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Clefs (XVIe - XVIIIe siècle)
Collection Alcan Dassier
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Alcan DASSIER
« Que m’importe la porte ouverte si j’en ai la clef
Ma liberté si je n’en suis le propre maître ? »(1)
La collection de Serrurerie a été constituée par la famille Alcan Dassier
essentiellement au XIXe siècle. D’origine juive sépharade, la famille Alcan,
dont le nom signifie en hébreu «l’élu», est implantée à Metz sous
l’Ancien Régime. Au début du XIXe siècle, une partie de la famille, convertie au
catholicisme, émigre, vers la capitale. Adolphe Alcan (1836-1922)(2) , peintre,
miniaturiste et enlumineur, se spécialise dans les sujets religieux(3) . Au début de
l’année 1866, à l’initiative de l’écrivain Galoppe d’Onquaire, Napoléon III commande à Adolphe Alcan, pour l’église du Vésinet, une série de peintures
à l’huile, constituant un chemin de croix. Obtenant un vif succès populaire,
l’Empereur fait l’acquisition de différentes séries de chemins de croix auprès
de la Maison Alcan et les offre entre 1866 et 1869 à de nombreuses
paroisses dans toute la France. L’activité de la Maison Alcan s’étend corrélativement dans l’édition d’estampes religieuses puisqu’elle rachète
le fond de la Maison Debost Desmottes, anciennement Maison Janet,
établi 55 rue Vaugirard à Paris à l’enseigne du Saint Cœur de Marie.
Adolphe Alcan réalise pour des particuliers des peintures ornementales
d’objets liturgiques tels des plats, des châsses, des coffrets, des vases etc.
Dans la boutique de la Maison Alcan, les croix, les chapelets, les médailles
côtoient les statuettes en biscuit, les bronzes et d’innombrables articles
religieux en métal. Le goût prononcé d’Adolphe Alcan pour la gravure et
l’ornement lui inspire une passion pour la collection d’objets métalliques, en
particulier pour ceux issus de l’art de la Serrurerie. Sans successeur, Adolphe
voue une affection toute particulière à son neveu, André Dassier. Très tôt
versé dans le milieu artistique et bohème parisien, André étudie l’architecture
à l’Ecole des Beaux-Arts dans l’atelier de Victor Laloux (1850-1937), fervent
utilisateur du métal. Au décès d’Adolphe Alcan, en 1922, c’est donc tout
naturellement qu’André, architecte diplômé des Beaux-Arts, hérite de la
collection de Serrurerie constituée par son grand oncle. Digne de ce gage
d’affection, André expose la collection dans les vitrines du salon de la maison
familiale sise 55 rue Rennequin à Paris jusqu’à sa mort en 1940.
Nul doute, qu’il n’ait besoin d’être clavophile ou clavissophile pour
apprécier une telle collection d’objets d’art en métal forgés en France, dans les
Pays Alémaniques, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Asie entre les XIIe et
XIXe siècle pour l’essentiel. Toutefois, deux aires géographiques se détachent
principalement renvoyant à l’histoire familiale du collectionneur : la France et
les Pays alémaniques. Le goût affirmé d’Alcan pour la Serrurerie française
se révèle dans le choix de pièces herculéennes : de grandes clefs à anneau
en cuisse de grenouille, des pannetons chiffrés et massifs, des accueillages
en pique ou en grecque, de clefs d’enseigne etc. En ce qui concerne la
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Serrurerie allemande, Alcan a retenu la puissance et l’élégance de ses clefs de
coffres : forure en étoile, bossettes sculptées, anneaux à entrelacs ou pannetons puzzle. De plus, on décèle chez le collectionneur une vraie recherche de
l’authenticité comme en témoignent le nombre et la qualité des clefs gothiques
collectées, dont l’une possède encore un parchemin enroulé dans sa forure,
ainsi que la présence d’une clef-poignée semblable à celles inventoriées
comme clefs de l’ancienne prison de la Bastille (Musée Carnavalet - Mount
Vernon Museum). Quelques anneaux étranges, à tête humaine ou animale,
renvoient à la sapidité des dessins et des enluminures réalisés par
Adolph Alcan dans le seconde moitié du XIXe siècle. Enfin, l’intérêt pour
le travail du métal est sans conteste dans l’éventail des petites clefs de
coffrets ciselées de même qu’à la vue de l’exceptionnelle clef à bossette
elliptique à décor de vannerie surmontée d’un large anneau en forme de jonc.
Ainsi la collection de Serrurerie Alcan Dassier pourrait être évoquée
en ces termes : «Il doit en être ainsi dans toutes les vieilles maisons.
Il y a dans la mienne divorce complet entre les clefs et les serrures. Des clefs,
j’en possède un plein tiroir, clefs de cadenas à barbe finement ourlée, clefs fichet
à tige creuse, clefs diamant à double panneton, clefs géantes massives comme
des armes contondantes, clefs de secrétaire à l’anneau ouvragé comme une
dentelle, modestes passe-partout dont le seul défaut est justement de ne
passer nulle part. […] Alors d’où viennent-elles, que font-elles là, toutes ces
belles clefs, ayant chacune plus ou moins la forme d’un point d’interrogation
de métal ? […] une clef sans serrure, c’est une invitation au voyage. Qui possède
une clef sans serrure ne doit pas rester les deux pieds dans le même sabot.
Il doit courir les continents et les mers, sa clef à la main, l’essayant sur tout ce
qui a figure de serrure»(4) .

Carine Desrondiers
Expert en Objets d’Art en Métal
Serrurerie et Ferronnerie

(1) Claudel, Paul, Cinq Grandes Odes, Paris, Ed. de la Nouvelle Revue Française, 1913, p. 52.
(2) Le couple formé par Augustin Alcan (1814-1885) et Eulalie Virginie Bignon (1814-1888), établi à Paris,
donne naissance à deux garçons, Adolphe et Félix ainsi qu’à trois filles, Anne Marie Joséphine, Thérèse et Anne.
Dispensant une éducation religieuse très stricte, les parents consacrent chacun de leur enfant à la Vierge Marie.
(3) Quelques peintures subsistent dont des Anges adorant l’enfant Jésus de l’Eglise Notre-Dame-des-Victoires
à Paris (Paris - 2ème arr.), une Sainte Félicité et les sept martyrs pour l’église de Seurre (Côte d’or),
une Immaculée Conception d’après Murillo pour l’église paroissiale de Saint-Merry (Essone).
(4) Tournier, Michel, Des clefs et des serrures. Images et proses, Paris, Editions du Chêne, 1997.
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• Modèle à anneau ovalisé sur tige de section
carrée terminée en tronc de cône.
Panneton aplani garni d’une bouterolle et de
trois pertuis fermés (accro.) dont un en croix.
Epoque romane
L : 17,5 cm - Pds : 171 gr.
150 / 300 €
2
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Deux grandes clefs pour serrure à
coffre en bois
Fer forgé
• Modèle à anneau circulaire sur tige bénarde
à pointe. Panneton plat à trois dents, à une
bouterolle profonde et à un pertuis central en
croix ceint par quatre pertuis rectangulaires
fermés. Epoque romane
L. : 15,7 cm - Pds : 86 gr.

Lot 4

Deux grandes clefs pour serrure à
coffre en bois
Fer forgé
• Modèle à anneau de forme ovoïde terminé en
pointe sur tige de section carrée aux arrêtes
arrondies. Grand panneton à une bouterolle,
trois pertuis en Té disposés en quinconce, deux
rouets et trois dents sur le museau.
Epoque romane
L. : 20 cm - Pds : 189 gr.
• Modèle à anneau de forme ovoïde sur tige
de section carrée finissant en pointe.
Grand panneton à une bouterolle, à cinq pertuis
et à trois dents sur le museau.
Epoque gothique
100 / 200 €
L. : 19,5 cm - Pds : 203 gr.
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Lot 2

Trois clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau choroïdal à spirales (cass.).
Tige bénarde terminée en tronc de cône saillant.
Panneton large et plat à deux dents avec
des découpes géométriques dont un pertuis
rectangulaire fermé. XIIe-XIIIe siècles
L. : 15,4 cm et Pds : 81 gr.

