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Violons
& Archets

1   Violon Français 4/4 français début XXe, de 
Mirecourt atelier JTL, portant étiquette modèle 
d’après Jean-Baptiste Vuillaume, table épicéa à 
cernes très fins et réguliers au centre s’élargissant

 sur les bords, fond deux pièces érable à 
 petites ondes serrées régulières presque hori-
 zontales, éclisses de même bois, vernis rouge 
 orangé dégradé plus clair, 358 mm Très bon état 
  300/350€

2   Violon Français de Mirecourt fin XIXe-début XXe 
probablement des ateliers Couesnon portant éti-
quette E. BONNEL, Luthier Rennes n° 188  Table 
épicéa à cernes irréguliers fins et moyens, fond 
une pièce érable à ondes moyennes descen-
dantes vers la gauche, éclisses de même bois. 
Vernis jaune orangé, 356 mm Bon état 
 400/500€

3   Violon 4/4 français de Mirecourt fin XIXe-début 
XXe, atelier JTL, table épicéa à cernes moyens 

  réguliers, fond une pièce érable à ondes 
moyennes peu marquées, éclisses de même bois, 
vernis brun jaune dégradé et patiné, 358 mm 

 Divers accidents vernis et petits décollements, 
 en l’état 250/300€

4   Violon 4/4 de facture allemande fin XVIIIe-début 
XIXe, dans le style de «HOPF» portant étiquette 
écrite à la plume presque illisible, au millésime de 
1837, table épicéa à cernes très fins au centre 

  devenant très larges sur les bords, fond érable 
d’une pièce sur maille à petites ondes fines irré-
gulières très peu marquées, éclisses érable sur 
couche sans onde, vernis brun/rouge patiné, 

 divers fractures de table. 357 mm 
 En l’état 500/600€

5   Archet de violon de l’atelier «Louis Bazin» ne 
  portant aucune marque, baguette ronde pernam-

bouc rouge foncé, hausse et bouton ébène mail-
lechort avec mèche fine et garniture soie. 

 60 gr Bon état 700/800€

6   Archet de violon de Mirecourt, Atelier Emile 
  OUCHARD ne portant aucune marque, baguette 

ronde pernambouc rouge orangé, hausse et bou-
ton ébène maillechort, sans mèche, garniture soie 
légère, 53 gr Bon état 300/350€

7   Archet de violon de l’Atelier C.N. Bazin, ba-
guette ronde en bois d’amourette franche, hausse 
et bouton ébène maillechort, avec mèche fine et 
vestige de garniture deux tons 51.5 gr 

 Bon état 200/250€

8   Lot de 11 archets de violon, d’alto et de vio-
loncelle en bois de pernambouc et d’amourette, 

 XIXe et XXe En l’état 1000/1500€

9   Violon Français début XXe, de «Léonidas 
NADEGINI», portant sont étiquette au millésime 
de 1927, table en épicéa à cernes moyens et ré-
guliers, fond d’une pièce en érable à belles ondes 
horizontales, éclisses de même bois, vernis légè-
rement gras brun orangé doré à patine ancienne, 
355 mm, accompagné d’un archet d’étude de Mi-
recourt, baguette ronde en bois d’abeille hausse 
et bouton ébène maillechort avec marque au fer 
«TOURTE», dans un étui ancien Bon état  
 1000/1200€

10   Violon Français début XXe de Mirecourt, attri-
bué à Amedée Dieudonné, portant étiquette de 
GAUDU luthier à St Brieuc. Année 1925 N°201 
G Table épicéa à cernes très fins au centre s’élar-
gissant sur les bords, fond une pièce érable à pe-
tites ondes alternées régulières légèrement des-
cendantes vers la droite, éclisses de même bois. 
Vernis gras brun orangé avec sous plus jaune 357 
mm Petits accidents vernis table - Très bon état  
 900/1000€
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11   Archet de violon portant la marque au fer 
J. LAVEST, probablement de l’atelier Louis 
GILLET, baguette ronde pernambouc 
rouge orangé, hausse et bouton ébène 
maillechort. Petit problème ébène passant 
avec mèche et garniture soie légère. 

  57.5 gr Bon état                       800/900€



12   Violon Français de Mirecourt milieu XIXe, en 
modèle «KLOTZ», table épicéa à cernes moyens 
réguliers, fond d’une pièce en bel érable moucheté 
sans onde, éclisses de même bois à ondes plus ap-
parentes, vernis jaune orangé à reflets dorés, divers 
fractures et décollements, 356 mm Assez  bon état, 
avec un étui double ancien 800/1000€

13   Joli violon Français de «Pierre CLAUDOT» 
  Dijon, en copie d’italien ancien, portant son éti-

quette au millésime de 1966, table épicéa à 
cernes fins et réguliers fond d’une pièce en érable 
à ondes froissées très irrégulières et peu mar-
quées, éclisses en érable sur maille sans onde, 
vernis jaune doré à sous-ton plus clair, traces de 
patine noire, petite fracture patte d’ «f».  357 mm  
Très bon état 1500/2000€

14   Archet de violon de l’atelier «Pierre CUNIOT»  
vers 1875 ne portant aucune marque, baguette 
ronde en bois d’amourette rouge foncé, hausse 
et bouton ébène maillechort avec mèche et gar-
niture argent, marqueterie sur la baguette au ni-
veau de la hausse en losanges de nacre blanche 
et  bois teinté.  69 gr  Très bon état Accompagné 
d’un certificat d’authenticité de Monsieur Sylvain 
BIGOT du 28 avril 2009 3000/3500€

15   Archet de violon Français de l’atelier «Morizot» 
portant la marque au fer de «R&M MILLANT à 
PARIS», jolie baguette octogonale pernambouc, 
hausse et bouton ébène argent de facture Alle-
mande, sans mèche ni garniture. 

 53 gr  Très bon état 1000/1500€

16   Archet d’alto Français de l’atelier «Louis Morizot»
  portant la marque au fer de «GUSTAVE VIL-

LAUME», baguette ronde pernambouc, hausse et 
bouton ébène maillechort, avec mèche fine sans 
garniture. 58 gr  Très bon état 1000/1500€

17  Violon de facture française début XXe por-
tant étiquette de J. LAVEST Montluçon 1937 
N°150, ainsi que la marque au fer de la Mai-
son  «J. LAVEST MONTLUCON». Table épi-
céa à cernes fins et réguliers, fond deux pièces 
érable à ondes moyennes horizontales bien 
marquées, éclisses de même bois Vernis rouge 
à reflets orangés, sous ton gras huileux, modèle 
«Guarnerius». 354 mm Très bon état (petites frac-
tures, table sillet cordier et petits accidents vernis)

                                    600/800€ 

18   Intéressant archet de violon de «Charles 
  PECCATTE», vers 1895-1900, portant sa marque 

au fer des deux côtés de la baguette octogonale 
en bois de pernambouc brun rouge légèrement 
ondé, hausse ébène argent avec restauration 
de coulisse et cheval de hausse, bouton ébène 
argent avec goupille restaurée, avec mèche et 
garniture argent. 62 gr Bon état 
 15000/18000€

19   Bel archet de violon de «Pierre SIMON», vers 
1850 et fait en collaboration avec «Joseph HENRY» 
pour «GAND à Paris» dont il porte la marque au 
fer, baguette octogonale en très beau bois de per-
nambouc rouge foncé, hausse ébène argent avec 
petite restauration de coulisse, bouton ébène 
argent, avec mèche et garniture argent. 62 gr  
Bon état Accompagné d’un certificat d’authenti-
cité de Monsieur Jean François RAFFIN, du 8 Juin 
2004 25000/28000€

20   Rare archet de violon de «Jean Jacques MILLANT 
à Paris» en modèle à support de coulisse fixe, 
portant sa marque au fer, baguette ronde en bois 
de  pernambouc rouge à reflets orangés, hausse 
ivoire à talon 45° et bouton ivoire montés or rose 
18cts, avec mèche et garniture lézard. 61,5 gr  
Très bon état  (seulement 13 exemplaires connus 
de ce modèle) 11000/12000€

19

20
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21   Archet de violon de «Joseph HENRY à Paris» 
portant sa marque au fer, baguette ronde en per-
nambouc rouge orangé, hausse et bouton ébène 
argent, avec mèche légère et garniture soie deux 
tons d’origine, petites rayures baguette au niveau 
de la tête. 54 gr Très bon état 20000/25000€

22   Violon Français de «CHAPPUY», portant sa 
marque au fer «CHAPPUY A PARIS» sur le fond 
au niveau du pied de manche, table épicéa à 
cernes fins assez réguliers fond deux pièces en 
érable à ondes moyennes, horizontales et plutôt 
régulières, éclisses en érable à petites ondes fines 
et serrées, vernis brun/orangé à patine brune plus 
foncée, petite fracture fond niveau mentonnière et 
petite fracture de barre très bien restaurée. 

