cm env. (petits fèles et éclats)

60 

 18,5
 

lot 18.5 : Léon BREUIL : portrait de Courtépée, 1870.
médaillon en plâtre diam. 19 cm env.

40 

 20, 
 

Manche de couvert en ivoire en forme de cariatide. 
Très belle qualité de sculpture. 
France, très certainement XVIIe siècle. 
H. 10,4 cm (petit manque en partie haute) Permis D

560 

 21, 
 

Médaillon bombé en bronze doré, "Ariane à Naxos".
Œuvre du monogrammiste IO.F.F, qui reste non identifié à l'heure actuelle.
Italie du Nord, fin du XVe siècle. 
Diamètre : 5,4 cm. Monogramme en partie basse. 

Bibliographie:
Modèle identique, mais plat, dans la collection du Musée national de la Renaissance, reproduit dans l'ouvrage 
de Bertrand Bergbauer et Catherine Chédeau Images en relief, RMN 2006, p. 70. 
Deux autres dans la collection du Musée Jacquemart-André, reproduit dans Donatello e una "casa" del 
Rinascimento, capolavori dal Jacquemart-André, Mandragora 2007, ill. I-13 et I-14.

Prov. : vente de la collection Samuel Kress à Londres en 1965.

400 

 25, 
 

Petit carnet de 5 aquarelles représentant des paysages, monogrammées KMW. Présenté dans une reliure 
rapportée en métal, à décor au repoussé de scènes religieuses, 
H x L : 15 x 8 cm env. (dérelié, chocs et acc. dont mors supérieur)

100 

 26, 
 

Médaillon en bronze à patine brune, "Hercule et le lion de Némée".
À rapprocher de la production italienne du XVe siècle.
Diamètre : 4,7 cm. Percé en partie haute.

Prov. : vente de la collection Samuel Kress à Londres en 1965.

260 



Hôtel des Ventes Victor Hugo Résultat de la vente du 06/03/2021 - 1

 Page 3 de 17

lot Descriptif Adjugé

 27, 
 

Verre de chasse en cristal de Bohême. 
À décor de six scènes gravées d'initiales, de chevaux et de cerfs, avec des rehauts verts. Anneau de préhension 
en métal argenté gravé. 
XIXe siècle
H : 19 cm

120 

 28, 
 

Cruche à huile ou à lait en étain, dite dourne. 
Sur piédouche rond, anse fixe. Présence de 2 poinçons sur le couvercle. 
XIXème siècle.
H : 30 cm

80 

 29, 
 

Petit bougeoir en laiton fondu. 
Base octogonale, fût tourné en balustre. 
France, XVIIIème siècle. 
H : 16.5 cm (percé pour l'électricté)

20 

 30, 
 

Grande puisette en laiton dans le style du XVe siècle
Deux becs verseurs en forme de tête d'animal, accroches de l'anse décorées d'un mascaron humain.
H totale: 31 cm env. -  L: 30 cm.

150 

 31, 
 

Plat d'offrande en laiton, représentant Adam et Eve. 
Allemagne, XVIe siècle. 
Diamètre: env. 43,2 cm. Usures, petits chocs, trou dans le motif central, trou de suspension dans le marli.

360 

 31,2
 

lot 31 bis : grande cruche à eau en laiton, h. 43 cm (chocs) 40 

 32, 
 

Bougeoir en laiton
Venise, XVIe siècle.
H : 14 cm env., diamètre 13,5 cm. Insert en plomb dans le binet, la bobèche manque.

340 

 34, 
 

Tête d'ange ou de putto en bois sculpté polychrome.
France, XVIIème siècle. 
H. 7 cm env. (manques à la polychromie)

60 

 36, 
 

Paire de bras d'appliques gothiques en laiton, à décor de feuillage et de tête d'animal. 
Large coupelle plate portée par un bras de section carrée. 
Hollande XVème-XVIème siècle. 
L. 33.5 cm env. (support mural postérieur)

900 

 41, 
 

Plaque en albâtre sculpté avec rehauts d'or, représentant l'Apparition du Christ en jardinier à Marie-
Madeleine. Malines, début du XVIIe siècle. Monogramme de Nicolaas Daems au centre de la console. 
H x L : env. 12,2 x 9,5 cm (petits accidents). Cadre en chêne mouluré naturel et doré, sans pastillage. 

Iconographie non répertoriée dans l'ouvrage de Guy de Berc, Sculptures d'albâtre de Malines

750 

 42, 
 

Tobias et l'ange en tilleul sculpté en ronde bosse et ciré. 
Allemagne, XVIIIème siècle. 
H. 90 cm env. (restes de polychromie ancienne, ailes refixées, fentes, petits acc. et manques dont des doigts) 

Provenance : Vente HvvH, Dijon, 8 juin 2013

450 

 43, 
 

Importante tête de lion en bois sculpté. 
XVIIIème siècle. 
H. 47, l. 46, prof. 29 cm env.

1000 
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 44, 
 

Grande monture de reliquaire en bois doré, au riche décor floral. 
Présence d'un cachet de cire armorié au revers.
XIXème siècle. 
H x L : 97 x 32 cm env. (petits éclats)

300 

 45, 
 

Grand panneau en chêne sculpté de motifs géométriques.
Appartenant vraisemblablement à une boiserie ou un grand meuble.
Flandre ou Nord de la France, XVIIe siècle.
H x L : env. 88 x 35 cm, petits accidents visibles. 

230 

 47, 
 

Paire de panneaux en chêne sculpté à décor de rinceaux feuillagés. 
XVIème / XVIIème siècle. 
H x L : 53 x 32 cm env.

270 

 48, 
 

Paire de panneaux en chêne sculpté, décoré du buste d'un homme et d'une femme dans un médaillon.
Ces anciennes portes de crédence, qui  conservent leurs charnières d'origine, livrent à coup sûr le portrait des 
époux commanditaires du meuble.
France, XVIe siècle.
H x L : env. 37,4 x 21,3 cm. Petits manques et restaurations, trous de xylophages.