• Modèle à anneau triangulaire à trois boutons
saillants. Tige bénarde de section carrée. Panneton à larges garnitures ouvertes
Epoque gothique
L. : 8 cm et Pds : 13 gr.
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Modèle similaire au Musée des Beaux-Arts de Besançon

• Modèle à anneau hexagonal repercé sur tige
bénarde de section carrée terminée en pointe.
Panneton plat (incomplet). Epoque gothique
200 / 300 €
L. : 13 cm et Pds : 27 gr.
Deux clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau losangé à trois boutons
pattés aux angles. Fine bossette en jonc. Tige
pleine, de section carrée, terminée par un bouton saillant. Panneton plat à deux bouterolles, un
rouet et une dent. Epoque gothique
L. : 9,3 cm et Pds : 20 gr.
• Modèle à anneau plat carré repercé (cass.).
Tige bénarde incisée de triples sillons. Panneton dense et régulier composé d’une longue
bouterolle, de trois dents profondes et de deux
petits rouets en dehors. Entailles gravées en
pointe en dedans et en dehors du panneton.
Epoque gothique
100 / 200 €
L. : 10,5 cm et Pds : 25 gr.
Modèle similaire au Musée Le Secq des Tournelles à Rouen
(voir VAUDOUR, C., Catalogue du Musée Le Secq des Tournelles, Fascicule II, numéro 209)

Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau plat en forme de cœur
renversé avec perforation centrale circulaire.
Tige pleine de section carrée. Panneton à une
bouterolle, deux rouets et six dents en râteau.
Italie. Epoque gothique
150 / 250 €
L. : 6,5 cm et Pds : 11 gr.
Modèle similaire au Musée Le Secq des Tournelles
(VAUDOUR, C., Catalogue du Musée Le Secq des
Tournelles, Fascicule II, n°213)

Modèle similaire au Musée du Vieux Nîmes et dans
BRUNNER, J.J., Les Clefs, op.cit., p.93.
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Lot 1

Modèle similaire au Musée Le Secq des Tournelles à Rouen
(voir VAUDOUR, C., Catalogue du Musée Le Secq des
Tournelles, Fasicule II, numéro 169) ainsi qu’au Musée de
la Reine Bérengère au Mans.

6
3

Clef
Bronze à patine verte
• Modèle à anneau ovale à couronnement. Tige
cylindrique forée. Panneton en relief à quatre
dents et à une bouterolle. Epoque gothique
80 / 120 €
L. : 9,5 cm et Pds : 42 gr.

Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé couché à couronnement. Tige bénarde de section carrée. Grand
panneton à une bouterolle, un long pertuis rectangulaire fermé et sept dents en râteau (deux
épointées). Epoque gothique
100 / 200 €
L. : 6 cm et Pds : 9 gr.
Modèles similaires au Musée Le Secq des Tournelles
(VAUDOUR C., Catalogue du Musée Le Secq des Tournelles, Fascicule II, n°279) et dans FELDMAN, M., Des
Clefs et des Hommes, p.26, n°5
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Trois clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau carré avec un orifice
circulaire. Tige roulée et soudée. Panneton à
encoches (incomplet). Epoque gothique
L. : 7,5 cm et Pds : 19 gr.
• Modèle à anneau ovale sur tige bénarde de
section carrée. Panneton à faible relief avec de
larges bouterolle et rouet en dedans.
Epoque gothique
L. : 7,2 cm - Pds : 24 gr.
• Modèle à anneau en Cé renversé sur tige
bénarde de section carrée. Panneton plat avec une
bouterolle, un rouet élargi en pomme et une dent.
Epoque gothique
100 / 200 €
L. : 11,5 cm - Pds : 41 gr.
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11

12

Trois clefs
Fer forgé oxydé
• Modèle à anneau en Cé couché. Tige bénarde
de section carrée. Panneton plat à garnitures
ouvertes. Epoque gothique
L. : 9,8 cm - Pds : 36 gr.
• Modèle à anneau ovalisé renflé sur tige
bénarde en pointe. Panneton plat aux garnitures
ouvertes et profondes. Epoque gothique
L. : 9,8 cm et Pds : 41 gr.
• Modèle à anneau en Cé couché de section
plate. Tige creuse roulée et soudée. Panneton
à deux bouterolles en dedans et en dehors, une
planche à pertuis en croix, un rouet simple en
dehors, deux dents et un râteau à faucillon.
Epoque gothique
150 / 250 €
L. : 17,2 cm et Pds : 145 gr.
Clef
Fer forgé poli
• Modèle à large anneau plat, en forme de
losange, repercé. Tige pleine de section carrée.
Panneton massif entaillé garni d’une bouterolle,
de deux rouets et de quatre dents en râteau
incisé. Epoque gothique
200 / 300 €
L. : 11,3 cm - Pds : 102 gr.
Deux clefs
Fer forgé poli
• Modèle à anneau en Cé renversé à faible
couronnement. Tige bénarde de section carrée.
Panneton à relief avec deux èves en creux, une
bouterolle et un rouet profond. Epoque gothique
L. : 6,3 cm et Pds : 27 gr.
• Modèle à anneau en Cé couché sur tige
bénarde de section carrée avec une embase
suggérée. Panneton large à une bouterolle, un
rouet en dedans, un pertuis ouvert profond et
quatre dents en râteau. Epoque gothique
100 / 200 €
L. : 5,9 cm et Pds : 12 gr.
Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé couché. Tige bénarde
à pans octogonaux. Panneton à une profonde
bouterolle, deux rouets, un pertuis à léger faucillon et quatre dents en râteau.
XVe – XVIe siècles
100 / 200 €
L. : 6 cm - Pds : 26 gr.
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15

16

Grande Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau plat ovalisé à perforation
centrale. Tige creuse roulée et soudée. Panneton
rapporté à deux rouets en pleine croix disposés
en tête-bêche, un pertuis pommé et cinq dents
en râteau. Dans la forure de la clef était logé
un morceau de parchemin roulé sur lequel est
écrit : « Clef prise au château St Germain vallée
D’Aost habité en 1295 par la maison du duc de
Challant et […] Comte François en 1438 Amédée
VIII de Savoie » Italie - Val d’Aoste
Epoque gothique
200 / 400 €
L. : 19 cm - Pds : 141 gr.
Clef
Fer forgé poli
• Modèle à anneau ciselé à double face
représentant un homme en buste
Tige tronconique se terminant par un panneton
en L à quatre rouets dont deux en pleine
croix et deux en faucillon renversé en dehors.
Pays alémaniques
Style gothique
200 / 400 €
L. : 13,3 cm et Pds : 118 gr.
Deux clefs
Fer forgé poli
• Modèle à anneau cordiforme sur tige bénarde
de section carrée. Panneton à museau élargi
à une bouterolle, un rouet en pleine croix en
dedans et à un rouet à faucillon droit renversé en
dehors. XVe-XVIe siècles
L. : 9,3 cm - Pds : 44 gr.
• Modèle à anneau fleurdelisé sur une terrasse
à deux niveaux et une bossette moulurée. Tige
roulée et soudée. Panneton brasé à un fin rouet
en dedans, un rouet en pleine croix en dehors et
trois dents en râteau. XVe - XVIe siècles
100 / 200 €
L. : 9,3 cm et Pds : 36 gr.
Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau fin à couronne, repercé
de deux cercles adossés, sur une bossette de
section quadrangulaire (Gothique). Tige bénarde
à boule de section ronde soudée au cuivre. Panneton à deux rouets, à deux planches à pertuis
en pleine croix et museau à trois triples séries
de dents en peigne (Renaissance).
Epoques Gothique et Renaissance
80 / 120 €
L. : 11,2 cm - Pds : 40 gr.
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Deux clefs
Fer forgé poli
• Modèles à anneau en Cé renversé. Tige
bénarde, de section hexagonale ou de section
cylindrique, rétrécie après la première dent.
Grand panneton à dents profondes. Style roman
L. : 20,5 et 16,3 cm
50 / 100 €
Pds : 72 gr. et 226 gr.
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Deux clefs
Fer forgé poli
• Modèle à anneau à perforation centrale. Tige
roulée et soudée avec un panneton épais muni
d’une bouterolle, d’un rouet en dehors et d’un
rouet en dedans en pleine croix.
Style gothique (époque XVIIIe siècle)
L. : 17,3 cm et Pds : 180 gr.
• Modèle à anneau oblong. Tige roulée et soudée
avec un large panneton aux garnitures ouvertes.
Style gothique (époque XVIIIe siècle)
50 / 100 €
L. : 21 cm et Pds : 467 gr.
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Douze clefs
Fer forgé
• Modèles à anneau en circulaire ou en Cé
couché. Tige cylindrique bénarde ou forée.
Panneton large et plat avec des garnitures
ouvertes (soud.).
Style gothique (époques XVIIe-XIXe siècles)
L : 13,5 – 15 – 14,7 - 14,4 – 13 – 14,3 – 15,3
18,8 - 16 – 14,6 – 14 - 14 cm
Pds : 303 – 192 – 94 - 120 – 104 – 150
50 / 100 €
111 – 146 – 206 - 90 gr.
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Trois clefs rustiques
Fer forgé
• Modèles à anneau en Cé sur tige bénarde ou
forée. Panneton à cédille à garnitures ouvertes
(brasure). XVIIe-XIXe siècles
L. : 20,6 – 18 – 14,3 cm
50 / 150 €
Pds : 303 – 192 – 94 gr.