 358 mm  Très bon état 6000/7000€

23   Joli violon de «AUDINOT MOUROT» PARIS, au 
millésime de 1928 portant sa signature à l’intérieur 
et une étiquette apocryphe de «J-B GUADAGNI-
NI», table en épicéa à cernes moyens assez ré-
guliers, fond deux-pièces érable à belles petites 
ondes peu marquées, éclisses de même bois, 
vernis gras brun jaune clair, 359 mm Très bon 
état, petits accidents vernis table. Avec étui bois 
et archet abeille 2000/2500€

24   Violoncelle de Augustin CLAUDOT vers 1810 
avec une marque au fer, 723 mm, avec une 
grande fracture de table côté barre, bien restaurée,

  divers traces de vers. Assez bon état  
  7000/8000€

25   Violon Français début du XXe siècle de Mirecourt, 
de l’atelier JTL, portant étiquette de SARASATE 
élève et ACOULON et BLONDELET et marque au 
fer SARASATE el. pied de manche. Table épicéa 
à cernes moyens à larges irréguliers, fond deux 
pièces érable à petites ondes fines régulières 
légèrement descendantes de part et d’autre du 
joint, éclisse à ondes plus effacées. Vernis brun 
orangé. 359 mm Très bon état  350/400€ 

26   Deux archets de violon : dont un de «Eugène 
SARTORY à Paris portant sa double marque au 
fer sur la baguette ronde en pernambouc brun 
orangé, hausse ébène argent avec mèche fine 
sans garniture, lègères usures baguette au niveau 
de la hausse, coulisse argent manquante, bouton 
maillechort pas d’origine. Poids : 52,5 gr

  Le deuxième est de facture allemande fin XIXe 
siècle dans le style de Bausch, baguette ronde 
pernambouc, hausse bouton ébène maillechort, 
accident coulisse ébène manquant et baguette 
fendue avec mèche fine et garniture cuire. 

 Poids : 56,5gr  3000/4000€

27   Archet de violon de «F.N. VOIRIN à Paris» portant
   sa marque au fer, baguette ronde en pernambouc 

rouge orangé, hausse ébène argent, sans mèche 
et sans garniture, rayures baguette au niveau de 
la hausse, bouton maillechort pas d’origine. 

 51,5 gr Assez bon état  2000€/4000€

26
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28   Violon Français de GAND et BERNARDEL 
Frères fait à Paris, portant étiquette originale 
au millésime de 1882 n°1030, avec plusieurs 
marques au fer à l’intérieur sur le fond et sur la 
table. Table épicéa à cernes fins au centre s’élar-
gissant sur les bords assez irréguliers, fond une 
pièce en érable à belles ondes alternées régu-
lières presque horizontales, éclisses de même 
bois, Vernis  brun rouge orangé 358 mm (Petits 
accidents vernis table et fracture table en bas de 
l’f droit, divers décollements) Assez bon état avec 
étui ancien et archet 3/4 violoncelle en abeille

   4000€/7000€

29   Archet de violon baroque probablement de 
«PIERRE TOURTE» vers 1750, baguette amou-
rette à cannelures, tête avec pièce de réparation 
ancienne sur une des joues, hausse amourette 
avec cheval et bouton postérieur n’appartenant 
pas à la baguette. Sans mèche ni garniture. 51gr  
Très Bon état 6000/7000€

30   Archet de violon classique de «Nicolas DUCHAINE» 
père vers 1800-1810, baguette ronde en très 
beau bois de pernambouc, hausse ivoire mo-
dèle en feuille d’acanthe avec petit éclat, et bou-
ton ivoire octogonal, plaque de tête ivoire plus 
récente, avec mèche fine et garniture soie deux 
tons. 51,5 gr  Très bon état 8000/9000€

31   Archet de violon classique dans le style de 
  «Nicolas Léonard TOURTE» vers 1775, baguette 

ronde en bois d’amarante très foncé presque noir, 
hausse ébène à écussons de nacre blanche pro-
bablement de «François Jude GAULARD», très 
beau bouton ivoire octogonal, plaque de tête 
ivoire plus récente, avec mèche fine et garniture 
soie deux tons. 53 gr  Très bon état

  2000/3000€

32   Archet de violon de Charles Alfred Bazin, 
  portant sa marque au fer, baguette ronde en bois 

de pernambouc orangé, hausse et bouton ébène 
maillechort, avec mèche fine et garniture soie 57 g 
Bon état (Léger éclat ébène hausse et plaque de 
tête cassé) 700/800€

33   Archet de violon de facture Allemande fin XIXe, 
dans le style de «NURNBERGER» ne portant au-
cune marque, jolie baguette ronde en très beau  
bois de pernambouc rouge orangé assez clair, 
hausse et bouton ébène argent, avec mèche très 
fine et garniture légère en fanon de baleine. 51 gr  
Très bon état 400/500€

34   Violon 4/4 Français de Mirecourt de la maison 
JTL, portant son étiquette «en copie de Jacobus 
Stainer», table épicéa à cernes très fins et régu-
liers, fond 2 pièces érable à petites ondes régu-
lières presque horizontales, éclisses de même 
bois, petites rayures et légers accidents vernis. 
358 mm  Très bon état  Avec étui et 1 archet en 
bois d’abeille 600/700€

35   Violon Français de Mirecourt de l’atelier JTL, 
portant étiquette «Domino Montagna sud», table 
épicéa, à cernes fins et réguliers au centre s’élar-
gissant sur les bords, fond deux pièces érable à 
petites ondes alternées régulières descendantes 
de part et d’autre du joint, éclisses à ondes plus 
larges irrégulières, vernis orangé, 358 mm  

 Très bon état 400/450€

36   Violon français 4/4 de Mirecourt, toute fin XIXe 
siècle, portant étiquette copie de  «J. Baptiste 
Vuillaume» de l’atelier JTL, table épicéa à cernes 
moyens irréguliers, fond deux pièces érable 
presque sans ondes, éclisses sans ondes, ver-
nis orangé, atelier J.T.L, 357 mm. Petite fracture 
fond/bord sans gravité, petit décollements, en 
l’état, accident vernis 200/250€

37   Violon 4/4 Français de Mirecourt Atelier 
  LABERTE portant étiquette modèle d’après Hie-

ronimus Amati, table épicéa à cernes plus fins 
au centre s’élargissant sur les bords, fond deux 
pièces érable à très petites ondes serrées régu-
lières descendantes de part et d’autre du joint, 
éclisses de même bois, vernis orangé brun. 359 
mm Petites rayures vernis, petite fracture fond 
pied de manche 300/350€

38   Violon 4/4 Français de Mirecourt milieu XIXe, 
dans le style de «GRANGEON» portant étiquette 
apocryphe «Antonius Stradivarius», table épicéa 
à cernes moyens, fond 2 pièces érable à ondes 
irrégulières légèrement descendantes de part et 
d’autre du joint, éclisses de même bois, vernis 
brun rouge à sous ton jaune, divers fractures et 
traces de vers anciennes. 362mm Assez bon état, 
avec un archet en bois d’abeille de l’atelier Bazin  
 150/200€
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Monnaies d’Or
& Jetons d’Argent

 42   48   55   54   56

 61   65   70   73   78
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 MONNAIES D’OR

41   5 Francs Or Napoléon III, 
 tête nue 1857 A  TB + 
 (légèrement tordu) 40/60€