420 

 50, 
 

Paire de panneaux en chêne sculpté à décor de rinceaux feuillagés. 
XVIème / XVIIème siècle.
H x L : 49 x 37.5 cm. Petits manques visibles.

310 

 51, 
 

Christ en ivoire, 
Art populaire du XIXème siècle. 
H x L : 26 x 18 cm env. Cadre en bois redoré postérieur

570 

 53, 
 

Paire de bouts de table en argent. 
Travail étranger. 
H. 32 cm env., poids 1255 g env. les deux (l'un a les deux bras ressoudés)

420 

 54, 
 

Boîte rectangulaire en argent, les 2 faces à décor rayonnant.
Moscou, fin du XIX°s. (875°/°°).
Poids : 57.8 g env.

60 

 57, 
 

Petit pichet en étain, portant ie poinçon "Feinzinn FRST".
H. 22.5 cm

30 

 58, 
 

Plat rond en étain, portant le poinçon de François VILLETTE,
XVIIème siècle.
Diamètre : 28 cm

120 

 60, 
 

Lot de 3 étains : 
- paire d'assiettes poinçonnées, poinçon d'Arnay le Duc, avec une date 1739, diam. 26 cm, 
- plat poinçonné et daté 1711, gravé d'armoiries sous un heaume de chevalier, diam. 29.5 cm

130 

 63, 
 

Râpe à tabac en buis. 
Au recto Cupidon agenouillé devant un buisson de roses, surmonté de l'inscription "JEN CHERCHE LE COEUR". 
Au verso Cupidon pesant deux cœurs à l'aide d'une balance, surmonté de la phrase "JE NEN VEUX POINC DE 
LEGER". 
France, XVIIIe siècle.
Longueur : env. 14,2 cm. Complète de sa râpe en fer forgé et de sa charnière. Petit manque à l'extrémité de la 
face inférieure.

1200 
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 64, 
 

Deux médaillons en plomb portant le monogramme AD, l'un au profil d'homme daté 1514, l'autre au portrait 
de femme daté 1508.
Diamètre : 7,7 et 5,3 cm. Le plus petit percé postérieurement. 
Prov. : vente de la collection Samuel Kress à Londres en 1965.

400 

 66, 
 

Médaillon en bronze à forte teneur en cuivre, scène de victoire probablement "La bataille des fourches 
caudines".
À rapprocher de la production italienne des XVe-XVIe siècles.
Diamètre : 4,4 cm. Gravé VIVA HERCULE au verso.

Prov. : vente de la collection Samuel Kress à Londres en 1965.

210 

 68, 
 

Médaillon en bronze, scène allégorique.
Œuvre du monogrammiste IO.F.F, qui reste non identifié à l'heure actuelle.
Italie du Nord, fin du XVe siècle. 
Diamètre : 5,5 cm. Percé en partie haute.

Bibliographie:
Modèle identique dans la collection du Musée Jacquemart-André, reproduit dans Donatello e una " casa " del 
Rinascimento, capolavori dal Jacquemart-André, Mandragora 2007, ill. I-14.

Prov. : vente de la collection Samuel Kress à Londres en 1965.

350 

 69, 
 

Delft, XVIIIe siècle
Paire de vases en faïence
H. 40 ou 41 cm env.  (accidents, manques et restaurations)

390 

 70, 
 

Moustiers, XVIIIe siècle
Assiette chantournée, à décor de sphinge sur une terrasse fleurie.
Faïence camaïeu vert. Diamètre : 25,5 cm.

120 

 71, 
 

Moustiers, XVIIIe siècle
Assiette ronde, à décor à la Bérain, avec au centre un buste de femme.
Faïence camaïeu bleu. Diamètre : 23,7 cm (égrenures minimes).

100 

 72, 
 

Delft
Grand vase couvert en faïence, la prise du couvercle en forme de lion. 
H. 60 cm env. (égrenures)

300 

 74, 
 

Moustiers, XVIIIème siècle.
Grand plat rond chantourné, à décor d'animal fantastique, de singe jouant du tambour et de chasseur sur trois 
terrasses fleuries.
Faïence camaïeu ocre. Diamètre : 34,5 cm (quelques éclats et égrenures, fêle).

240 

 77, 
 

Ecole hollandaise du XIXème siècle :
Rencontre champêtre. 
Petite huile sur panneau.
H x L : 22 x 17 cm. Cadre en bois doré.

100 
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 79, 
 

Personnage barbu masculin, peut-être saint Joseph
Buste en chêne polychromé
École allemande dans le style du XVIème siècle
H : 38,5 cm. Base H x L x P : 10,5 x 27 x 17 cm

Expert: Elodie Jeannest, cabinet Sculpture&Collection

500 

 80, 
 

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Godfried SCHALKEN : jeune garçon joueur de rommelpot. 
Huile sur panneau parqueté, H x L : 19 x 14 cm env.  
Fentes, cadre en bois sculpté doré (éclats à la dorure) 

Reprise du tableau signé qui figurait à la vente de Sotheby’s New-York, 28 janvier 2000, n°44 reproduit

1000 

 82, 
 

Ecole VENITIENNE du XVIIème siècle, atelier de Joseph HEINTZ le Jeune : "La bataille des poings sur le pont 
Saint Barnaba à Venise" et "Procession de bateaux le jour de l'Ascension à Venise".
Paire de grandes huiles sur toile. H x L : 163 x 230 cm env. (craquelures, sauts de peinture, repeints, accidents 
dont quelques trous, manques et restaurations, rentoilage) 
Il s'agit d'une autre version, également ancienne mais de plus grandes dimensions, de la paire présentée sous 
le numéro 78, qui meublait une autre propriété franc-comtoise, appartenant à une autre branche de la 
famille. 
Expert : René MILLET

30500 

 84, 
 

Aiguière en étain, dite en casque. 
Gorge en S, anse à crosse, culot orné de motifs d'entrelacs en relief à l'imitation de l'argenterie, piédouche à 
noeud décoré d'une frise de godrons. 
Toulouse, poinçon TOL FF daté 1709, frappé près de l'anse. 
H. 27.5 cm.