Lot 13

7

24

Lot 21

21

22

23
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Clef vénitienne
Fer forgé, ciselé et brasé
• Modèle à anneau ovale, à rive chanfreinée surmontée d’un amortissement en boucle, à réseau
brasé au cuivre. Bossette circulaire moulurée
ceinte par trois plateaux. Tige forée gravée de
trois bagues à résille avec traces d’incrustation
de laiton. Panneton méplat incisé garni de trois
rouets et d’une planche à trois pertuis. Museau
de la clef à trois dents et à un râteau pommé.
Rare denticule en arrière du panneton pour le
déverrouillage du pêne. Italie fin XVe- déb.XVIe siècle
300 / 500 €
L. : 12 cm et Pds : 99 gr.
Deux clefs vénitiennes
Fer forgé et brasé
• Modèle à anneau en forme de rosace, à
réseau brasé au cuivre, surmonté d’une bélière.
Bossette moulurée sur une tige forée, roulée
et soudée. Panneton méplat à trois rouets, une
planche excentrée à un pertuis et sept dents en
râteaux. XVIe-XVIIe siècles
L. : 11 cm et Pds : 52 gr.
• Modèle à anneau à rosace, à réseau brasé
au cuivre, avec un amortissement composé
d’une boucle sur terrasse. Bossette octogonale
moulurée avec des incrustations de laiton. Tige
rapportée, roulée et soudée, à triple cordon
incisé. Panneton méplat à larges découpures.
XVIe-XVIIe siècles
200 / 300 €
L. : 12 cm et Pds : 84 gr.
Grande clef de mariage
Fer forgé
• Modèle à anneau de forme oblong ajouré et
incisé, ponctué de deux têtes d’oiseaux huppés
et adossés. Bossette sculptée supportant une
embase à plateau octogonal. Tige cylindrique
forée avec un panneton profilé en fer de hache
garni d’une bouterolle, d’un rouet en pleine croix
en dedans et d’un museau en râteau.
Allemagne - Fin XVIe- déb. XVIIe siècle
100 / 200 €
L. : 17,4 cm et Pds : 131 gr.

Deux grandes clefs de mariage
Fer forgé
• Modèle à anneau ovalisé repercé et découpé
de motifs stylisés de têtes de chimères sur
embase en boule aplatie. Tige forée cylindrique à
panneton à un rouet en pleine croix en dedans et
museau saillant à quatre dents. XVIIe siècle
L. : 15,8 cm et Pds : 127 gr.
• Modèle à anneau piriforme repercé de têtes
d’oiseaux huppés comme motif central. Embase
à plateau sur bossette moulurée. Tige forée à
panneton à une bouterolle, un rouet et quatre
dents en râteau. XVIIe siècle
100 / 200 €
L. : 14,3 cm et Pds : 79 gr.
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Clef de mariage
Fer forgé
• Modèle à anneau oblong découpé et repercé
de motifs stylisés de chimères adossées de style
renaissant. Bossette moulurée sur tige bénarde
à boule. Panneton à accueillage figurant le
chiffre 5. XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 14,8 cm et Pds : 116 gr.
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Deux clefs de cadenas
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé sur embase à plateau et
forte bossette en boule aplatie. Tige à forure
cylindrique à panneton à deux rouets et à un pertuis
fermé en ancre à jas. Allemagne - XVIIe siècle
L. : 11,8 cm et Pds : 99 gr.
• Anneau circulaire enchâssé dans l’embase
sphérique. Tige à forure cylindrique à panneton trapu à deux pertuis fermés en S et à deux
rouets en fond de cuve.
Allemagne - Fin du XVIIe- déb. XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 11,7 cm et Pds : 39 gr.
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Deux clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé aplati sur embase
baguée. Tige à forure cylindrique avec un panneton haut et trapu à pertuis fermés en S.
Allemagne - XVIIe-XVIIIe siècles
L. : 10,6 cm et Pds : 119 gr.
• Modèle à anneau en Cé aminci sur les bords
avec des encoches à intervalles. Embase octogonale sur tige à forure cylindrique à panneton à
museau à dents en râteau et à deux rouets en
fond de cuve. Allemagne - XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 9 cm et Pds : 66 gr.
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Clef de coffre
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé aminci sur les bords à
une encoche. Embase à plateau octogonal sur
tige à forure cylindrique. Haut panneton à deux
pertuis fermés en étoile et à deux rouets.
Allemagne - XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 13,2 cm et Pds : 228 gr.
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Clef massive de coffre de Nuremberg
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé à une encoche sur
embase octogonale. Tige large forée avec un
panneton à museau biseauté et à un pertuis
cruciforme. Allemagne - XVIIIe siècle
200 / 300 €
L. : 13,6 cm et Pds : 431 gr.

Modèle similaire dans BRUNNER, J.J., Les clefs, p.173.

25

26

Deux clefs de mariage
Fer forgé
• Modèle à anneau ovalisé repercé et découpé de
motifs stylisés dont un coeur. Large embase en
boule aplatie sur bossette moulurée. Tige forée
cylindrique avec panneton à un rouet en pleine
croix en dedans et museau saillant à quatre dents.
XVIIe siècle
L. : 15,7 cm et Pds : 105 gr.
• Modèle à anneau rectangulaire, ajouré et
découpé, à motifs à symétrie centrale. Embase à
plateau et bossette dans la masse.
Tige cylindrique forée. Panneton à un rouet en
dehors, un rouet à faucillon en dedans,
un petit pertuis et cinq dents en râteau.
XVIIe siècle
100 / 200 €
L. : 11,3 cm et Pds : 51 gr.
Deux clefs de mariage
Fer forgé
• Modèle à anneau de forme oblong ajouré et
découpé, sommé d’une bélière. Au centre, un
cœur renversé, piqué sur un fleuron et séparé
d’une boucle par une entretoise, est adossé à
deux feuilles d’acanthe sculptées. Embase à
plateau sur tige cylindrique forée. Panneton droit
avec un rouet en dehors, un rouet à manivelle en
dedans et une dent en râteau en bout.
XVIIIe siècle
L. : 13,3 cm et Pds : 52 gr.
• Modèle à anneau ovoïde ajouré et découpé d’un
cœur central, reposant sur une console, adossé
de deux ocelles. Embase à plateau sur tige cylindrique forée. Panneton droit à une bouterolle,
un rouet en dedans et quatre dents profondes.
XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 10,4 cm et Pds : 54 gr.

32

Clef de coffre
Fer forgé et sculpté
• Modèle à anneau formé de deux entrelacs
feuillagés symétriques, assemblés à mi-fer et
brasés au cuivre. Bossette moulurée et ciselée
sur tige à forure cylindrique. Panneton à trois
pertuis fermés en croix et en étoiles.
Allemagne fin XVIIe – déb.XVIIIe siècle
600 / 900 €
L. : 13,2 cm et Pds : 162 gr.

34

Deux grandes clefs
Fer forgé et brasé
• Modèle à anneau en Cé, à couronnement en
pigne, couché sur une bossette fendue. Tige à
forure cylindrique rivetée et brasée. Panneton
dominant à cinq pertuis fermés formant trois
étoiles séparées par deux bâtons rompus en
quatre. XVIIIe siècle
L. : 18,5 cm et Pds : 248 gr.
• Modèle à anneau en Cé sur bossette tournée.
Tige à forure cylindrique avec un panneton
intégré à trois pertuis fermés en S. XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 16,8 cm et Pds : 227 gr.

35

Clef
Fer forgé
• Anneau en Cé, renflé dans sa partie supérieure, appuyé sur une embase épointée. Tige à
forure triangulaire avec un panneton à museau à
dents en râteau et deux rouets en pleine croix :
l’un à faucillon et l’autre renversé en dedans se
terminant en fourche. France - XVIIe siècle
100 / 200 €
L. : 14,6 cm et Pds : 148 gr.

Lot 32

36
32

Clef de coffre
Lot 32 bis
Fer forgé et sculpté
• Modèle à anneau formé de deux entrelacs en 8
adossés brasés au cuivre. Haute bossette tournée sur tige à forure en étoile à six branches.
Panneton à deux rouets et à trois pertuis fermés
en bouquet disposés en quinconce.
Allemagne ou Autriche. XVIIIe siècle
700 / 1 000 €
L. : 15,4 cm et Pds : 257 gr.

33

Deux grandes clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé renflé sur bossette
moulurée. Tige à forure cylindrique à panneton à
deux rouets et deux planches à pertuis en esses
ouverts.
Espagne - Fin XVIIe – déb. XVIIIe siècles
L. 20 cm et Pds : 380 gr.
• Modèle à anneau en Cé renflé terminé en
feuillages sur bossette sphérique piquetée. Tige
cylindrique rallongée (brasure) avec panneton à
trois rouets et deux pertuis fermés l’un en croix
et l’autre en étoile. Fin XVIIe – déb. XVIIIe siècles
100 / 200 €
L. 16,8 cm et Pds : 211 gr.

bis

1
1

Grande clef
Fer forgé et sculpté
• Modèle à large anneau
circulaire en forme de
jonc. Forte bossette elliptique ajourée à décor de
vannerie. Tige bénarde à
boule épaulée à hauteur
de la planche. Panneton
droit et symétrique garni
de deux bouterolles, deux
rouets, d’une planche à
pertuis en pleine croix
et d’un museau en râteau.
Espagne ou Italie XVIIIe
siècle
L. : 21 cm et Pds : 317 gr.