42  10 Francs Or Cérès 1850 A 
 oreille haute TB 70/100€

43   10 Francs Or Napoléon III, 
 tête nue 1860 A  TB + 70/100€

44  10 Francs Or Cérès 1899 A TB + 70/100€

45  10 Francs Or Coq 1899 TB + 70/100€

46  Lot de 29 x 10 Francs Or 2000/2600€

47  20 Francs Or Louis XVIII, 
 Tête nue 1819 W   TB + 180/230€

48  20 Francs Or Charles X 1825 A 
 TB + 200/250€

49  20 Francs Or Louis-Philippe, 
 type Domard 1839 A   TB 150/180€

50  Lot de 17 x 20 Francs Or 
 Napoléon III 2500/3000€

51  Lot de 20 x 20 Francs Or Coq 3000/3600€

52  Lot de 25 x 20 Francs Or 3800/4500€

53  20 Francs or Léopold II de Belgique 
 1877  TB + 150/180€

54  40 Francs or Louis XVIII, 
 tête nue 1818 W   TB + 300/380€

55  100 Francs or Napoléon III, 
 tête nue 1855 A  TTB  
 (petit coup sur la tranche) 800/1200€

56  USA - 5 Dollars or Tête d’indien 1911 S 
 TB+ 220/300€

57   Mexique - 2 médaillettes en or (1g) 
 «Peso fantaisie» 20/30€

 DIVERS

58  Bretagne - Jean Ier Le Roux (1237 - 1286) 
 Denier  TB+ (Jézéquel) 40/60€

59  Bretagne - Jean Ier Le Roux (1237 - 1286) 
 Denier  TTB (Jézéquel) 50/80€

60  Lot de 3 monnaies diverses 
 (dont 2 en argent) à voir 10/20€

 JETONS DES ETATS DE BRETAGNE

61   Louis XIV - 1707 tenue de Dinan (6 000 jetons en 
3 types) TB+ à TTB (Daniel 60) 100/150€

62   Louis XV - 1730 tenue de Saint-Brieuc (7500 
 jetons en 2 types) TTB (Daniel 84) 60/90€

63   Louis XV - 1738  tenue de Rennes (7 500 jetons 
en 2 types) TTB+ (Daniel 90) 60/90€

64   Louis XV - 1740  tenue de Rennes (7 500 jetons) 
TTB+ (Daniel 92) 60/90€

65   Louis XV - 1744  tenue de Rennes (9 000 jetons 
en 2 types) SPL (Daniel 95) 60/100€

66   Louis XV - 1748  tenue de Rennes (10 000 jetons) 
SUP (Daniel 99) 50/80€

67   Louis XV - 1762  tenue de Rennes (12 000 jetons 
en 2 types) TTB+ (Daniel 112) 50/80€

68   Louis XV - 1768  tenue de Rennes (14 200 jetons 
en 2 types) TTB+ (Daniel 118) 40/70€

69   Louis XV - 1768  tenue de Rennes 
 (14 200 jetons en 2 types) SUP (Daniel 119)  
  50/80€

70   Louis XV - 1770  tenue de Rennes 
 (13 800 jetons) SUP (Daniel 120) 50/80€

71   Louis XVI - 1774  tenue de Rennes 
 (13 600 jetons) TTB+ (Daniel 123) 50/80€

72   Louis XVI - 1776  tenue de Rennes
 (13 600 jetons en 2 types) 
 TTB R1 (Daniel 125) 60/90€

73   Louis XVI - 1778  tenue de Rennes 
 (13 500 jetons) SUP (Daniel 126) 60/90€

74   Louis XVI - 1780  tenue de Rennes 
 (12 700 jetons) TTB (Daniel 127) 50/80€

75   Louis XVI - 1782  tenue de Rennes 
 (13 600 jetons en 2 types) 
 TTB (Daniel 129) 50/80€

76   Louis XVI - 1784/68 tenue de Rennes 
 (12 700 jetons en 3 types) 
 SUP (Daniel 130) 50/80€

77   Louis XVI - 1786  tenue de Rennes 
 (12 000 jetons en 4 types) 
 SUP (Daniel 135) 50/80€

78   Louis XVI - 1788  tenue de Rennes 
 (3 000 jetons en 3 types 
 SPL (Daniel 139) 70/100€



Deuxième volet de la vente des clés du fonds Alcan-Dassier, l’ensemble de dessins et gouaches proposé lors de cette vacation 
provient toujours de ses descendants. Sont présentés ici un corpus complet d’une quarantaine de dessins à l’encre de chine, 
au crayon et pour certains enluminés rehaussés de couleurs or ou argent. D’une grande qualité de fraîcheur, ces œuvres sur 
papier expriment toute la précision et le raffinement dont Alcan fils était capable. Tous représentent des modèles pour des boîtes, 
éventails, vases etc. accompagnés de leurs cotes en vue de leur réalisation en trois dimensions. 

Adolphe ALCAN
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1836-1922
Peintre, miniaturiste et enlumineur, 
se specialise dans les sujets religieux 
et realise pour des particuliers des 
peintures ornementales d’objets litur-
giques, tels des plats, des chasses, 
des coffrets, des vases…
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81   Étude pour un dessus de boite à la chimère C. 
1918, n.s., numérotée à la plume, dans le coin su-
périeur gauche de la feuille «N°1». Mine de plomb, 
encre noire à la plume, gouache sur papier vélin. 
23 x 37 cm Annotations manuscrites à l’encre 
noire à la plume, dans le coin inférieur droit «Boite, 
Dessus/Grandeur d’exécution». Le motif central 
est peint sur un papier collé au centre du motif 
général. Quatre trous d’épingles correspondent 
aux repères de l’artiste pour la construction de 
son dessin. 100/150€

82   Étude pour une boite à la chimère C. 1918, si-
gnée sur la feuille à la chimère, à la plume, dans 
le coin inférieur droit «Ad. A». Ensemble de deux 
feuilles, l’une représentant le dessus de la boite et 
l’autre les côtés de la boite. Numérotées sur les 
deux feuilles, à la plume, dans le coin supérieur 
gauche de la feuille «N°2». Mine de plomb, encre 
noire à la plume sur papier vélin. Feuille 1 : 23,8 x 
31 cm ; feuille 2 : 22,5 x 31,1 cm. Sur la première 
feuille, annotations manuscrites à l’encre noire à la 
plume, dans le coin inférieur droit «Boite, Dessus/
Grandeur d’exécution». Sur la seconde feuille, 
indications manuscrites à la plume «Mesures gé-
nérales» et sous la frise «Cette bande sera répé-
tée 2 fois. Le trait noir et les clous font partie du 
couvercle./Côtés de la boite». Pliures en bordure 
inférieure droite. 60/80€

83   Étude pour une boite à la chimère C. 1918, si-
gnée à l’encre noire, à la plume, sous la chimère 
«Ad. A». Numérotée dans le coin supérieur gauche 
de la feuille «N°3». Mine de plomb et encre noire à 
la plume sur papier vélin. 23,8 x 31,8 cm. Anno-
tations manuscrites à l’encre noire «Les mesures 
sont/côtés (sic) sur le modèle (...) Variante pour 
le N°3 (milieu)». Cotations annotées sur les pour-
tours des dessins. 80/100€

84   Études pour une boite à la chimère C. 1918, si-
gnées à l’encre noire, à la plume «Ad. A», sous 
la chimère de la première feuille, puis sur chaque 
dessin de la troisième feuille. Ensemble de trois 
feuilles, numérotées dans le coin supérieur 
gauche «N°4». Mine de plomb et encre noire à la 
plume sur papier vélin. 24 x 31 cm  Annotations 
manuscrites à la plume, dans le coin inférieur droit 
«Boite/Grandeur d’exécution». Puis sur la deu-
xième feuille «Variante pour la boite N°4 (milieu)» 
et «Cette bande répétée 4 fois, représente le tour 
de la boite N°4/Hauteur du fond/Couvercle». Indi-
cations manuscrites à la plume sous les éléments 
«2 variantes pour le N°1 (milieu)»/ «Variante pour 
le N°2 (milieu)»/ «Variante pour le N°4 (milieu)». Lé-
gère pliure dans la partie inférieure gauche de la 
première feuille. 100/120€