Modèle proche décrit dans l'ouvrage de Philippe Boucaud et Claude Frégnac "Les étains - Des origines au 
début du XIXe siècle", Office du livre 1978, n° 354

660 

 85, 
 

Buffet deux corps en retrait, en noyer richement sculpté. 
H x L x P : 169, 122 x 55 cm env. 

Avec un certificat de Jacqueline BOCCADOR, Biennale des antiquaires en date du 16/11/76, le donnant du XVIe 
siècle

10600 

 86, 
 

Saint Michel terrassant le dragon. 
Grande sculpture d'applique en pin polychrome et doré. 
Allemagne, XIXème siècle. 
H x L: 124 x 66 cm env.

560 

 87, 
 

Ecole flamande du XVIIème siècle : 
Le banquet des dieux ou les Noces de Thétis et Pélée.
Huile sur cuivre. H x L : 34 x 52.5 cm (restaurations, cadre en bois doré postérieur)

1950 

 88, 
 

Christ, sur une croix plantée dans un socle en placage d'ébène. 
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Bois patiné sculpté (un bras refait, mnque une main, accidents et manques au placage).  
H. du Christ : 21 cm env. - H totale : 70 cm env.

120 

 89, 
 

D'après RUBENS : le Jugement de Salomon. 
Grande huile sur toile XVIIIème ou XIXème s. 
H x L : 85 x 115 cm (acc., restaurations, rentoilage) 
Reprise de la gravure de Boetius a Bolswert d’après Rubens. 
Expert : René MILLET

1000 
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 90, 
 

Sainte Madeleine en tilleul sculpté. 
XVIIème siècle. 
H. 101 cm env. (acc., la main gauche à recoller, manque la main droite)

480 

 93, 
 

Saint Homme, peut-être un apôtre, en bois sculpté polychrome et doré. 
Très beau travail de drapé et décor à l'aiguille. 
Italie ou Espagne, XVIIème siècle. 
H. 35 cm env. (manque l'attribut, petits éclats à la dorure et à la polychromie)

400 

 94, 
 

Grand Christ janséniste en bronze. 
XVIIIème siècle. 
H. 41.5 cm (acc. à un index)

300 

 95, 
 

Crucifix en ivoire sculpté
H x L : 30 x 18.5 cm env. (manque les doigts), 
Présenté dans un cadre en bois et stuc doré (acc. et manques, dont une tête d'ange en partie basse). H x L 
totale : 80 x 47 cm.
XVIIIème siècle pour le Christ comme pour le cadre. Permis D

450 

 96, 
 

Attribué à Jan STOLKER (1724-1785) : 
Deux enfants dans un encadrement de fenêtre. 
Gouache et aquarelle sur papier. H x L : 37.5 x 24.5 cm env. (à vue)

600 

 97, 
 

Saint Joseph portant l'Enfant Jésus, en bois sculpté polychrome et doré.
Est de la France ou Allemagne, fin du XVIII° siècle.
H : 97 cm env. Petits acc., éclats et reprises à la polychromie et à la dorure

820 

 99, 
 

Grand pique-cierge, en bois sculpté.
Trois pieds griffe enserrant une boule, structure hexagonale, fût tourné en vases, noeuds et balustres. 
H : 115 cm env. Traces de polychromie, trous de xylophages.

190 

101, 
 

Ecole flamande du XVIIIème siècle : 
Servante servant à boire à un fumeur de pipe. 
Huile sur toile. H x L :  37 x 44 cm env. Fixée sur une autre toile (accidents, restaurations et manques, non 
encadrée)

150 

102, 
 

Groupe en bois sculpté polychrome, représentant la Colombe du Saint-Esprit avec deux angelots.  
France ou Italie, XVIIIème siècle. 
H x L : 31 x 19 cm env.

350 

104, 
 

Tête d'ange en bois sculpté et doré, fixée sur un motif rayonnant. 
47 x 29 cm env. (assemblage, la tête semblant plus récente que les rayons)

366 

105, 
 

Le mariage de Pâris et d'Hélène. 
Flandres, XVIème - XVIIème siècle. 
Tapisserie en laine. H x L : 245 x 240 cm environ (accidents, restauration, manque la bordure)

Provenance : vente aux enchères Dijon, juin 2016, déclarée alors comme ayant été achetée chez Jean 
Mikaeloff

7800 

106, 
 

Grand panneau en chêne à décor de putto.
Debout sur une console en vase Médicis, un putto nu présente fièrement un flambeau. Toute la scène s'inscrit 
dans un riche décor al candelabro de rinceaux végétaux et de grappes de raisin, semblant surgir des deux 
volatiles en partie basse. Sculpture d'une très grande finesse.
France, 2e partie du XVIe siècle.
H x L : env. 53 x 30 cm. Très bel état, seuls quelques trous de xylophages au verso. Encadrement de bois 
mouluré rapporté.

700 
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107, 
 

Paire de petits panneaux en chêne sculpté.
Représentant une tête de soldat lauré sur fond de cuirs retournés.
France, vers 1600. 
H x L : env. 15,5 x 16 et 15 x 16 cm.

175 

108, 
 

Panneau en chêne sculpté à décor de vase fleuri. 
France, XVIème - XVIIème siècle. 
H x L : 24 x 52 cm (attaques de xylophages, petits manques visibles)

50 

110, 
 

Paire de panneaux en chêne sculpté, à décor de profil de patricien et de soldat romain dans un médaillon de 
feuilles de laurier.
France, XVIe-XVIIe siècle.
L'un des panneaux recollé. Encadrement mouluré peut-être postérieur. H x L : env. 35 x 24,5 cm.