1 000 / 1 500 €
Modèles similaires à la vente
Rullier (Etude Fraysse et Associés), 19 mai 2010, lot n°168,
et au Musée National de la Renaissance à Ecouen, n° ECL8824
Lot 36

37

Deux grandes clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé sur haute bossette
moulurée. Tige à forure triangulaire. Panneton,
muni d’une bouterolle et deux rouets incisés aux
angles, terminé en museau saillant à ressaut.
France - Fin du XVIIIe siècle-déb. XIXe siècle
L. : 15,5 cm et Pds : 130 gr.
• Modèle à anneau en Cé sur bossette à balustre
tourné. Tige à forure en tiers-point avec
panneton à accueillage en as de pique (légère
déformation). Garnitures ouvertes composées
d’une bouterolle et deux rouets en fond de cuve :
l’un en queue d’aronde et l’autre en croix.
France - Fin du XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 19,5 cm et Pds : 298 gr.

Lot 38

38

Deux clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau à cuisse de grenouille enserrant une embase à boule piquetée. Bossette en
balustre sur tige bénarde en tiers-point. Panneton au chiffre 2 à deux rouets et à une planche à
pertuis foncé en champignon.
France - XVIIIe siècle
L. : 16 cm et Pds : 158 gr.
• Modèle à anneau en cuisses de grenouilles
reposant sur des pieds caprins stylisés. Embase
sphérique et bossette tournée prononcées. Tige
bénarde en tiers-point avec panneton massif à
une planche à pertuis foncé et à museau bombé
et accueillage en Cé. France - XVIIIe siècle
200 / 400 €
L. : 18,8 cm et Pds : 384 gr.

39

Trois clefs
Acier forgé et poli
• Modèles à anneau à cuisses de grenouilles
sur embase moulurée. Tige à forure cylindrique.
Panneton à accueillage en S ou en Y renversé
(déformations).
France - Fin du XVIIIe- déb.XIXe siècles
L. : 14,5 – 15,5 – 11,4 cm
30 / 50 €
Pds : 83, 117, 47 gr.
9

44 Grande clef
40

Trois clefs
Acier forgé et poli
• Modèles à anneau oblong sur bossette piriforme et moulurée. Tige forée tréflée(2)
ou cylindrique (1) à panneton à garnitures
multiples et complexes.
France - Fin du XVIIIe- déb.XIXe siècles
L. : 13,7 – 12,3 – 14,3 cm
150 / 300 €
Pds : 73, 60, 70 gr.

41

Deux clefs de coffre
Acier forgé et poli
• Modèle à anneau ovale sur haute bossette en
balustre. Tige bénarde cruciforme avec panneton
évidé à accueillage losangé (brasure).
Fin XVIIIe – déb. XIXe siècle
L. : 13,5 cm et Pds : 98 gr.
• Modèle en anneau formé de deux ocelles
adossés sur bossette piriforme.
Tige bénarde à boule avec panneton
à accueillage en chevron.
XIXe siècle
100 / 200 €
L. : 11,3 cm et Pds : 65 gr.

42

1

43

10

Deux clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé sur courte tige bénarde
de section carrée.
Panneton à accueillage en grecque.
France - Fin XVIIIe siècle
L. : 8,5 cm et Pds : 106 gr.
Acier forgé et poli
• Modèle à anneau losangé sur embase en terrasse et collet tronconique. Bossette en
doucine à jonc sur tige forée cylindrique.
Panneton massif à accueillage évidé complexe.
France - Fin XVIIIe - déb. XIXe siècle
150 / 300 €
L. : 12,5 cm et Pds : 115 gr.
Grande clef
Fer fondu
• Modèle à anneau d’inspiration animale
de type félin sur bossette moulurée.
Tige creuse cylindrique avec un panneton
épais aux profondes garnitures comprenant
une bouterolle, un rouet en pleine croix en
dedans et un rouet profond en dehors.
Fin XVIIIe- déb.XIXe siècle
150 / 300 €
L. 16,4 cm et Pds : 138 gr.

Fer forgé, sculpté et incisé
• Modèle à anneau à une étoile centrale entre
deux cercles concentriques, dont l’un étampé
suspendu entre quatre graines. Tige bénarde
à boule de forme balustre. Panneton évidé au
niveau de la planche à pertuis en étoile à six
branches.
Fin XVIIIe – déb. XIXe siècles
150 / 300 €
L. : 18,5 cm et Pds : 212 gr.

45

Clef
Fer forgé et poli
• Modèle à anneau mobile sur haute bossette
en balustre. Tige bénarde à boule avec panneton évidé à deux rouets et à une planche à trois
pertuis en Tés rayonnant.
Angleterre ? - Fin du XVIIIe – déb. XIXe siècle
80 / 120 €
L. : 13,2 cm et Pds : 77 gr.

46

Grande clef
Fer forgé
• Modèle à anneau figurant deux dauphins
affrontés enserrant une billette soutenue par
un balustre tourné. Tige cylindrique bénarde à
boule. Panneton à museau symétrique garni de
deux rouets à faucillon renversé en dedans et en
dehors, d’une planche à pertuis en pomme foncé
en chapiteau, d’une ève en relief et d’un museau
saillant à dents en râteau. France - XVIIIe siècle
200 / 400 €
L. : 19,8 cm et Pds : 290 gr.

47

Trois grandes clefs
Fer forgé
France - XVIIIe siècle
• Modèle à anneau en Cé généreusement renflé
reposant sur une embase sphérique aplatie et
bossette baguée. Tige cylindrique bénarde à
boule. Panneton à museau à six dents en râteau,
une ève en relief, deux rouets et une planche à
pertuis en tiers-point foncé en trèfle.
L. : 28 cm et Pds : 650 gr.
• Modèle à anneau en Cé renflé massé dans
l’embase sphérique. Tige bénarde à boule avec
panneton à une ève, deux rouets, une planche à
pertuis en chapeau inversé (brasure).
L. : 26,2 cm et Pds : 643 gr.
• Modèle à anneau en cuisses de grenouille sur
embase en boule aplatie. Tige ronde bénarde
à boule avec panneton massif à une ève, deux
rouets et une planche à pertuis en pomme foncé
en cœur.
200 / 400 €
L. :27,2 cm et Pds : 718 gr.

48

Trois clefs
Fer forgé
France - XVIIIe siècle
• Modèle à anneau en Cé sur tige bénarde
cylindrique à boule. Panneton à museau à dents
en râteau, une bouterolle, deux rouets et une
planche à pertuis en pleine croix (brasure).
L. : 20,6 cm et Pds : 260 gr.
• Modèle à anneau en cuisses de grenouille
sur embase à boule et bossette moulurée. Tige
rallongée bénarde cylindrique avec panneton
à museau à dents en râteau, une ève en relief,
deux rouets et une planche à pertuis foncée en
trèfle.
L. : 27,8 cm et Pds : 296 gr.
• Modèle à anneau en cuisses de grenouille sur
tige bénarde à boule avec panneton à museau à
dents en râteau, rouets et une planche à pertuis
en croix foncé en chapeau.
80 / 120 €
L. : 17,1 cm et Pds : 209 gr.

49

Clef d’enseigne
Fer forgé
• Modèle à anneau en cuisses de grenouille
adossées à la sommité pyramidale de l’embase.
Tige bénarde à boule avec un panneton à museau à dents en râteau, une ève en relief et une
planche à pertuis foncé en pique. XVIIIe siècle
150 / 250 €
L. : 56 cm et Pds : 4500 gr.

50

Clef d’enseigne
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé renversé perlé sur
embase moulurée. Tige cylindrique bénarde à
boule. Large panneton à quatre rouets et une
planche à pertuis à ancre de marine foncé en
trident. XVIIIe siècle
150 / 250 €
L. : 45,5 cm et Pds : 1280 gr.

51

Deux grandes clefs
Fer forgé
France - Fin du XVIIIe siècle
• Modèle à large anneau sur tige circulaire
forée et bossette moulurée. Panneton massif au
chiffre 5 avec une planche à pertuis foncé.
L. : 25 cm et Pds : 568 gr.
• Modèle à large anneau ovale à perforation
centrale sur tige bénarde à boule. Panneton à
museau avec une ève en relief, deux rouets et
une planche à pertuis foncé en pomme.
100 / 200 €
L. : 23,3 cm et Pds : 505 gr.

52

Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau en forme de Té sur embase
demie sphérique. Tige bénarde à boule avec un
panneton à museau à dents à râteau, une ève en
relief, deux rouets et une planche à pertuis.
France - Fin du XVIIIe siècle
150/ 300 €
L. :22,8 cm et Pds :427 gr.

55

Reproduite dans BRUNNER J.-J., Les clefs, p.211

53

1

Clef
Fer forgé
• Modèle à anneau-poignée en forme de Té
poinçonné trois fois du nombre 15. Tige bénarde
à boule munie d’une bossette baguée.
Double panneton massif au chiffre 2.
Paris / France - Fin XVIIIe siècle
800 / 1 200 €
L. : 20,4 cm et Pds : 606 gr.
Reproduite dans BRUNNER, J.-J., Les clefs, p.211.
Modèle identique au Musée Carnavalet à Paris.(reproduite
dans FELDMAN, M., Des clefs et des Hommes, p.109).
Modèle similaire exposé dans la chambre de la résidence
de Georges Washington à Mount Vernon (Etats-Unis).
Dans les inventaires de ces musées, les clefs sont
désignées comme provenant de la prison de la Bastille.