85   Étude pour une boite à la chimère C. 1918, 
signée à l’encre noire sous la chimère «Ad. A». 
Numérotée dans le coin supérieur gauche «N°5». 
Mine de plomb et encre noire à la plume sur pa-
pier vélin. 24,2 x 31 cm Annotations manuscrites 
à l’encre noire de part et d’autre des différents 
dessins «Grandeur d’exécution»/»Boite, dessus»/
Variante pour le N°5 (milieu)»/»Cette bande répé-
tée 2 fois, fait le tour de la boite. Le trait noir et 
les boules font partie du couvercle/hauteur/cou-
vercle». Lacune dans le coin supérieur droite, lé-
gère déchirure dans la bordure inférieure.  
 60/80€

86   Étude pour une boite à la chimère C. 1918, 
signée à l’encre noire sous la chimère «Ad. A». 
Numérotée dans le coin supérieur gauche «N°6». 
Mine de plomb et encre noire à la plume sur pa-
pier vélin. 24 x 31 cm Nombreuses annotations 
à l’encre noire autour des dessins «Variante pour 
le N°6 (milieu)»/»Boite dessus/(Toute l’ornementa-
tion sera faite en relief à plat.)»/Grandeur d’exé-
cution»/ «Cette bande répétée 2 fois fait le tour 
du couvercle, composé d’une planchette sans 
rebords». Une légère déchirure dans la partie infé-
rieure, pliure dans le coin supérieur droit. 

  60/80€

87   Étude pour un plateau à la chimère C. 1918, 
signée à l’encre noire sous la chimère «Ad. A». 
Numérotée dans le coin supérieur gauche «N°7». 
Mine de plomb et encre noire à la plume sur pa-
pier vélin mi-teinte. 24 x 31 cm Annotations ma-
nuscrites à l’encre noire de part et d’autre du des-
sin «Plateau/(L’épaisseur du bord de ce plateau 
aura 0m17m)». Ebauche d’un dessin géométrique 
à la mine de plomb au verso. 60/80€

88   Étude pour un plateau à l’aigle C. 1918, n.s., 
numérotée dans le coin supérieur gauche «N°8». 
Mine de plomb, encre noire à la plume, gouache 
et or sur papier vélin mi-teinte. 23,9 x 30,9 cm 
Annotations manuscrites à l’encre noire dans la 
partie inférieure «Plateau/Grandeur d’exécution». 
Ebauche d’un dessin géométrique à la mine 
de plomb au verso. Bordure gauche marquée 
de pliures et déchirures dans le coin supérieur 
gauche 100/150€

89   Étude pour un plateau aux deux griffons C. 
1918, n.s., numérotée dans le coin supérieur 
gauche «N°10». Mine de plomb, encre noire à la 
plume, gouache, or et argent sur papier vélin mi-
teinte. 24,2 x 31,1 cm Annotations manuscrites 
à l’encre noire dans la partie inférieure «Plateau/
Grandeur d’exécution». 100/150€
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90   Étude pour un plateau aux entrelacs C. 1918, 
signée dans le médaillon central, en partie gauche 
«Ad. A». Numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°11». Mine de plomb, encre noire à la plume sur 
papier vergé. 27 x 39,9 cm Annotations manus-
crites à l’encre noire dans la bordure droite «Gran-
deur d’exécution/à exécuter/tout en cuivre.»/ 
«Plateau». Le motif du plateau est dessiné sur un 
papier cartonné, découpé sur le pourtour du motif 
et collé sur le papier vergé qui lui sert de support. 
 60/80€

91   Études pour un coffre aux chimères C. 1918, 
signature sur la première feuille, dans l’un des 
médaillons des chimères «Ad. A». Ensemble de 
trois feuilles représentant les différentes faces 
du meuble. Numérotées dans le coin supérieur 
gauche «N°12». Mine de plomb, encre noire à la 
plume sur papier vélin. 19,6 x 30,4 cm (feuille 1) ; 
20,5 x 31,4 cm (feuille 2) ; 18,8 x 30,3 cm (feuille 
3) Inscriptions et indications à l’encre noire sous 
le dessin «Coffre/petit meuble.»/»Grandeur d’exé-
cution./Pour l’autre côté mettre les chimères 1, 2, 
3.»/ «devant./à faire 2 fois moins les médaillons». 
Sur la deuxième feuille «Côt/à faire 2 fois dont la 
chimère N°4 sur/cette feuille sera sur l’autre côté.» 
Chaque médaillon de chimère est numéroté. Anno-
tations présentes sur la dernière feuille «Coffre petit 
meuble, Dessus/à exécuter en relief plat, sauf les 
perles». Traces de colle et de scotch au verso des 
trois feuilles en bordures supérieures ou inférieures. 
Traces visibles sur le recto de la deuxième feuille, 
en bordure inférieure. 100/120€

92   Étude pour une châsse (aux feuilles d’acan-
thes stylisées) C. 1918, signature sur la seconde 
feuille, motif représentant le devant de la châsse 
«Ad. A». Ensemble de deux feuilles représentant 
les différentes faces de la châsse. Numérotées 
dans le coin supérieur gauche «N°13». Mine de 
plomb, encre noire à la plume sur papier vélin. 25 
x 31,8 cm Annotations et indications manuscrites 
à l’encre noire, sur la première feuille «Grandeur 
d’exécution.»/ «Chasse (côté)»/ «Châsse côté 
charnière.»/ «Chasse (côté)». Sur la seconde 
feuille «Toit de la châsse./Moitié du toit»/ «Devant 
de la châsse».  Pliures en bordure inférieure sur la 
première feuille. Pliures et plis en bordures supé-
rieure et inférieure sur la seconde 80/100€

93   Étude pour un coffret C. 1918, signature sur la 
première feuille, motif représentant le devant du 
coffret «Ad. A». Ensemble de deux feuilles repré-
sentant les différentes faces du coffret. Numéro-
tées dans le coin supérieur gauche «N°14». Mine 
de plomb, encre noire à la plume sur papier vélin. 
24,8 x 32 cm (feuille 1) ; 22,2 x 30,7 cm (feuille 2). 
Annotations et indications manuscrites à l’encre 
noire sous les éléments de la première feuille 
«Coffret (Devant)/Grandeur d’exécution. (Refaire 
ce motif pour le côté charnière)/Les côtés seuls 
sont cintrés.»/ «Dessus du coffret». Indications 
annotées sur la seconde feuille «Coffret (Côté à 
refaire 2 fois).» Pliure dans le coin supérieur droit 
de la première feuille. 80/100€

94   Étude pour un coffret à la chimère C. 1918, si-
gnature sur la première feuille, motif  représentant 
le devant du coffret «Ad. A». Ensemble de deux 
feuilles représentant les différentes faces du cof-
fret. Numérotées dans le coin supérieur gauche 
«N°15». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vélin mi-teinté. 25,2 x 30,5 cm (feuille 
1) ; 25,1 x 29,9 cm (feuille 2) Annotations et indi-
cations manuscrites à l’encre noire sous les élé-
ments de la première feuille «Coffret. (Grandeur 
d’exécuon)/Devant»/ «Côté. (à refaire 2 fois)». In-
dications annotées sur la seconde feuille «Dessus 
du toit.»/ «Coffret (Côté charnière).» Quadrillage et 
annotations à la mine de plomb au verso des deux 
feuilles. 60/80€

95   Étude pour un coffret aux chimères C. 1918, 
signée dans l’élément central «Ad. A». Numéro-
tée dans le coin supérieur gauche «N°16». Mine 
de plomb, encre noire à la plume sur papier vélin. 
19,7 x 29,5 cm Annotations et indications manus-
crites à l’encre noire, de part et d’autre des élé-
ments «Coffret/(Côté, à faire deux fois)»/ «Partie 
qui se cintre sur le dessus du coffret.»/ «Grandeur 
d’exécution.»/ «Toit du coffret qui se cintre sur le 
dessus». Trace de colle sur la bordure droite du 
dessin. 50/80€

96   Étude pour un plateau à la lettre A C. 1918, si-
gnée dans l’élément central «Ad. A». Numérotée 
dans le coin supérieur gauche «N°17». Mine de 
plomb, encre noire à la plume sur papier vélin. 
26,8 x 41,6 cm Annotations et indications manus-
crites à l’encre noire, dans le coin inférieur droit 
«Grandeur d’exécution./La lettre A et le rond per-
lé en/cuivre rouge. La bande aux grosses/perles 
cuivre rouge. Le reste à faire/en cuivre jaune ou 
en étain.» / «Coupe du plateau». Présence de plis 
dans les coins inférieur gauche et supérieur droit.  
 50/80€