350 

111, 
 

Panneau en bois sculpté à décor al candelabro.
Représentant deux monstres ailés imaginaires adossés à une fontaine.
France ou Italie, vraisemblablement XIXe siècle.
H x L : 21,3 x 18,7 cm. 

50 

112, 
 

Panneau en chêne noirci sculpté d'un profil de soldat dans un médaillon de boutons végétaux.
Vraisemblablement une ancienne porte de crédence.
France, XVIe siècle.
H x L : env. 31,2 x 22 cm. Bord droit complété.

140 
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113, 
 

Michel ANGUIER (1612-1686)
Amphitrite tranquille
Bronze à patine brune nuancée de rouge
H : 38 cm. Usures à la patine.
 
Oeuvres en rapport : 
Pour la grande version : 
- Michel Anguier, Amphitrite tranquille, bronze, H : 53 cm, Paris, musée du Louvre, département des objets 
d'art, (inv.OA.11897)
Pour la petite version :
- Michel Anguier, Amphitrite tranquille, bronze, H : 37 cm, Dresde, Grünes Gewölbe, (inv.IX.62)
 
Littérature en rapport :
- Geneviève Bresc-Bautier, "Bronzes français, de la renaissance au siècle des lumières", Catalogue de 
l'exposition du musée du Louvre, Musée du Louvre édition et Somogy, édition d'art, Paris, 2008.

Selon son biographe, Guillet de Saint-Georges, en 1652 Michel Anguier est occupé "aux modèles de six figures, 
chacune de dix-huit pouces quoi ont été jetées en bronze et représentent (...) une Amphitrite tranquille (...) 
ces figures sont aujourd'hui à M. Montarsis, joaillier du roi". De cette célèbre série des dieux et des déesses, 
notre Amphitrite tranquille est la plus connue et, du vivant même d'Anguier, la plus appréciée des 
collectionneurs. C'est sans doute le sujet aussi désirable que "Botticelien" ainsi que le calme et la douceur 
émanant de son visage qui lui valurent ce grand succès. Le beau classicisme de la pose, inspiré de l'antique, et 
l'élégance des détails tel que l'eau qui s'écoule de la terrasse ou le homard délicatement posé dans la main de 
la déesse collent, de fait, parfaitement au goût de l'époque. Contrairement à la logique et à l'usage, c'est de la 
petite statuette en bronze que dérivent les deux grands modèles en marbre, l'un autographe commandé à 
l'artiste par Nicolas Fouquet, l'autre, de la main de Nicolas Massé en 1680, pour Versailles (Louvre, 
inv.MR1753). 
En bronze, différentes versions, dans différentes dimensions nous sont connues. Notre exemplaire fait partie 
du corpus dit des "petites versions" et s'inscrit dans la série des plus aboutis en termes de qualité de fonte et 
de ciselure. On peut le dater des années 1700 et, s'il a vraisemblablement et comme souvent, été repatiné au 
XIXème siècle, les usures laissent entrevoir une belle patine d'origine, plus claire et plus nuancée.

Expert : Elodie Jeannest, cabinet Sculpture et Collection
Visible sur RDV chez l'expert, 69 rue Sainte Anne 75002 Paris, tél. : 00 33 (1) 83 97 02 06

26500 

115, 
 

Base d'encrier ou de luminaire en bronze, à décor de trois faunes assis sur une console feuillagée et alternés 
de passementeries. Belle patine médaille. 
Italie du Nord, vraisemblablement Padoue, XVIème siècle. 
H : 8 cm. Diamètre env. 6 cm.

800 

116, 
 

Paire de grandes plaques bombées en émaux polychromes peints sur cuivre, avec rehauts d'or, représentant 
la Vierge et Marie-Madeleine dans un médaillon ovale entouré de quatre écoinçons en relief. En partie basse 
inscription dans un bandeau blanc, "MATER DEI" et "Ste MAGDELAINE", suivie du monogramme LL. Contre-
émaillage bleu nuit avec inscription "Laudin aux fauxbourgs de Manigne a Limoges", suivie du monogramme IL 
sur l'une des deux plaques.
Limoges, Jacques II Laudin, fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
H x L : env. 14,5 x 11,5 et 15 x 12 cm (acc. et restauration, notamment au niveau du bandeau blanc). 
Présentées dans des cadres en bois sculpté doré postérieurs (H x L : 28 x 25,5 cm).

1230 

117, 
 

Gobelet en émaux polychromes, à décor de char de Cérès avec sa procession. 
Porte la marque de Samson (sigma), Paris, XIXème siècle. 
H: 8,5 cm, petits sauts d'émail. 

Bibliographie : Florence SLITINE, Samson, génie de l'imitation, Massin, 2002, pp. 19 et suivantes

150 
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118, 
 

Coupelle couverte en cuivre à émaillage polychrome avec rehauts d'or. 
A l'intérieur, médaillon représentant la Vierge allaitant l'Enfant, le reste à décor floral polychrome sur fond 
blanc. A l'extérieur, décor floral polychrome sur fond noir. Trois anses trilobées et prise en bouton sur le 
couvercle. Limoges, XVIIème siècle. 
Diamètre : 13 cm.

800 

120, 
 

Paire de médaillons en émaux peints sur cuivre, à décor de portraits de profil "RUGIERI" et "PHILOMENA".
XIXème siècle.
Diamètre : 11.5 cm, contre-émail saumon.