56

Treize clefs de meuble ou de coffret
Fer forgé
• Modèles à anneau en Cé ou en cuisses de
grenouille sur bossette moulurée. Tige bénarde
à boule ou forée de section cylindrique à pannetons à garnitures variées.
France - XVIIe – XIX siècles
L. 10,9 – 10,5 – 10,7 – 12,2 – 12,2 – 12 - 7
10 – 8,7 – 8,8 - 7,5 - 7,7 - 9,3 cm
Pds : 35 – 46 – 32 – 46 – 62 – 45 - 23
100 / 200 €
30 – 27 – 36 - 16 – 17 - 53 gr.

57

Trois clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en Cé renflé sur embase à
boule. Tige trapue bénarde à boule munie d’un
panneton au chiffre 3.
France - XVIIIe siècle
L. 10,2 cm et Pds : 86 gr.
• Modèle à anneau en Cé renversé. Tige forée à
panneton aux larges découpes de style gothique.
France - XIXe siècle
• Modèle à anneau en forme de ruban. Tige
bénarde à boule à court panneton à deux rouets.
Angleterre- XIXe siècle
80 / 150 €
L. : 7,4 cm et Pds : 20 gr.

Lot 53

54

Deux clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en
forme de Cés affrontés
sur bossette moulurée. Tige bénarde avec panneton à museau, une ève en relief, deux rouets
et une planche à pertuis foncé en chapeau.
France - Fin du XVIIIe – déb. XIXe siècle
L. : 21,3 cm et Pds : 306 gr.
• Modèle à anneau en forme de Cés affrontés,
doré et gravé sur une face : « cave au charbon
n°16 ». Bossette piriforme sur tige bénarde avec
panneton au chiffre 3. France - XIXe siècle
20 / 30 €
L. : 15,6 cm et Pds : 127 gr.

Quatre clefs
Fer forgé
France
• Modèle à anneau en Cé renversé sur embase
moulurée. Tige forée à panneton à deux rouets
dont l’un en pleine croix.
France - Fin XVIe – déb. XVIIe siècle
L. : 8,8 cm et Pds : 27 gr.
• Modèle à anneau en Cé reposant sur des
piédroits, fendillé en son milieu et incisé en
arrêtes. Embase à plateau circulaire sur tige
forée à panneton à museau en râteau, une
bouterolle, un rouet en dehors et
un rouet en pleine croix en dedans.
XVIIe siècle
L.: 8,4 cm et Pds : 35 gr.
• Modèle à anneau en Cé renversé sur bossette
moulurée. Tige cylindrique à panneton en Té à
un rouet en pleine croix à faucillon en dehors et
un rouet en dedans.
XVIIe siècle
L. 8,7 cm et Pds : 26 gr.
• Modèle à anneau circulaire formé de deux Cé
affrontés brasés sur embase circulaire. Tige
bénarde avec panneton à museau bombé et à
deux rouets.
Fin XVIIe- déb. XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. 9,2 cm et Pds : 27 gr.

58

Trois clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau en forme de Cé enclavant un
ocelle. Embase triangulaire sur bossette moulurée. Tige circulaire trapue et forée. Panneton
à accueillage en Cé, une ève en relief et deux
rouets. Espagne. XVIIIe siècle
L. : 10,5 cm et Pds : 70 gr.
Modèle similaire dans le Catalogue de la vente RULLIER,
volume III, lot n°367.

• Modèle à anneau découpé en « tête de
chouette ». Petite embase à plateau sur bossette
moulurée et ciselée au trait. Tige forée circulaire
avec panneton en Té et planche à pertuis en
pomme. Autriche. Fin XVIIe – déb. XVIIIe siècle
L. 8,8 cm et Pds : 29 gr.
Modèle similaire dans MANDEL, G., Clefs, n°301, p.108.

• Modèle à anneau en Cé chanfreiné aux
extrémités adossées sur embase octogonale en
collier. Tige forée circulaire à panneton à deux
rouets profonds et gravés à hauteur des angles.
Europe de l’Est. Fin XVIIe- déb. XVIIIe siècle
200 / 400 €
L. 8,8 cm et Pds : 64 gr

Lot 58

11

59 Deux clefs

Fer forgé
• Modèle à anneau formé de deux Cés, feuillagés
aux extrémités, surmonté d’un couronnement
en treillage à fleur. Haute bossette annelée
et baguée. Tige forée courte avec panneton à
planche à pertuis en pique. XVIIIe siècle
L. : 9,2 cm et Pds : 13 gr.
• Modèle à anneau piriforme formé de deux
oiseaux chimériques adossés. Embase à
plateaux sur haute bossette en balustre tourné
et incisé. Courte tige bénarde à boule. Panneton
plat incisé et gravé à un rouet en pleine croix en
dedans et à un rouet à faucillon droit en dehors.
XVIIIe siècle
150 / 300 €
L. : 9,5 cm et Pds : 31 gr.

Lot 59

61

62

1

12

Deux clefs anglaises
Fer forgé ciselé et gravé
• Modèle à anneau ajouré orné d’une croix
accostée de Cés et surmontée d’une couronne.
Bossette en bille aplatie sur tige creuse gravée
d’un ruban. Panneton ciselé à une bouterolle, un
rouet et un museau à dents en râteau.
Angleterre - Fin XVIIe – déb. XVIIIe
L. : 7,7 cm et Pds : 12 gr.
Acier poli et ciselé
• Modèle à anneau ajouré avec un motif cruciforme gravé entouré de
Cés. Embase sphérique reposant sur bossette
tronconique moulurée. Tige cylindrique creuse
garnie d’un panneton ramassé à deux rouets et à
une planche. Angleterre - Fin XVIIIe siècle
L. 11,5 cm et Pds : 30 gr.
100 / 200 €

Trois clefs
Fer forgé
France - Fin XVIIIe – déb. XIXe
• Modèle à anneau en cuisses de grenouilles sur
bossette moulurée. Tige bénarde à boule avec
panneton à deux rouets et une planche à pertuis
en pomme foncé en cœur.
L. : 16,8 cm et Pds : 59 gr.
• Modèle à anneau en cuisses de grenouilles sur
piédroits reposant sur un cœur. Bossette moulurée sur tige creuse avec panneton en esse.
L. : 11,5 cm et Pds : 40 gr.
• Modèle à anneau en Cés affrontés sur longue
et fine bossette ciselée. Tige bénarde à boule
avec panneton en L à quatre rouets et à une
planche à pertuis foncé en cœur.
L. : 15,5 cm et Pds : 62 gr.
80 / 120 €

63

Clef honorifique
Laiton
• Modèle à anneau ovale sur embase baguée.
Longue tige bénarde à boule avec panneton à
deux faces fondues et ciselées représentant un
portrait en buste de l’évêque saint Hubert et une
scène de vènerie au cerf. France - XIXe
L. : 22,2 cm et Pds : 92 gr.
50 / 100 €

64

Clef
Fer forgé, gravé et ciselé
• Modèle à anneau formé de deux esses feuillagés encadrant une palmette centrale. Entretoise
supérieure formant bélière. Embase sphérique
coiffée d’une fronce sur bossette moulurée. Tige
cylindrique forée et étagée, brasée à la jonction des deux diamètres. Panneton à museau
symétrique à dents en râteau garni d’un rouet à
faucillon droit en dehors et d’un rouet en croix
de Lorraine en dedans. France - XVIIIe siècle
L. 12,4 cm et Pds : 52 gr.
250 / 500 €

Lot 60

60

Deux clefs
Fer forgé
• Modèle à anneau formé de trois Cés reposant sur un cœur inversé et repercé. Bossette
moulurée sur tige creuse cylindrique terminée
en forure triangulaire. Panneton à un rouet en
pleine croix avec un museau bombé à quatre
dents en râteau. France - XVIIIe siècle
L. : 8,4 cm et Pds :30 gr.
• Modèle à anneau en cuisses de grenouilles
sur bossette piriforme. Tige forée en trèfle avec
panneton à un rouet en dehors et un rouet en
pleine croix en dedans. France - Fin XVIIIe – déb.
XIXe siècles
L. : 6,5 cm et Pds : 16 gr.
100 / 200 €

65

Clef
Fer forgé et ciselé
• Modèle à anneau en cuisses de grenouille
ciselées de feuillages sur embase sphérique.
Tige cylindrique percée forée avec panneton à
museau bombé en râteau à six dents et muni de
découpures complexes. France
Fin du XVIIe siècle
L. 12,1 cm et Pds : 45 gr.
100 / 200 €

66

Trois clefs à platine
Fer forgé
• Modèles à anneau en forme de Cé renversé.
Bossette amorcée sur tige courte prolongée par
une platine en écusson repercé de motifs en Té
et en pomme. France - XVIIe - XVIIIe siècles
L. : 7,3 – 11,4 - 7,6 cm
Pds : 16, 52, 22 gr.
100 / 200 €
Trois clefs à platine
Fer forgé
• Modèles à anneau ovale sur bossette moulurée. Tige courte prolongée par une platine en
écusson largement évidé ou repercé d’une croix.
France - Fin du XVIIIe – déb. XIXe siècles
L. : 8 – 10 – 9 cm et
Pds : 17, 28, 17 gr.
100 / 150 €

67

68

Deux petites clefs de cadenas
Fer forgé
• Modèles à anneau en cordon sur bossette
collier quadrangulaire. Tige courte fendue à
panneton plat. XVIIIe siècle
• Modèle à anneau en Cés affrontés sur bossette
moulurée piriforme. Tige fendue à panneton
ramassé. France
Fin du XVIIIe – déb. XIXe siècles
50 / 80 €

Lot 64

69

Trois clefs d’entraves ou de cadenas ?
Fer forgé
• Modèles à anneau en ellipse ou ovale sur tige
ronde creuse. Panneton évidé ou plein de forme
rectangulaire. France - Fin XVIIIe- déb. XIXe
L. : 9,3 – 11,7 – 11,6 cm
50 / 80 €
Pds : 53, 40 et 29 gr.