97   Étude pour un ramasse miettes C. 1918, signée 
dans l’élément central «Ad. A». Numérotée dans 
le coin supérieur gauche «N°17». Mine de plomb, 
encre noire à la plume sur papier vergé. 29,7 x 
45,1 cm Annotations et indications manuscrites 
à l’encre noire, de part et d’autre des éléments 
«Coupe du ramasse miettes./Coupe du gratte-
miettes.»/ «Ramasse miettes/Grandeur d’exécu-
tion./(Pour une autre initale, voir l’alaphabet au 
N°19)». Trace de colle sur la bordure droite du 
dessin. 50/80€

98   Étude pour un Alphabet gothique 1918, signée 
«Alphabet/Gothique/par Adolphe Alcan/1918/
A+P», monogramme «Ad. Alcan» ou «AD» pré-
sent sous chaque vignette. Ensemble de cinq 
feuilles divisées chacune en quatre vignettes or-
nées d’une lettrine. Numérotées dans le coin in-
férieur droit «N°19». Mine de plomb, encre noire à 
la plume sur papier vélin. 34,6 x 24 cm Taches au 
verso des trois dernières feuilles (Traces de moi-
sissures au verso des trois dernières feuilles)  
 120/150€
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99   Étude pour une boite à l’ange songeur C. 1918, 
signée ALCAN dans le coin inférieur droit du des-
sin. Numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°20». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vergé filigrané. 30,8 x 44,3 cm Anno-
tations et indications manuscrites à l’encre noire 
«Boite (Dessus, Grandeur d’exécution.)»/»Devant/
Refaire ce motif pour le côté charnière et les deux 
autres côtés,/et continuer les perles à droite et à 
gauche.» On y joint la reproduction de la jeune fille 
de Corot dont l’influence sur le dessin d’Alcan est 
prédominante. 90/120€

100   Étude pour un plateau au griffon C. 1918, n.s., 
numérotée dans le coin supérieur gauche «N°21». 
Mine de plomb, encre noire à la plume, gouache, 
or et argent sur papier vélin mi-teinte. 21,1 x 31,9 
cm Annotations manuscrites à l’encre noire de 
part et d’autre du motif «coupe du plateau» / «pla-
teau grandeur d’exécution». 80/100€

101   Étude pour une boite au grotesque C. 1918, si-
gnée dans le coin inférieur droit de la coupe de 
la boite «Ad.A». Numérotée dans le coin inférieur 
droit «N°22». Mine de plomb, encre noire à la 
plume sur papier vergé filigrané. 30,2 x 43,8 cm 
Annotations et indications manuscrites à l’encre 
noire «Boite (Grandeur d’exécution.) Faire 2 fois le 
motif.» / «Toit, ou dessus de la Boite.» / «Côté de 
la boite./Faire 2 fois le motif». Tache au verso en 
bordure, légères pliures en bordure droite. 
 60/80€

102   Étude pour quatre châsses C. 1918, signature 
apposée sur le flanc de chacune des châsses 
«Ad.A». Numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°23». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vergé filigrané. 30,2 x 44,5 cm Annota-
tions et indications manuscrites à l’encre noire «4 
Châsses Grandeur d’exécution (Largeur des Nos 
1,2,3,-0m08cent) (Le N°4-0m07c) Les motifs des 
côtés se feront d’après les faces». Pliures dans les 
coins supérieur gauche et inférieur droit. 50/70€

103   Étude pour un vase à la chimère C. 1918, si-
gnée dans le coin inférieur droit du dessin «Ad.A». 
Numérotée dans le coin inférieur gauche «N°24». 
Mine de plomb, encre noire à la plume sur papier 
vélin.31,4 x 21,2 cm Annotations et indications 
manuscrites à l’encre noire tout autour du motif 
«Vase à fleurs. Grandeur d’exécution. / Faire 4 fois 
ce motif en étain. Mettre dans ce vase un rond en 
cristal». 50/70€

104   Étude pour un vase octogone aux griffons bi-
céphales C. 1918, signée dans le coin inférieur 
droit du dessin «Ad.A». Numérotée dans le coin 
supérieur gauche «N°25». Mine de plomb, encre 
noire à la plume sur papier vélin. 29,8 x 37,2 cm 
Annotations et indications manuscrites à l’encre 
noire «Vase octogone dont la coupe & le plan sont 
ci contre. (Grandeur d’exécution)/en étain». Plis et 
pliures dans le coin supérieur droit. 50/70€

105   Étude pour une potiche aux 4 macarons C. 
1918, n.s., numérotées dans le coin supérieur 
gauche «N°26». Ensemble de deux feuilles re-
présentant chacune deux macarons différents. 
Mine de plomb, encre noire à la plume sur pa-
pier vélin. 29 x 37,5 cm Annotations et indications 
manuscrites à l’encre noire, sur la première feuille 
«0m24c /Potiche aux 4 macarons en cuivre, (moi-
tié, Grandeur d’exécution.)/De forme ronde cette 
potiche mesure : 0m16c de diamêtre/sur : 0m17c 
de hauteur : voir le plan ci au dos.» Annotations 
manuscrites à l’encre noire «0m24c/0m17c/
Potiche aux quatre macarons en cuivre. (moitié, 
Grandeur d’exécution). 70/90€

106   Étude pour des cendriers monogrammés C. 
1918, n.s., numérotée dans le coin supérieur 
gauche «N°28». Mine de plomb, encre noire à 
la plume sur papier vélin. 35,5 x 37,4cm Anno-
tations et indications manuscrites à l’encre noire 
«Cendriers pour fumeurs. Grandeur d’exécution. 
(Cuivre)./(Voir l’Alphabet pages 29, pour les ini-
tiales.». Sous chaque cendrier est inscrite la men-
tion «Coupe du cendrier n°» de 1 à 5. 60/80€

107   Étude pour Alphabet à la boule pour cendrier 
de fumeur Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vélin. C. 1918, signée sur la première 
feuille «Ad.A», numérotées dans le coin supérieur 
gauche «N°29». Ensemble de deux feuilles. 18,8 x 
30,2 cm Annotations manuscrites à l’encre sur la 
première feuille «Alphabet à la boule pour cendrier 
de fumeurs, etc... Ad. A». 70/90€

108   Étude partielle pour une potiche C. 1918, n.s., 
numérotée dans le coin supérieur gauche «N°30». 
Mine de plomb, encre noire à la plume sur papier 
vélin. 22,2 x 35,8 cm Annotations et indications 
manuscrites à l’encre noire «Côté de la potiche. 
(Partie cintrée, à faire deux fois)». 50/60€

109   Étude pour une papeterie C. 1918, signée dans 
le coin inférieur droit du dessin «Ad.A». Numéro-
tée dans le coin supérieur gauche «N°31». Mine 
de plomb, encre noire à la plume sur papier vélin. 
33,1 x 44cm Annotations et indications manus-
crites à l’encre noire «Le motif du côté/sera fait 
deux fois, en/le retournant./Papeterie. Grandeur 
d’exécution sauf pour largeur, qui pourra être por-
tée à 0m23c (ad libm)/Les autres mesures/du mo-
dèles sont bonnes./(à 23c le motif du couvercle/
aura plus de marge à droite/et à gauche)./Pour le 
chifre (sic), consulter/l’Alphabet N°19 ou 29».  
 60/80€
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110   Étude pour un plateau à liqueurs C. 1918, si-
gnée dans la partie inférieure droite du motif 
«Ad.A». Numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°32» Mine de plomb, encre noire à la plume sur 
papier vélin. 34,5 x 36,8 cm Annotations et indica-
tions manuscrites à l’encre noire «Intérieur/& ex-
térieur/du plateau./Plateau à liqueurs, 1 carafon, 
8 verres. Grandeur d’exécution (en cuivre)/Toute 
l’ornementation en relief plat. (sur l’épaisseur rap-
porter des clous)». Petite lacune dans le coin infé-
rieur droit. 60/80€