260 

121, 
 

Ange Gabriel
Sculpture en fort relief en noyer
Rhin inférieur, dernier quart du XVème siècle
H: 59 cm. Vermoulures et accidents, ailes et main droite manquantes, restaurations (consolidation et 
comblement)

Vêtu d'une chape ornée d'un galon aux motifs flamboyants - ce manteau liturgique porté en général par les 
officiants et les dignitaires ecclésiastiques- cet ange - qui a perdu ses ailes- est revêtu d'une mission céleste et 
doctrinale de la plus haute importance. Il s'agit de l'ange Gabriel, main droite sur le coeur, légèrement en 
génuflexion et les cheveux traités presqu'à l'horizontale pour inscrire le dynamisme de la descente des cieux. 
Cette sculpture était accompagnée d'une figure de la Vierge, afin de reconstituer une scène d'Annonciation. 
Celle-ci devait être intégrée dans un ensemble plus important, peut-être au sommet d'un retable. 
La figure était animée par des ailes de très grandes dimensions, aujourd'hui disparues. Les artistes des régions 
du Brabant et du Rhin inférieur (territoires limitrophes entre le Nord de l'Allemagne actuelle et des Pays-Bas, 
autour des villes de Kalkar et Xanten) avaient l'habitude d'en doter leurs figures célestes comme gage de leur 
majesté divine. La coiffure, aux boucles onduleuses et profondes formant une coiffure en assiette, ainsi que le 
visage ovale et bien rempli de l'ange, son attitude retenue et intériorisée et les plis du drapés, fluides, creusés 
et horizontaux sont caractéristiques de cette production, que le Maître Arnt de Kalkar a largement influencée 
(voir L'Ange tenant une colonne, symbole de la Passion, sculpture en chêne, 73 cm, vers 1480, objet n° 
10061491 KIK-IRPA Brussels). 

Expert : Elodie Jeannest, cabinet Sculpture et Collection
Visible sur RDV chez l'expert, 69 rue Sainte Anne 75002 Paris, tél. : 00 33 (1) 83 97 02 06

2800 

122, 
 

Crucifixion en bois de Sainte-Lucie. 
Le Christ est présenté sur une croix très ouvragée, vraisemblablement postérieure, sur fond de velours 
bordeaux. Cadre sculpté de rinceaux feuillagés. 
France, XVIIIème siècle. A rapprocher de la production des Bagard à Nancy.
H x L : 53 x 37 cm. Quelques petits accidents et manques.

1100 

124, 
 

Saint Sébastien en bois sculpté polychrome. 
Italie du Nord, début du XVIIème siècle. 
H. 103 cm env.

2250 

125, 
 

Buste de femme au hennin 
XIXème siècle.
Marbre blanc. H. 25 cm (acc., tête recollée)

100 

126, 
 

Tête de Vierge en pierre calcaire. 
XIXème siècle. 
H. 26 cm env. (nez restauré)

30 

128, 
 

Pietà : très beau panneau en bois sculpté doré et polychrome.
Italie, XVI-XVIIème siècle. 
H x L : 52 x 33 env. (accidents, sauts de polychromie et dorure, restaurations)

1020 
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129, 
 

Vierge de l'Immaculée Conception, en bois sculpté polychrome et doré. 
Elle est représentée sous les traits d'une belle jeune femme, les bras écartés, debout sur une nuée 
transpercée par le croissant de lune. 
Italie ou France, fin XVIIIème ou début XIXème siècle. 
H. 36 cm (petits manques et reprises à la polychromie et la dorure, une main recollée)

130 

130, 
 

Tête de Mercure en pierre calcaire. 
H : 6 cm. Usures. 
Montée sur un socle en marbre noir. H. totale : 13 cm.

140 

131, 
 

Grande vasque en fonte, dans le style Haute Epoque. 
H. : 50 cm, diam. 85 cm env. (un trou) 

Provenance : serait un cadeau des moines de l'Abbaye de Citeaux à la fin du XIXème siècle.

5600 

132, 
 

Coffret en bois de Sainte-Lucie, mouluré et sculpté à décor de rinceaux feuillagés, de fleurs et d'oiseaux. 
Couvercle à doucine légèrement bombé, angles incurvés, 4 pieds boule. 
Région de Nancy, travail attr. à l'atelier des Bagard, fin XVIIe - début XVIIIe siècle. 
H x L x P : env. 9 x 30 x 24 cm (petits acc., pieds peut-être restaurés ou changés)

1150 

133, 
 

Grand cristo vivo en ivoire. 
Très belle sculpture, magnifique mouvement du perizonium, avec initiales HR gravées sur la retombée. France, 
XVIIIe siècle. 
H. 24 cm env. (1 doigt restauré, minuscules manques à la couronne) Permis D

300 

134, 
 

Beau Christ en bois naturel, profonde patine brune. France, XVIIIème ou XIXème siècle. 
H x L : 33 x 22 cm env. (petit acc. à la main gauche, manquent les deux pouces)

150 

136, 
 

Vierge à l'enfant
Fort relief en pierre.
Dans le style gothique du XIVème siècle.
H : 87 cm. Accidents et manques, tête du Christ refaite. 

Expert: Elodie Jeannest, cabinet Sculpture&Collection

2000 

137, 
 

Porte de tabernacle en bois et stuc doré et polychrome, représentant la Vierge à l'Enfant. 
XIXème siècle. 
H x L : 38 x 25 cm env. (acc. et manques visibles)

110 

139,2
 

lot 139 bis : Vierge à l'Enfant en bois sculpté polychrome. Elle tient Jésus sur son bras droit et présente la base 
de son sceptre de la main gauche, debout sur un socle mouluré portant l' inscription Ave Maria et daté 1750. 
France, XVIIIe siècle. 
H. 47 cm, polychromie reprise, avec des manques, trous de xylophages.