70

Trois clefs pliantes
Fer forgé
• Modèle à anneau rectangulaire symétrique
du panneton par rapport à l’axe d’articulation.
Tige pleine avec un panneton en forme de L.
France - XVIIIe siècle
L. : 16,2 cm (dépliée) et Pds : 74 gr.
• Modèle à anneau rectangulaire symétrique du
panneton par rapport à l’axe d’articulation. Tige
pleine avec un panneton profilé au chiffre 3.
France - XVIIIe siècle
L. : 15,5 (dépliée) et Poids : 96 gr.
• Modèle à anneau circulaire sur bossette moulurée. Articulation par une charnière à briquet.
Panneton à museau à deux rouets symétriques
et à une planche à pertuis foncé en trèfle.
France - Fin XVIIIe siècle – déb. XIXe siècle
L. : 17 cm (dépliée) et Pds : 109 gr. 100 / 150 €

71

72

Trois passe-partout
Fer forgé
• Autour d’un axe sont accrochées quatre tiges
bénardes séparées par des rondelles en laiton.
Pannetons chiffrés. France - Fin XVIIIe- déb. XIXe
• Modèle à anneau papillon coulissant.
Deux pannetons à garnitures ouvertes disposés
en tête-bêche sur une tige creuse. France - XIXe
• Modèle à anneau papillon coulissant.
Tige bénarde à boule avec deux pannetons.
100 / 200 €
France - XIXe
Deux clefs
Fer forgé
• Crochet de serrurier
France - Fin XVIIIe- déb. XIXe
L. : 14,2 cm et Pds : 43 gr.
• Passe-partout à deux platines ?
France - Fin XVIIIe- déb. XIXe
L. : 15,7 cm et Pds : 102 gr.

20 / 40 €

73

Deux serrures de coffre et de cabinet
Fer forgé ciselé et cuivre
• Modèle à palâtre en fer de hache. Mécanisme
à deux gâchettes, à rives ondées, bloquées par
un étrier prolongé par des enroulements.
Les étoquiaux sont rehaussés de rosettes cruciformes guillochées. (Manque le foncet,
les gardes et le dôme). Pays alémaniques
Fin XVIe – déb. XVIIe siècles
L. : 21 cm et Pds : 1254 gr.
• Modèle à palâtre à bordure en accolade à
quatre lobes.
Mécanisme à deux pênes à demi-tour dont les
extrémités se terminent en spirales affrontées.
Les étoquiaux sont protégés par des coupelles
en cuivre. Allemagne du sud - XVIe siècle
200 / 400 €
L. : 12,5 cm et Pds : 257 gr.

75

Serrure de coffre
Fer forgé ciselé et gravé
• Modèle de serrure à deux gâchettes.
Palâtre trilobé muni d’un dôme en chapiteau
octogonal. Foncet gravé d’un décor onirique
d’oiseaux et de nuages formant l’illusion
d’un visage d’homme barbu.
Pays alémaniques - XVIe siècle
200 / 400 €
L. : 21 cm et Pds : 977 gr.

76

Cadenas à paillet de coffre avec sa clef
Fer forgé et poli
• Modèle de cadenas à serrure à broche et à
pênes multiples. La boîte parallélépipédique
présente deux montants porte-broches. Bouton
de tirage sur la plaque aubéronnière. Clef à
anneau en Cé sur embase à plateau et bossette
aplatie. Tige cylindrique forée munie d’un long
panneton faisant saillie.
Allemagne - XVIIIe siècle
150 / 300 €
L. : 16 cm et Pds : 1637 gr.

Modèle similaire au Musée Le Secq des Tournelles (Inv. LS
2003.0.640).

74

Serrure de coffre
Fer forgé ciselé et gravé à l’eau-forte
• Modèle à palâtre et plaque de recouvrement
de forme chantournée à décor gravé d’un
personnage masculin canéphore, aux ailes
déployées, orné de rinceaux. Dôme à huit pans
en tourelle protégeant les gardes.
Pays alémaniques - XVIe siècle
300 / 500 €
L. : 20,6 cm et Pds : 854 gr.

Lot 76

Lot 74

77

Deux cadenas
Fer forgé
• Modèle de cadenas à anse dont la boîte est en
forme de panier. Accueillage avec panneton droit
(sans clef).
France - XVIIe siècle
L. : 19 cm et Pds : 1673 gr.
• Modèle à anse et boîte en forme d’écusson
avec un cache-entrée et doté d’un secret. Clef à
anneau en Cé renversé sur bossette en balustre
et tige cannelée forée en croix.
France - XVIIIe siècle
100 / 150 €
L. : 16 cm et Pds : 537 gr.
13

78

Trois cadenas avec leurs clefs
Fer forgé

81

Heurtoir oriental
Fer forgé, cuivre et laiton
• Modèle à platine chantourné en forme d’édifice à découpes géométriques et naturalistes.
S’articulant au niveau des deux contreforts de
la platine, le battant incurvé, muni de larges
bagues moulurées, est incrusté de filets alternés
de laiton et de cuivre. XIX siècle
100 / 200 €
L. : 21,6 cm et Pds : 658 gr.

85 Deux heurtoirs

82

Deux heurtoirs
Fer forgé et ciselé
• Modèle en forme de boucle, à marteau
sphérique, incisé de motifs feuillagés.
Décor de deux boutons gravés d’une croix
à la jonction des retours et de la boucle.
Tourillon amorti par deux boutons en forme
de gland. Fixation par tige filetée et écrous.
France - XVIIe siècle
L. : 20 cm et Pds : 1686 gr.
• Modèle à battant, traité en balustre à pans
octogonaux, à retour d’équerre et terminé en
marteau (fixation à tige filetée XIXe).
France - XVIIIe siècle
150 / 250 €
L. : 21,6 cm et Pds : 633 gr.

86

Heurtoir
Fer forgé et ciselé
• Modèle en boucle de gibecière. Lacet, surmonté d’un fronton mouluré, prolongé par un
avant-bras en balustre. Fixation par tige filetée.
XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 23,3 cm et Pds : 1655 gr.

87

Deux heurtoirs
Fer forgé, ciselé et sculptés
• Modèle en boucle de gibecière avec marteau à
large cylindre cannelé. Composé de deux volutes
enserrant un pistil, le fronton est terminé par un
avant-bras en forme de rosace (manque le lacet
de fixation). France - XVIIIe siècle
L. : 20,5 cm et Pds : 1138 gr.
• Modèle en boucle de gibecière terminée en
cuisses de grenouilles au niveau du marteau.
Fronton à découpe de palmette et avant-bras
repercé en cœur. Fixation par tige filetée et
écrou. France - XVIIIe siècle
100 / 200 €
L. : 18,5 cm et Pds : 800 gr.