111   Étude pour une boite à gants au médaillon de 
jeune éphèbe C. 1918, signée sous le cartouche 
représentant le médaillon «Ad. Alcan». Numéro-
tée dans le coin supérieur gauche «N°33». Mine 
de plomb, encre noire à la plume sur papier vé-
lin épais. 35,5 x 50,8cm Annotations et indica-
tions manuscrites à l’encre noire «Boite à gants, 
à exécuter/en étain, tous les médaillons,/tête & 
chimères en cuivre jaune/ou rouge.» «Lettre S, 
pour remplacer la tête/ou une autre initiale». Pré-
sence de l’infiniment petit trou qui permet de ré-
aliser le cercle de chaque motif décoratif. Pliure 
dans le coin inférieur droit. 80/100€

112   Étude pour deux coffrets gothiques C. 1918, 
signée sous la frise décorative inférieure «Ad. Al-
can». Numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°34». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vélin. 34,8 x 50,7 cm Au verso, dessin 
et schéma du coffret. Annotations et indications 
manuscrites à l’encre noire « Dessus de toit»/ 
«Charnière» / «N°1 coffret gothique XIIe siècle. 
(Grandeur d’exécution). Les mesures sont au dos 
de cette feuille.»/ «Les côtés sont au dos de cette 
feuille»/ «Dos»/ «N°2 coffret gothiques XIIe siècle 
(Devant)». 80/100€

113   Études pour un coffre au papillon et pour des 
pendentifs C. 1918, signées sous le coffret au pa-
pillon «Ad. Alcan». Numérotée dans le coin supé-
rieur gauche «N°35». Mine de plomb, encre noire 
à la plume sur papier vélin. 35,3 x 50,8 cm Anno-
tations et indications manuscrites à l’encre noire 
«Ce modèle est de la grandeur de l’exécution. Le 
desus (sic) en étain, le fond repoussé à l’envers/
genre tête de clous, qu’on reprend par dessus 
avec un chasse clous. Les rinceaux bien en relief. 
Le/papillon découpé en cuivre jaune épais & rap-
porté sur cuivre rouge monce. L’oiseau, modelé 
en haut/relief, soudé sur cuivre (jaune) Découper 
& monter.-La abnde ci-dessous fait le tour du de-
vant,/5 fleurons font le derrière.» / «Découpure (sic) 
diverses/pour pendantifs sur argent/épais dits à la 
coirx de Lor-/raine. Plusieurs avec cabo-/chons». 
Plis et pliures dans le coin supérieur gauche. 
 80/100€

114   Étude pour une boite à bridge C. 1918, signée 
sur le couvercle du coffre «Ad.A» Numérotée dans 
le coin supérieur gauche «N°37». Mine de plomb, 
encre noire à la plume sur papier vélin. 37,5 x 
46,7 cm Annotations et indications manuscrites 
à l’encre noire « Boite à bridge, Grandeur d’exé-
cution./Côté à faire 2 fois./ Côté à faire 2 fois./
Boite/Couvercle». Bordure inférieure fatiguée (dé-
chirures, plis et pliures). 60/80€

115   Étude pour une boite de bridge aux iris stylisés 
C. 1918, signée en bordure inférieure de la boite 
«Ad. A». Numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°38». Mine de plomb, encre noire à la plume sur 
papier vélin. 36,6 x 44,8cm Annotations et indica-
tions manuscrites à l’encre noire «Boite à Bridge/
Grandeur d’exécution/Côté à faire 2 fois./Côté, à 
faire 2 fois». Pliures en bordure supérieure gauche ;

   légère déchirure et pliure en bordure inférieure 
droite. 50/70€

116   Étude pour un plateau au poème de Lamartine 
C. 1918, signée, dans le coin inférieur droit du 
motif «Ad.A». Numérotée dans le coin supérieur 
gauche «N°39». Mine de plomb, encre noire à la 
plume sur papier vélin. 30 x 38,7cm Annotations 
et indications manuscrites à l’encre noire «Coupe 
du Plateau/Plateau cuivre. Grandeur d’exécu-
tion./L’exécution de ce plateau se fera ainsi : 
Toutes les perles, boules & filets en relief./Tout le 
reste, la légende comprise, en creux bien accen-
tué». Adolphe Alcan reprend les vers de Lamar-
tine «Le livre de la vie est le livre suprême». Plis et 
pliures en bordure inférieure droite. 50/70€

117   Étude pour un cache pot de fleurs C. 1918, 
n.s., numérotée dans le coin supérieur gauche 
«N°40». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vélin. 32 x 55,6 cm Annotations et indi-
cations manuscrites à l’encre noire «Cache pot de 
fleurs./à exécuter en étain. Garnir en cire, et mon-
ter sur une feuille de zinc./Grandeur d’exécution». 
Déchirures sur les deux bordures latérales.  
 50/70€

118   Étude pour une petite malle C. 1918, n.s., nu-
mérotée dans le coin supérieur gauche «N°41». 
Mine de plomb, encre noire à la plume sur papier 
vélin. 33,8 x 29,2 cm Annotations et indications 
manuscrites à l’encre noire « Petite malle. Gran-
deur d’exécution./à faire en cuivre oruge. Tous 
les/médaillons en cuivre jaune, bien en relief.ainsi 
que les filets.»/ «Côté/Côté»/ «Côté charnière./De-
vant./Développement du toit de la malle (Ronde 
dessus)». 80/100€
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119   Étude pour un coffret aux feuilles de chêne sty-
lisées C. 1918, signée dans le coin inférieur droit 
du motif principal «Ad. A». Numérotée dans le coin 
inférieur gauche «N°42». Mine de plomb, encre 
noire à la plume sur papier vélin. 46,8 x 33,9 cm 
Annotations et indications manuscrites à l’encre 
noire «Coffret, Grandeur d’exécution. (à faire 2 
fois)./Cuivre rouge./Dessus du Coffret./Côté du 
Coffret/(à faire 2 fois)». Une bordure de papier 
supplémentaire collée en bordure supérieure. Plis 
et pliures en bordure inférieure. 
 60/80€

120   Étude pour une boite aux fleurs de lis C. 1918, 
signée dans le coin inférieur droit du couvercle de 
la boite «Ad. A». Numérotée dans le coin supé-
rieur droit «N°43». Mine de plomb, encre noire à la 
plume sur papier vélin. 50 x 32,5 cm Annotations 
et indications manuscrites à l’encre noire «Nou-
velle série./à exécuter 2 fois. (Côté de la boite)/
Motif/pour remplacer la figure./à exécuter 2 fois. 
(Devant & dos de la boite)./Dessus de la boite, 
en étain. La figure & les 2 ronds en cuivre jaune. 
(Modèle Grandeur d’exécution.)/Coupe du cou-
vercle de la boite». Légères pliures en bordure 
inférieure. 80/100€

121   Étude pour une boite au poisson C. 1918, signée 
sur la représentation de l’un des côtés de la boite 
«Ad. A». Numérotée dans le coin supérieur droit 
«N°43». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vélin. 50,1 x 32,6 cm Annotations ma-
nuscrites à l’encre noire de part et d’autre des élé-
ments dessinés «Nouvelle Série/Côté/Côté/Côté 
charnières./Dessus./Boite au poisson (Devant).» 
Pliures et déchirures en bordure inférieure, centre. 
Présence d’une tache rose dans le coin supérieur 
droit (moisissures). 80/100€

122   Étude pour une boite à ouvrage C. 1918, signée 
dans le coin inférieur droit de la frise ornementale 
«Ad. A». Numérotée dans le coin supérieur droit 
«N°45». Mine de plomb, encre noire à la plume 
sur papier vélin. 50 x 32,7 cm Annotations et in-
dications manuscrites à l’encre noire «Nouvelle 
Série./Côté de la boite à reproduire 2 fois./Côté 
charnière./Dessus de la boite./Boite à ouvrage. 
On repreoduira 2 fois ce motif, pour les parties 
cintrées. (Grandeur d’exécution.)». Plis et déchi-
rures en bordure inférieure, au centre. 80/100€