240 

140, 
 

La mort de Lucrèce : panneau de boiserie en noyer finement sculpté. 
Motif central encadré d ornements (lambrequins, feuillages, chutes à fond de croisillons) inspirés des décors à 
la Raffaellesche repris par Bérain. 
Sud de la France, XVIIème siècle. 
H x L : env. 64 x 27 cm. Recollé, réparations sur les bords et renfort sur l'arrière

430 

141, 
 

Très grand panneau en chêne et os sculptés, représentant l'Adoration des Mages. 
Les personnages et les animaux sont sculptés en haut relief, les visages et les mains étant représentés sous 
forme d incrustations d ivoire. 
Portugal?, XIXème siècle. 
H x L : 95 x 163 cm, restes de polychromie, très bel état.

1450 
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142, 
 

Ecole FLAMANDE vers 1650, entourage de Jacob JORDAENS : Vierge à l'Enfant auquel les anges apportent des 
offrandes. 
Huile sur panneau de chêne. 
XVIIème s. 
H x L : 41 x 32.5 cm env. (petits manques), cadre doré postérieur
Expert : René MILLET

3200 

143, 
 

Ecole flamande du XVIIème siècle : 
Banquet dans un parc. 
Huile sur cuivre. H x L :  22.5 x 30.5 cm env. (restaurations, cadre moderne)

1700 

144, 
 

Attribué à Antonio BELLIS (1630-1656) : Saint Sébastien 
Grande toile. H x L : 106 x 90 cm env. (accidents, repeints, et restaurations dont rentoilage, vernis chanci)  
Expert : René MILLET

28000 

145, 
 

Miroir en noyer et ébène.
Décor de moulures et de guillochis. 
XVIIème siècle. 
H x L: env. 47 x 41 cm

2300 

146, 
 

Buste de femme en marbre blanc. 
XVIIème ou XVIIIème siècle. 
Socle en bois (fentes), H. totale : 40 cm env.

1300 

148, 
 

Saint homme en bois sculpté naturel. 
Debout sur une nuée, il tient un gourdin de la main gauche, la main droite sur le coeur. 
France, XIXème siècle. 
H. 31.5 cm (petits manques sur le socle)

80 

150, 
 

Allégorie de l'été. 
Sculpure en pierre calcaire. 
Travail ancien dans le style du XVIIème siècle. 
H. 60.5 cm env.

300 

151, 
 

Vierge à l'Enfant 
Fort relief en bois polychromé, dos évidé.
Rhin supérieur, XIVème siècle.
H: 136 cm. Accidents, manques (dont avant-bras droit de la Vierge et bras gauche de Jésus), vermoulures, 
polychromie rapportée.

Oeuvre en rapport: Sculpteur allemand du Rhin supérieur (actif à Cologne vers le milieu du XIVème siècle), 
Vierge à l'Enfant, bois sculpté et polychromé, H. 75 cm, illustré dans A cura di Vittorio Natale, Scultura lignea 
dal Duecento alla fine del Quattrocento. Nuovi Contributi, Flavio Pazzallo Antiquario, Torino, 2008, pp.22 à 27, 
notice n°3

Expert: Elodie Jeannest, cabinet Sculpture&Collection

2600 

153, 
 

Grande armoire de mariage, dans le style du XVIIème siècle, Nord-Est de la Suisse
Richement décorée de 4 scènes animées sur ses deux portes, ainsi que de personnages, de trophées et de 
mufles de lion, le tout dans des encadrements guillochés. Tiroirs factices en façade, pieds miche, avec une clé. 
Portant une date et des initiales en partie haute.
H x L x P : env. 234 x 225 x 70 cm. Petits acc. et manques visibles, fonds refaits

1900 
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154, 
 

Importante tapisserie des Flandres représentant un épisode de la guerre de Troie. 
Audenarde, seconde partie du XVIème siècle, marquée. 
H x L : 318 x 458 cm env. (petits acc., usures et restaurations) 
Cette tapisserie a été remise en état par la maison Chevalier en 1991, et à nouveau, ainsi que doublée par les 
ateliers Bobin en 2016. 

A gauche de la composition, un chef grec tenant son bâton de commandement est entouré de plusieurs 
guerriers. Au premier plan, au centre, une femme de qualité emporte un coffre à la hâte. Sur la gauche, des 
incendiaires brandissent des torches enflammées. Au fond, en partie supérieure, on aperçoit la ville de Troie 
en bord de mer. Au second plan, de nombreux personnages dont beaucoup de femmes s'enfuient en courant. 
Sur la mer, des barques et des vaisseaux dont l'un est la proie des flammes. 
Riche bordure à sujets de fleurs, vases fleuris, balustrades, scènes courtoises ainsi que des jeunes femmes 
dans des architectures.

8700 

155, 
 

Fauteuil Régence en bois naturel sculpté.
Haut dossier droit, accoudoirs moulurés à crosse, pieds en sabot. Garniture de tissu-velours rouge zébré en 
très bon état,
France, début du XVIIIe siècle.
H x L x P : 117 x 67 x 74 cm env.

1000 

156, 
 

Mouvement d'horloge. 
XVIIIème siècle. 
H x L x P : 34 x 22.5  x 20 cm env.

320 

157, 
 

Baromêtre en bois laqué et doré, à décor de têtes d'aigle.
Orné d'un médaillon en biscuit néoclassique. 
Début du XIXème siècle. 
H : 100 cm env. Petits sauts de dorure.

900 

158, 
 

Petite pendule à suspendre en bronze.
Cadran blanc émaillé de fleurs (fèle). Avec une clé.
Style Louis XVI, vers 1900. 
Diamètre : 10.7 cm. H. totale : 15 cm.

100 

159, 
 

Pendule portique en marbre noir, marbre blanc et bronze doré, sous globe. Accidents au vase et traces de 
colle.
Epoque Louis XVI. 
Pendule : H x L x P : 48.5 x 36 x 14 cm env. 
Globe : H x L x P : 57.5 x 40 x 15 cm env.