123   Étude pour une boite au Papillon C. 1918, si-
gnée en bordure inférieure du dessin représentant 
le couvercle «Ad. A». Numérotée dans le coin 
supérieur droit «N°45». Mine de plomb, encre 
noire à la plume sur papier vélin. 50 x 32,6 cm 
Annotations et indications manuscrites à l’encre 
noire «Nouvelle Série/Boite au Papillon/Grandeur 
d’exécution/en cuivre rouge.»/ «Cette bande fait 
le tour de la partie cintrée de la boite./Côté char-
nière./Côté./Côté». Pliures en bordures, tache 
rose présente dans le coin inférieur gauche (moi-
sissures). 80/100€

124   Étude pour une boite à l’écureuil C. 1918, signée 
dans le médaillon représentant l’écureuil «Ad. A». 
Numérotée dans le coin supérieur droit «N°47». 
Mine de plomb, encre noire à la plume sur papier 
vélin. 32,5 x 49,8 cm Annotations et indications 
manuscrites à l’encre noire «Nouvelle Série./Boite. 
Grandeur d’exécution. (Face)./Motif au couvercle, 
en relief plat./Hauteur exate (sic) des biseaux du 
couvercle.» «Boite (Côté)»./ «Panneau (on peut y 
ajouter un cadre)». Pliures sur la bordure droite. 
Trace de tache rose dans le coin supérieur gauche 
(moisissure). 80/100€

125   Étude pour Le livre de la vie C. 1918, signée 
dans le coin inférieur droit «Ad. A». Numéro-
tée dans le coin supérieur droit «N°48». Mine 
de plomb, encre noire à la plume sur papier vé-
lin. 32,7 x 50,1 cm Annotations manuscrites à 
l’encre noire «Nouvelle Série». Second exemple 
de l’adaptation du poème de Lamartine . Pliures 
dans les coins. 80/100€

126   Étude pour un coffre à tiroirs aux chimères Mine 
de plomb, encre noire à la plume sur papier vélin. 
C.1918, signée sur la feuille d’étude des chimères 
ornementales, en partie centrale «Ad. Alcan». En-
semble de deux feuilles d’études, l’une portant 
sur la structure du coffre, la seconde sur les motifs 
ornementaux des tiroirs. Numérotée dans le coin 
supérieur droit «N°47». 35,5 x 50,8 cm Annota-
tions et indications manuscrites à l’encre noire. 
Sur la première feuille «Tiroirs du coffre. A exécu-
ter en relief sur/cuivre mmince, pour être soudé 
sur cuivre épais/et découpé. La patte du milieu 
relevée ainsi :» / «Mesures du coffre, sans portes/
Observation. Les tiroirs seront de : 0m19c sur 
O,12c et 38 mil.de haut./sur le plan, ils sont cotés 
Om121/2 sur 0,41/2, parce que cette mesure/est 
celle des plaques de cuivre, plus grande que l’ou-
verture des tiroirs.»/ Ces deux motifs en relief plat, 
pour le dos des portes./Dessus du Coffre à tiroirs, 
à exécuter en haut relief. Le rond bombé. Coffre à 
tiroirs, Bizeau du dessus, à répéter deux fois. (un 
relief plat).»/ «(Relief plat) Coffre à tiroirs, Bizeau 
du dessus, à répéter deux fois».  Sur la seconde 
feuille «Coffre à tiroirs./Un des Côtés du Coffre à 
tiroirs.» / « Dos du coffre à tiroirs»./ «Porte gauche 
du coffre à tiroirs. (Devant du coffre)./Porte droite 
du coffre à tiroirs. (Devant du coffre).» / « Un des 
Côtés du coffre à tiroirs».  Légers gondolements 
en bordures et trace de tache rose (moisissures).  
 100/120€

127   ALCAN Adolphe attribué à Patron pour un 
éventail, «Bon patron pour éventail, Soi Toujours»,  
n.s., , 34,5 diam., ½ cercle, gouache, tons ocres 
corail/jaune, papier vélin épais, motif de bouquet 
de fleurs et un papillon, veine japonisante.  
 40/60€
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Vierges
132   Sainte Barbara en faïence polychrome
 XVIIIe (fêle, restaurations) 
 Haut. 31,5 cm 80/100€

133   PORTUGAL 
 Sancta Maria, 
 Vierge en majesté, 1728. 
 Marquée N sur le dessous 
 Haut. 19,5 cm 250/300€

134   ESPAGNE  
 Sainte Vierge Marie en majesté - XVIIIe 
 Haut. 26,5 cm 250/300€

135   Sainte Anne apprenant à lire à la Vierge Marie 
 Fin du XIXe-début du XXe 
 Haut. 30,5 cm 250/300€

136   OUEST DE LA FRANCE 
  Vierge à l’Enfant en faïence 
 mouchetée noir sur fond ocre. 1817 
 Haut. 29 cm 200/250€

137    OUEST DE LA FRANCE  
 Vierge à l’Enfant AM en faïence polychrome 
 XIXe 
 Haut. 34,5 cm 300/350€

138    OUEST DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
 XIXe 
 Haut. 30,5 cm 200/250€

139   QUIMPER 
 Vierge à l’Enfant en faïence 
 polychrome. SM sur le socle - XIXe 
 Haut. 32 cm 250/300€

140  CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant à la robe bleutée - XIXe 
 Haut. 32 cm 50/70€

141    CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant en faïence 
 à engobe bleutée - XXe 
 Haut. 27,5 cm 50/70€

142   CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant AVM en faïence blanc bleuté 
 aux traits noirs - XXe 
 Haut. 27,5 cm 40/60€

143   CENTRE DE LA FRANCE
 Vierge à l’Enfant  en faïence polychrome
 XIXe 
 Haut. 25,5 cm 60/80€

144   QUIMPER  
 Sainte Marie en faïence en camaïeu bleu
 XIXe 
 Haut. 19 cm 80/120€

145  CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant AVM en faïence polychrome
 Fin du XVIIIe-début du XIXe 
 Haut. 24,5 cm 180/240€

146   OUEST DE LA FRANCE 
 Sainte Brigite PPN en faïence polychrome
 XIXe 
 Haut. 21 cm 120/150€

147   OUEST DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant AM en faïence polychrome
 XIXe (choc) 
 Haut. 23,5 cm 40/60€

148   CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant en faïence jaune et bleue
 XXe 
 Haut. 25 cm 100/150€

149   CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant en faïence blanche et violine
 XIXe 
 Haut. 26,5 cm 150/200€

150   Trois Vierges en porcelaine blanche 
 rehaussée or (accidents) 40/60€

151   QUIMPER HENRIOT  
 Sainte Anne en faïence polychrome - XXe 
 Haut. 15,5 cm 80/120€

152   RENNES 
 Sainte Marie, Vierge à l’Enfant 
 en faïence polychrome (accident au cou) 
 Haut. 23 cm 50/70€

153   NEVERS 
 Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
 XIXe (accident à la base) 
 Haut. 20,5 cm 80/120€

154   CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, 
 robe à moucheté ocre - XIXe 
 Haut. 26 cm 180/200€

155   QUIMPER 
  Vierge AVM en faïence polychrome, 
 robe à semis de fleurs rouges - XIXe 
 Haut. 23 cm 150/200€
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156  CENTRE DE LA FRANCE  
 Vierge à l’Enfant - XIXe 
 Haut. 18,5 cm 200/250€

157   NEVERS 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, robe jaune à 

semis vert - XIXe 
 Haut. 23 cm 180/200€

158   QUIMPER 
 Sainte Marie, Vierge à l’Enfant 
 en faïence polychrome - XIXe 
 Haut. 21 cm 180/200€

159   MAYENNE «PONTMAIN»
 Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
 XXe 
 Haut. 29 cm 100/150€

160   QUIMPER HENRIOT 
 Vierge à l’Enfant Sainte Marie 
 en faïence polychrome - XXe 
 Haut. 25 cm 80/120€

161   Vierge à l’Enfant AVM 
 en faïence polychrome - XVIIIe 
 Haut. 32 cm 120/150€

162   Sainte Marie, Vierge à l’Enfant 
 en faïence polychrome - XIXe 
 Haut. 20 cm 100/150€

163   QUIMPER 
  Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence 
 polychrome à semis bleu, noir et ocre 
 XIXe (accidents à l’émail) 
 Haut. 30 cm 200/250€

164   SARTHE 
 Vierge à l’Enfant en faïence polychrome, 
 robe verte - XIXe 
 Haut. 20 cm 100/150€

165   CENTRE DE LA FRANCE 
 Vierge à l’Enfant, robe à rainures jaune et bleue 
 XVIIIe 
 Haut. 28 cm 200/250€

166   RENNES 
  Vierge à l’Enfant, Sainte Marie en faïence polychrome, 

robe à points bleu, noir et ocre - XIXe 
 Haut. 29 cm 160/200€

167    CENTRE DE LA FRANCE  
  Vierge à l’Enfant, Sainte Marie en faïence polychrome, 

robe à rainures vertes - XVIIIe 
 Haut. 28,5 cm 250/300€

168   RENNES 
  Vierge d’accouchée AVM en faïence polychrome, 
 robe à semis bleu et vert  - XVIIIe 
 Haut. 21,5 cm 250/300€

169   Vierge à l’Enfant en faïence polychrome - XIXe 
 Haut. 25,5 cm 200/250€

170   CENTRE DE LA FRANCE 
  Vierge d’accouchée en faïence polychrome, 
 robe jaune - XVIIIe
 Haut. 28,5 cm 250/350€

171   QUIMPER HENRIOT  
  Vierge à l’Enfant Sainte Marie en faïence 
 polychrome - XIXe 
 Haut. 29 cm 180/200€

172   QUIMPER HENRIOT 
  Vierge à l’Enfant Sainte Marie en faïence 
 polychrome - XXe 
 Haut. 27 cm 180/200€

173   QUIMPER HENRIOT 
  Vierge à l’Enfant Sainte Marie en faïence 
 polychrome - XIXe (manques d’émail) 
 Haut. 22 cm 120/200€

174   QUIMPER HENRIOT 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome - XIXe 
 Haut. 22,5 cm 160/200€

175   RENNES 
  Vierge à l’Enfant AVM, en faïence polychrome, robe 

bleue à semis bleu et jaune - XVIIIe (petit accident à la 
couronne) Haut. 21,5 cm 200/250€

176  RENNES  
  Vierge à l’Enfant AVM, en faïence polychrome, robe bleu 

vert à semi vert et jaune - XVIIIe 
 Haut. 21,5 cm 200/250€

177   RENNES 
  Vierge AVM, l’Enfant Jésus tenu sur le bras droit - XVIIIe 
 Haut. 32 cm 350/400€

178  RENNES 
 Vierge, Sainte Marie, l’Enfant Jésus tenu 
 sur le bras droit - XVIIIe (accidentée) 
 Haut. 33,5 cm 80/100€

179  RENNES 
  Sainte Marie en faïence polychrome, robe bleue à semi 

noir et jaune (accidentée à la base) 
 Haut. 35 cm 80/100€

180  RENNES  
  Vierge d’accouchée Sainte Marie en faïence 
 polychrome, robe bleue à semis rouge et bleu - XVIIIe 
 Haut. 34,5 cm 300/350€

181   RENNES 
  Vierge à l’Enfant, Sainte Marie en faïence polychrome, 

robe bleue à semis vert, bleu et rouge - XVIIIe
 Haut. 32 cm 300/350€

182  RENNES  
  Vierge à l’Enfant, Sainte Marie en faïence polychrome, 

robe bleue à semis ocre et bleu - XVIIIe 
 Haut. 31,5 cm 250/300€

183  RENNES 
  Vierge à l’Enfant AVM en faïence polychrome, robe 

bleue à semis noir, bleu et rouge - XVIIIe 
 Haut. 28 cm 250/300€

184   RENNES  
  Vierge à l’Enfant AVM en faïence polychrome, robe 

bleue à semis vert et noir - XVIIIe 
 Haut. 27 cm 150/200€

185   SAINT PORCHAIN (?) 
  Vierge à l’Enfant en faïence polychrome à décor 
 moucheté brun et vert sur fond jaune - XVIIIe 
 Haut. 27 cm 80/120€

186   NEVERS 
  Vierge à l’Enfant «St Maria» en faïence polychrome 
 XVIIIe (usures à l’émail) 
 Haut. 27,5 cm 150/180€

187   RENNES 
  Vierge à l’Enfant «AVM» en faïence polychrome  - XVIIIe
 Haut. 27,5 cm 150/180€
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188   R. TULLOU 
  Salle à manger en chêne à décor celtique 
  polychrome comprenant un buffet bas, une table 

rectangulaire et six chaises - 1948  
 1200/1800€

189   Faux de mariage en poirier ajouré et sculpté 
  Saint-Avé, Vannes, fin du XIXe-début du XXe 

siècle 
 Long. 136 cm 300/500€

190   Mathurin MEHEUT - Henriot Quimper 
  Suite de six assiettes en faïence à décor bleu et 

jaune de fruits de mer 
 Diam. 19,5 cm 200/300€

191   R. MICHEAU VERNEZ - Henriot Quimper 
  Groupe figurant deux couples de danseurs en 

faïence polychrome. Signé à l’intérieur 
 Haut. 15,5 cm 120/180€

192   CAUJEAN François Marie - HB Quimper 
  «Six marins l’étaient en frégate, larguez les ris» 
 Sujet en faïence polychrome (petits manques   
 d’émail)  Haut. 30 cm - Larg. 39,5 cm 
 Voir la reproduction 1500/2000€

193   PORSON H. - H.B. Quimper 
  Sainte Anne des Bretons PPN Groupe en 

faïence polychrome - Vers 1940/1950 
 Haut. 39 cm 400/500€

ArtBreton

196

199

190

191

194
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194   R. MICHEAU VERNEZ - Henriot Quimper 
  Couple de jeunes danseurs en faïence poly-

chrome à dominante rose. Signé sur la terrasse 
 Haut. 21 cm 150/200€

195   HB QUIMPER 
  Paires de vases balustre en faïence polychrome 

à décor d’un couple de danseurs - Années 50 
 Haut. 35 cm 150/200€

196   R. MICHEAU VERNEZ - Henriot Quimper 
  Couple de jeunes danseurs en faïence poly-

chrome à dominante bleue. Signé sur la terrasse 
 Haut. 20,5 cm 150/200€

197   ODETTA - HB Quimper 
  Broc en céramique à motifs de barrettes marron 

sur fond ambré, col évasé à une prise. Signé, nu-
méroté, étiquette 

 Haut. 20,5 cm 200/300€

198   FOUILLEN 
  Paire de serre-livres en bois figurant, dans un 

1/4 de cercle, un breton et une bretonne se fai-
sant face. Signé et marqué du cachet 

 Haut. 11,5 cm 80/120€

199   ODETTA - HB Quimper 
  Vase piriforme en grès à décor géométrique 

émaillé bleu et crème sur fond brun. Signé et n° 
230/1256 

 Haut. 30 cm 150/180€

192
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200   Paire de cadres en céramique à glaçure vert éme-
raude et rehauts de dorure (petite écaillure sur l’un) 

 Haut. 31 cm - Larg. 25 cm 100/120€

201   Vase boule en céramique à glaçure vert émeraude et 
noeud de ruban émaillé blanc. Marqué sous la base 

 Haut. 22 cm 120/180€

202  Corbeille ajourée en céramique vernissée vert 
 émeraude et crème 
 Haut. 10 cm 60/80€

203   Suite de trois vases boule en céramique 
 vernissée vert émeraude à décor crème en relief 
 Haut. 24 cm - Larg. 23 cm - Prof. 20,5 cm
  150/200€

204   Vase boule en céramique vernissée vert 
 émeraude à décor crème en relief 
 Haut. 22,5 cm 60/80€

205   Vase piriforme en céramique vernissée vert éme-
raude à décor crème en relief 

 Haut. 20,5 cm 60/80€

206   Vase cornet en céramique vernissée vert éme-
raude à décor de motifs ondoyants crème en relief 

 Haut. 22 cm 50/80€

207   Important vase en céramique vernissée vert 
émeraude à décor crème en relief de vagues et 
motifs 

 Haut. 41,5 cm 120/150€

CERAMIQUES
Sainte Radegonde50

ANNEES
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabi-
lité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées 
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, 
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, 
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. 
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité 
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération 
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie 
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou 
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra 
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES 
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES 
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