1250 

160, 
 

Très élégante commode en frêne et placage de ronce de frêne.
Ouvre à trois tiroirs, bombée en façade, plateau de marbre. 
Travail marseillais ou italien d'époque Régence. 
H x L x P : 88.5 x 138 x 68 cm env.

3400 

162, 
 

d'après Alexandre CHAPENNIER : jeune femme en buste.
Gravure encadrée.
H x L : 28 x 22 cm env. à vue

60 

165, 
 

Belle commode ouvrant à deux tiroirs en façade, et portes sur les cotés. 
Riche ornementation de bronzes dorés, plateau de marbre (restauré). 
Travail français ou allemand du XVIIIème siècle.
H x L x P: 84.5 x 126 x 59 cm (restaurations dont bronzes redorés)

7200 

166, 
 

Portrait d'homme. 
Fin XVIIIème s. 
Pastel. H x L : 31 x 24 cm env. (griffure, traces d'humidité)

250 
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167, 
 

Cartel en bronze doré.
Cadran signé MATHIEU à Paris. 
Epoque Louis XVI. 
H x L : 69 x 32 cm env.

700 

168, 
 

Fauteuil à la Reine
Châssis en robinier richement sculpté, tendu de soierie rouge à décor floral,
Époque Louis XV
H x L x P : 102  x 70 x 58 cm env.

1000 

169, 
 

Ecole du XVIIIe siècle : corbeilles de fleurs. 
Paire d'huiles sur toiles. H x L : 71 x 102 cm env. (restaurations)

2300 

170, 
 

Lustre hollandais en laiton à 6 lumières. 
XVIIIème siècle.
H. 44, diam. 65 cm (à ré-électrifier)

450 

171, 
 

Gabriel THURNER (1840-1907) : 
Nature morte aux fruits et aux  fleurs. 
Huile sur toile signée en bas à droite. H x L : 50 x 61 cm (restaurations)

500 

171,2
 

lot 171 bis : Personnages dans un décor architecturé. 
Huile sur toile non signée, 46 x 33 cm

250 

172, 
 

Fernand TOUSSAINT (1873-1955) : 
Portrait de femme. 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite, H x L : 54 x 46 cm. Non encadrée.

1450 

173, 
 

Jean-Marie GUISLAIN (XIX°-XX° siècle) : 
La robe d'organza. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. H x L : 101 x 73 cm. Non encadrée.
Au revers, étiquette du salon d'Anvers de 1934

460 

175, 
 

Tapis pakistanais en laine.
H x L : 253 x 153 cm env.

150 

178, 
 

Petit tapis d'Orient en laine et soie, très fin.
H x L : 95 x 62 cm env.

100 

179, 
 

Vitrine en placage de noyer, de style italien.
Base en commode ouvrant par deux tiroirs en façade, surmontée d'une haute vitrine à deux grandes portes 
vitrées, les deux côtés eux aussi vitrés.
H x L : 183 x 116 x 34 cm env. Vitres en parfait état.

500 

180, 
 

Petite table en bois naturel.
Plateau marqueté, ouvrant à un tiroir en ceinture. 
Style Louis XIII, XIXème siècle. 
H x L x P : 71 x 75 x 49 cm env. (éléments anciens, restaurations)

350 

181, 
 

Petit bureau de pente en placage de noyer, de style italien.
Ouvrant par trois tiroirs en partie basse, abattant découvrant cinq petits tiroirs.
H x L x P : 93.5 x 70 x 36 cm env.

560 

183, 
 

Bergère à oreilles en bois doré. 
Style Louis XVI.
108*70*52 cm.env.

300 

184, 
 

Kilim anatolien en laine.
H x L : 167 x 232 cm env.

260 
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186, 
 

Guéridon en acajou.
Plateau de marbre gris. Trace d'estampille "JACOB" non garantie. 
H : 71 cm. Diamètre : 94 cm env.

350 

189, 
 

Petit tapis en laine et soie, très fin.
H x L : 94 x 61 cm env.

80 

190, 
 

buffet deux corps en noyer, médaillons d'ébène, et incrustations de filets. 
XIX° s. 
189 127 x 51 cm env.

1500 

191, 
 

encoignure marquetée. 
Italie XIXème s. 
88 x 76 x 47 cm env. (acc. au placage)

300 

192, 
 

belle table de salle à manger en acajou verni, à volets. 
Fin XVIIIème ou début XIXème s. 
H. 73.5, diam. 140 cm env. (petit acc.)

420 

193, 
 

Coffret en fer forgé repercé. Couvercle bombé renforcé par 5 frettes, deux moraillons, sans clé. France, XVe 
siècle. H x L x P : 15.5 x 25.3 x 13.3 cm env. (acc., manques visibles dont les pieds). Ancienne collection Michel 
Rullier

1600 

195, 
 

Groupe en noyer sculpté représentant la Résurrection. A l'origine un élément de retable. 
La scène, observée par un ange, montre le Christ sortant de son tombeau, devant lequel dort un soldat en 
armure. 
Flandres ou Angleterre, début du XVIe siècle. 
H x L x P : 52 x 34 x 9.5 cm (fente visible en partie haute, petits acc., les avant-bras du Christ manquent)

3200 

196, 
 

Christ en ivoire. 
France XVIIème s. H. 31 cm (acc. et manques aux doigts) Permis D

320 

200, 
 

La Sainte Cène, plaque en bronze à patine verte reproduisant un motif du portail de la Basilique de Vérone. 
Italie, travail moderne. 
H x L : 20 x 22 cm

150 

203, 
 

Coffret en bois gainé de cuir, serrure et 2 crochets en fer forgé. 
France, XVIIe siècle. 
H x L x P : 10 x 23.5 x 13.5cm (usures au cuir, manques dont le moraillon et la poignée)

250 

204, 
 

Petit coffret en bois gainé de cuir, complet de sa poignée ballante, de sa serrure à moraillon et de ses 2 
crochets en fer forgé. 
France, XVIIe siècle. 
H x L x P : 12.5 x 25.5 x16.5 cm (usures et acc.)

410 

206, 
 

Coffret en fer gravé sur ses quatre faces. Décor feuillagé, avec notamment deux profils dans un médaillon en 
façade. Belle serrure à double platine an coeur gravée à 4 pênes, poignée ballante, une clé. 
Allemagne du Sud, XVIe siècle. 
H x L x P : 12 x 21 x 13.5 cm (usures au décor, acc., manquent les pieds et le cache-entrée de serrure) 
Ancienne collection Michel Rullier.  

1800 

209, 
 

Sainte Agnès : huile sur panneau. 
XVIIIème ou XIXème s. 
Au revers : portrait de femme XIXème s. 
58 x 44 cm (fentes, griffures, petits manques, non encadré)

300 
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213, 
 

Vierge à l'Enfant en ivoire. 
Travail de la deuxième moitié du XIXème s. dans l'esprit du XIIIème s. 
H. 22 cm, 24 avec le socle (acc., dont la couronne de la Vierge, petites fentes) Permis D

420 

214, 
 

grand miroir en bois et stuc doré à trois compartiments. Travail italien du XIXème siècle. 
133 x 194 cm env. (quelques accidents)

2000 

216, 
 

Claude Honoré HUGREL (1880-1944) : dahlias, novembre 1906. 
Grande huile sur panneau signée en bas à gauche, 66X78cm env.

1000 

218, 
 

Jean Claude ROYER : moutons. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, 46 x 61 cm

200 

221, 
 

canapé Napoléon III dim : 78*157*70 cm env. 350 

222, 
 

paire de fauteuils en bois teinté, style Empire. 82.5*59*42 cm env. 200 

224, 
 

VAN KAPPEL, début XXème s. : paysage hollandais. 
Huile sur panneau signée en bas à droite, 60 x 100 cm

80 

227, 
 

aiguière en argent ciselé à décor de pampres de vigne. 
Travail étranger en règle. 
H. 29 cm, poids 500 g env.

290 

228, 
 

12 couverts à poisson en argent, poids 1460 g env. 680 

229, 
 

12 pelles à glace en argent, monogrammées, en écrin, poids 295 g env. 140 

230, 
 

Tiffany & Co, Paris : Plateau en argent ciselé d'un médaillon central reposant sur quatre petits pieds. 
Diamètre 30.5 cm, poids 874 g env. Signé (petits chocs)

410 

231, 
 

Tiffany and Co, Paris : paire de bougeoirs en argent ciselé à décor floral. 
H. 16 cm, poids (les bases sont lestées)

90 

232, 
 

deux porte-photos en argent anglais, Maître-Orfèvre WC. 
Poids d'argent 92.5 g env. 11.5 x 11 cm et 9.5 x 9 cm env.

70 

233, 
 

grand surtout de table en métal argenté et glace en trois éléments. 
Dimensions totales 127 x 50 cm env. (petits éclats au miroir)

950 

234, 
 

bougeoir h. 23 cm et boite circulaire en métal argenté diam. 17.5 cm env. 
 
le bougeoir signé de la maison Reed and Barton à Taunton (Masssachusset), la boite de Mappin and Webb à 
London.

40 

235, 
 

4 objets miniatures en argent étranger, poids 140 g env. (acc.) 50 

236, 
 

flacon à sels, pilulier en forme de coeur, et deux boites couvertes en argent étranger, poids 65.8 g env.  Une 
des charnières abimée sur une boite couverte.

71 

237, 
 

collection de mobilier miniature en argent étranger : guéridon, paire de chaises, commode et piano à queue. 
Poids 140.9 g env.

140 

238, 
 

boite à pilules ou poudrier en forme de coeur en argent 800 millièmes ornée d'une miniature ur ivoire 
Vers 1900, 6 x 6.3 cm env.

50 

240, 
 

paire d'assiettes en porcelaine ornées des armes impériales, marquées "Manufacture Impériale de Sèvres". 
Diamêtre 24 cm

300 
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241, 
 

Louise GALLET - LEVADE (1865-1937) : portrait de jeune garçon. 
Grande miniature 12 x 10 cm env. (fente au cadre)

120 

242, 
 

nécessaire à couture en vermeil partiellement doré et métal, dans un écrin en ivoire monogrammé MLB. 
Fin XIXème s. 
11 x 6 cm env. (acc. aux ciseaux)

210 

243, 
 

couple de sujets en ivoire de Dieppe, sur des socles en métal doré. 
vers 1900. 
H. 13 cm env., 18 env. avec les socles (les jambes de l'homme recollées)

300 

244, 
 

mandoline et harpe en ivoire et écaille, début XXème s. 
L. de la mandoline 13.5 cm, h. de la harpe 13 cm (manques dont des plaquettes d'écaille, des clés de la 
mandoline, un montant de la harpe)

60 

245, 
 

miroir de poche en ivoire orné d'une miniature représentant un portrait présumé de Marie-Antoinette. 
Fin XIXème s. 
5.5 x 8.8 cm env.

100 

246, 
 

enfant au manchon en ivoire sculpté, vers 1900. 
H. 12.5 cm

220 

247, 
 

petite pendule de table en écaille et métal, mouvement au coq. 
Annotée sur un cartouche "que ces heures vous soient toutes heureuses". 
Style Louis XVI, début XXème s.  
13.5 x 11 cm env. (acc., à restaurer)

320 

248, 
 

importante montre en métal, h. 14 cm, diam. 10 cm env., présentée dans un important écrin en argent anglais 
monogrammé, l'ensemble formant horloge de table ou de chevet. 
(acc. au remontoir de la montre, mécanisme à réparer, chocs et acc. à la charnière de l'écrin)

180 

Nombre de lots : 181 222732