88

Deux poignées
Fer forgé, ciselé et repoussé
XVIIe-XVIIIe siècles
L. : 22,4 – 13,5 cm Pds : 453 – 108 gr. 50 / 80 €

89

Mors et paire d’éperons
Fer forgé et fonte
• Modèle de mors pour une voiture d’attelage.
Harnachement élégant à bossettes en plomb
et en étain repoussés. Paire d’éperons en U à
passants. Tige droite à collet à pans coupés et
longue pointe. France - XIXe siècle 100 / 200 €

90

Crémaillère et résinier
Fer forgé et fonte
France - XVIIe et XIXe siècles

50 / 80 €

Neuf entrées de serrures
Fer, bronze et laiton
France - Fin du XVIIIe - XXe siècle

30 / 50 €

• Modèle en forme de panier avec un cache-entrée.
Clef à anneau oblong sur bossette tournée. Tige
à forure cylindrique avec panneton à accueillage
au chiffre 3.
France - Fin XVIIIe – déb. XIXe siècles
L. : 12,5 cm et Pds : 732 gr.
• Modèle de cadenas à queue, avec sa clef,
muni d’une broche et d’un cache-entrée.
Rivetage apparent sur le palâtre. Clef forée
avec un panneton en Z. France - Fin XVIIIe siècle
L. : 22,5 cm et Pds : 1351 gr.
• Modèle à boîte parallélépipédique en tôle
emboutie. Clef à tige forée avec panneton à
quatre dents en râteau, une planche et une ève
en creux. XIXe siècle
L. : 16,5 cm et Pds : 732 gr.
100 / 200 €
79

Cinq cadenas orientaux
Fer forgé, cuivre ciselé et gravé, laiton

• Modèles de cadenas à mécanisme à paillet de
forme rectangulaire avec leurs clefs à poussoir
(sauf un). XVIIIe-XIXe siècles
L. : 9 – 9 - 9,2- 6 – 8,3 cm
Pds : 248, 137, 103, 41 et 105 gr.
100 / 200 €
80

Trois clefs
Fer forgé, ciselé et gravé

• Deux modèles en forme de lanterne avec
platine à découpes architectoniques. Anneau
formant bélière dont l’un est inséré dans un
capuchon mobile. Un autre modèle incisé d’un
motif en forme de feuille et se terminant en
toupie. Tibet - XVIIIe – XIXe siècles
L. : 10,5 - 9,5 cm et Pds : 22 et 23 gr.
• Clef à platine, formant pendeloque terminée en

toupie, présentant un décor nervuré ciselé.
XVIIIe – XIXe siècles
L. : 12,5 cm et Pds : 43 gr.
50 / 100 €
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84

Deux heurtoirs
Fer forgé et ciselé
• Modèle à battant en esse, incisé d’un serpent,
rehaussé d’une volute et terminé en marteau.
Platine en forme de rosace ajourée. Fixation par
tige filetée et écrou. France - XVIIe siècle
L. : 28 cm et Pds : 876 gr.
• Modèle en forme d’anneau entièrement incisé
de motifs feuillagés et d’ocelles. Fixation à tige
filetée et écrou. France - XVIIe siècle
150 / 250 €
L. : 20 cm et Pds : 1367 gr.
Deux heurtoirs
Fer forgé, ciselé et sculpté
• Modèle en forme de pendeloque montée sur
un large anneau terminé par une tige filetée.
Platine ovalisée repercée de motifs feuillagés.
France - XVIIIe siècle
L. : 28 cm et Pds : 850 gr.
• Modèle en forme d’anneau en cuisses de
grenouille rehaussé de deux culots feuillagés
(manques), prolongé par une tige filetée avec un
écrou. France - XVIIIe siècle
150 / 250 €
L. : 21,5 cm et Pds : 1770 gr.

Fer forgé
• Modèle en boucle de gibecière. Le lacet est
surmonté d’un fronton et prolongé par un avantbras. Fixation par tige filetée et écrou.
France - XVIIIe siècle
L. : 22,5 cm et Pds : 1465 gr.
• Grand modèle en boucle de gibecière. Fixation
par tige filetée. France - XVIIIe siècle
150 / 300 €
L. : 25,5 cm et Pds : 2759 gr.

92

93 Matrice du sceau hagiographique du

Chapitre de la Cathédrale de Metz
Bronze
• Modèle en navette présentant une légende
circulaire en bordure entre deux grènetis : «SIG
ILLUM°SANCTI°PAULI°METENSIS°ECCLESIE».
Au centre, saint Paul nimbé, chauve et barbu,
effigié en pied, tient un phylactère portant l’inscription «MAGN’ °SCS°PAULUS». Sur le revers,
de chaque côté de l’arête dorsale terminée en
bélière, deux poinçons sont insculpés dont «A»
et «F» séparées par un croissant surplombé
d’une étoile et «S S». France - XIIIe siècle ?
L. : 9,5 cm et Pds : 164 gr.
• Sceaux de la matrice publiés dans WAILLY, N.
de, Eléments de paléographie, t.II, Paris, Imprimerie royale, p.399 et Pl. Q n°7, 1838, CAHEN,
G., Catalogue des sceaux des archives
départementales de la Moselle, t. 3, Sceaux
ecclésiastiques, Metz, 1992, p.146, COLLIN, H.,
«Lotharingia», 1, 1988, p.233, n° 231.

1 500 / 3 000 €

Cette matrice pourrait provenir de l’ancienne collection de
l’abbé Jobal, chanoine de la cathédrale de Metz à la fin du
XVIIIe siècle.

208

94

Médaille
Fonte
• Médaille : «MARIAE.VIRGINIS. IMMACULATAE.
S.CONGREGATIONIS.ORATORII.BEAT».
XIXe siècle
L. : 15 cm et Pds : 321 gr.
50 /100 €

95

Deux médailles des Quat’Z’arts
Bronze
• Modèles pour les membres du comité
d’organisation du bal sulfureux des Quat’Zarts.
La première présente une danseuse orientale
pour le bal de 1919. La seconde illustre les
bacchanales à Pompéi pour le bal du 19 juin
1923 tenu à Luna Park. XXe siècle
L. : 15 et 11,5 cm - Pds : 316 et 223 gr. 100 / 150 €
15
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COLLECTION DE MONNAIES EN OR
101 5 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 BB TB+

60 / 80 €

102 5 Francs Or Napoléon III,

tête laurée 1864 BB TTB (coups)

60 / 80 €

103 Lot de 3 x 5 Francs Or
Napoléon III

150 / 200 €

104 Lot de 2 x 10 Francs Or
Napoléon III, tête nue

190 / 210 €

105 10 Francs Or Coq 1910 TTB

100 / 120 €

106 20 Francs Bonaparte Premier Consul
An 12 A TB

112

107 20 Francs Or Louis XVIII,

buste habillé 1815 B (Rouen) TB

133

108 Lot de 10 x 20 Francs Or

Louis XVIII, buste habillé

109 20 Francs Or Louis XVIII,
tête nue 1818 A TB+

110 20 Francs Or Génie

du lot 108

2éme République 1849 A TTB

du lot 104

1 900 / 2 100 €
200 / 230 €
190 / 210 €
190 / 210 €

112 20 Francs Or Cérès 1851 A TTB

190 / 210 €

seconde république

166

220 / 250 €

111 20 Francs Or Cérès 1850 A TTB
113 Lot de 6 x 20 Francs Or

du lot 108

190 / 210 €

1 100 / 1 300 €

114 20 Francs Or Louis Napoléon Bonaparte
200 / 230 €
1852 A SUP
115 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1853 A TB

116 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1854 A TB +

190 / 210 €
190 / 210 €

117 20 Francs Or Napoléon III,

tête nue 1855 A main 0 / ancre TB + 190 / 210 €

118 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1855 D B+

119 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1856 A TTB

190 / 210 €
190 / 210 €
17

120 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1857 A TB+

121 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 A TB+

122 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 A TB+

123 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1860 A TB+

124 20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1860 BB TB+

125 Lot de 33 x 20 Francs Or
Napoléon III, tête nue

126 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1862 BB TB+

127 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1863 A TTB

128 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1863 BB TB+

129 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1864 A TTB

130 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1864 BB TB+

131 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1865 A TB+

132 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1865 BB TB

133 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1866 A TB+

134 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1867 BB TB+

135 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1868 A TTB

136 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1868 BB TB

137 20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1869 A SUP
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138 20 Francs Or Napoléon III,
190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €
6 200 / 7 000 €
190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €

tête laurée 1869 BB TB

139 20 Francs Or Napoléon III,

tête laurée 1869 grand BB TTB

140 Lot de 11 x 20 Francs Or
Napoléon III, tête laurée

190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €

142 20 Francs Or Génie 1875 A SUP

190 / 210 €

143 20 Francs Or Génie 1876 A TTB

190 / 210 €

144 20 Francs Or Génie 1877 A TB+

190 / 210 €

145 20 Francs Or Génie 1878 A TB+

190 / 210 €

146 20 Francs Or Génie 1886 A TB+

190 / 210 €

147 20 Francs Or Génie 1887 A TTB

190 / 210 €

148 20 Francs Or Génie 1895 A TB+

190 / 210 €

149 20 Francs Or Génie 1896 A

190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €
190 / 210 €

190 / 210 €

163 20 Francs Or Coq 1912 SUP

190 / 210 €

164 20 Francs Or Coq 1913 SUP

190 / 210 €
2 100 / 2 300 €

166 50 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 A TB+

500 / 600 €

167 20 Francs Or Charles III

(Monaco) 1879 A (ancre barrée) TB

168 20 Francs Or Léopold II
(Belgique) 1874 TTB

190 / 210 €
190 / 210 €

151 Lot de 10 x 20 Francs Or Génie

1 900 / 2 100 €

152 20 Francs Or Coq 1901 TTB

190 / 210 €

153 20 Francs Or Coq 1903 TTB

190 / 210 €

154 20 Francs Or Coq 1904 TTB

190 / 210 €
180 / 200 €

220 / 250 €
190 / 210 €

169 Lot de 4 x 20 Francs Or
Léopold II (Belgique)

750 / 850 €

170 20 Lire Or Victor Emmanuel II

(Maison de Savoie) 1861 tête d’aigle
TB+
190 / 210 €

171 20 Lire Or Umberto

150 20 Francs Or Génie 1897 A TB+

Faux en or TB

162 20 Francs Or Coq 1911 SUP

165 Lot de 11 x 20 Francs Or Coq
2 100 / 2 300 €
190 / 2 100 €

155 20 Francs Or Coq 1904
190 / 210 €

190 / 210 €

141 20 Francs Or Génie 1874 A TB+

faisceau TTB

190 / 210 €

190 / 210 €

(Italie) 1882 R SUP

172 Lot de 10 x 20 Lire Or

190 / 210 €
1 900 / 2 100 €

173 10 Mark Or 1893 G
(Baden) TTB

174 Lot de 4 x 10 Mark Or Guillaume I
(Prusse)

175 20 Francs Or Suisse

(tête couronnée) 1896 B TTB

176 20 Francs Or Suisse

(jeune tête) 1900 B TTB

120 / 150 €
500 / 600 €
190 / 210 €
190 / 210 €

156 20 Francs Or Coq 1905 TTB

190 / 210 €

177 Lot de 27 x 20 Francs Or Suisse 5 100 / 5 700 €

157 20 Francs Or Coq 1906 SUP

190 / 210 €

178 20 Lire Or Pie IX

158 20 Francs Or Coq 1907 SUP

190 / 210 €

159 20 Francs Or Coq 1908 SUP

190 / 210 €

160 20 Francs Or Coq 1909 SUP

190 / 210 €

161 20 Francs Or Coq 1910 SUP

190 / 210 €

(Vatican) 1866 R AN XXI TTB

179 Lot de 3 monnaies en or (4,9 g)

200 / 230 €

dont 2 x 25 piastres Ottomanes
et 5000 Dinars (10 / 2 Toman) Perse 150 / 200 €

ARGENTERIE
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JETONS D’ARGENT
180 Lot de 7 Jetons des états de Bretagne en argent - Louis XV 1782
Tenue de Rennes (TTB)
100 / 150 €
181 Jeton des états de Bretagne en argent - Louis XV 1768
Tenue de Rennes (TTB) Daniel 119

20 / 30 €

182 Jeton des états de Bretagne en argent - Louis XV 1782
Tenue de Rennes (TTB) Daniel 129

20 / 30 €

183 Jeton des états de Bretagne en argent - Louis XV 1784
Tenue de Rennes (TTB) Daniel 130

20 / 30 €

ARGENTERIE
200 Taste-vin en argent uni marqué «P. Ronfaux», prise anneau.
XVIIIe siècle (bosses)
Poids : 76 g

201 Trois cuillères et trois fourchettes en argent. XVIIIe siècle
Poids : 454 g

150 / 200 €
120 / 180 €

202 Louche en argent, modèle uni-plat,

XVIIIe siècle - Poids : 296 g
On y joint une autre, poinçon Minerve
Poids 211 g

203 Dix-sept cuillères en argent, modèle divers
XVIIIe siècle - Poids : 1 126 g

204 Quinze fourchettes en argent, modèle divers
XVIIIe siècle - Poids : 1 005 g

300 / 400 €
600 / 800 €
500 / 600 €

205 Timbale en argent sur piédouche en argent ciselé,
225

base à godrons. XVIIIe siècle (restaurations)
Poids : 119 g - Haut. 8,5 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction

206 Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat gravé.
XVIIIe siècle - Poids : 184 g

180 / 250 €

207 Saupoudreuse en argent, modèle filet-coquille. XVIIIe siècle

Poids : 93 g
On y joint deux autres saupoudreuses, une XVIIIe (restaurée),
l’autre poinçon Minerve - Poids : 98 g
400 / 600 €

Voir la reproduction
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208 Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat gravé.
Rennes, XVIIIe siècle. Poids : 127 g

180 / 250 €

Voir la reproduction

209 Couvert en argent, deux cuillères et une fourchette en argent,
modèle uni plat. XVIIIe siècle On y joint une fourchette,
poinçon Vieillard, une fourchette au coq et une cuillère
poinçon Minerve - Poids : 620 g

210 Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat gravé.
XVIIIe siècle (accidents). Poids : 122 g

300 / 400 €
150 / 200 €

211 Plateau à bord contours en argent gravé d’une couronne
comtale et d’un monogramme, piètement tripode.
XVIIIe siècle, étranger. Poids : 825 g - Diam. 29 cm

208

400 / 600 €

212 Verseuse tripode en argent gravé d’un monogramme,
manche en bois noirci. XVIIIe siècle, étranger
Poids brut : 525 g . Haut. 22 cm

213 Dix cuillères et dix fourchettes en argent, modèle divers
1819 / 1838. Poids : 1 495 g

214 Calice en argent ciselé à motifs de gerbes de blé.
Paris, 1797 / 1809 (fût restauré). Poids : 360 g

250 / 300 €
600 / 700 €
200 / 300 €

Voir la reproduction

214
222
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205
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215 Six paires de couverts, deux cuillères et une
fourchette, poinçon au coq
Poids : 1 145 g

500 / 600 €

216 Deux louches en argent, modèle uni-plat, l’une

poinçon au coq, poids : 223 g ; l’autre, poinçon
Vieillard, poids : 179 g
200 / 300 €

217 Taste-vin en argent à ombilic, anse serpent,
Paris 1809 / 1819 - Poids : 67 g
80 / 120 €
218 Douze cuillères et huit fourchettes en argent,

1798 / 1838. On y joint onze cuillères et cinq
fourchettes en argent, poinçon Minerve et une
anglaise - Poids : 2 670 g
1 800 / 1 900 €

219 Pince à asperges en argent ciselé à décor de

médaillons monogrammés, fleurs et feuillages,
poinçon Minerve - Poids brut : 233 g 100 / 150 €

220 Service à thé et à café quatre pièces en argent,

décor feuillagé et chutes de fleurs, prises en
forme de coquilles, poinçon Minerve (deux petits
enfoncements au pot à lait)
Poids : 1 920 g
800 / 1 000 €

221 Suit de dix-huit piques à crustacés en argent

ciselé de tiges feuillagées et médaillon ajouré à
décor de homard - Poids : 430 g
180 / 200 €

222 Légumier couvert à deux anses en argent, prise

du couvercle en artichaut, poinçon Minerve
Poids : 1 130 g - Diam. 23 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction page 21

223 Suite de douze couteaux de table et douze

couteaux à fromage, manche en argent fourré à
décor rocaille gravé d’un monogramme, poinçon
Minerve
250 / 300 €

224 Plat rond à bord contours en argent, poinçon
Minerve - Poids : 855 g
500 / 600 €
225 Paire de bougeoirs en argent, base circulaire

sur trois griffes, à décor de têtes de femmes et
guirlandes de fruits et feuillages. Le fût feuillagé
supporte une ronde de trois enfants, binet à
volutes feuillagées - Poids : 1 700 g
Haut. 27,5 cm
1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction page 20

22

226 Suite de douze couverts à entremet en argent,

modèle à filets entrelacés, poinçon Minerve
Poids : 1 214 g
600 / 650 €
Dans leur écrin

227 Corbeille ovale à bord chantourné en argent

gravé d’un monogramme à larges godrons et
décor de feuillage en relief. Elle repose sur
quatre pieds volutés, poinçon Minerve
800 / 1 500 €
M.O. A. AUCOQ - Poids : 1 620 g

228 Suite de douze couteaux de table et douze

couteaux à fromage, manche en nacre (petits
accidents) orné d’un médaillon monogrammé
250 / 300 €
Fin du XIXe-début du XXe siècle

229 Service à thé et café quatre pièces en argent à

côtes, prises de couvercles figurant des
noisettes, poinçon Minerve - Poids : 2 159 g
On y joint un plateau
1 200 / 1 500 €
en métal argenté

230 Plat rond à bord contours en argent,
poinçon Minerve - Poids : 742 g

300 / 400 €

231 Vingt-cinq petites cuillères en argent dont

seize poinçon Minerve modèle uni, trois poinçon
Minerve modèle jonc enrubanné, une poinçon
Vieillard, trois poinçon au coq, une poinçon du
XVIIIe siècle et une poinçon anglais
180 / 250 €
Poids : 478 g

232 Légumier couvert et son intérieur en argent

gravé d’armoiries, prise en forme de fleur,
poinçon Minerve
600 / 800 €
Poids : 1 571 g

233 Petit service à thé trois pièces en argent à décor

torsadé. M.O. FRAY HARLEUX, poinçon Minerve
250 / 300 €
Poids : 811 g

234 Jatte à bord contours en argent, poinçon Minerve
250 / 350 €
Poids : 610 g - Diam. 27 cm
235 Chocolatière égoïste en argent, M.O. HARLEUX,
100 / 120 €
poinçon Minerve - Poids : 272 g
236 Saucière sur plateau en argent à bordure de filets,
250 / 300 €
poinçon Minerve - Poids : 560 g

237 Paire de candélabres en bronze argenté

richement ciselé à trois bras arqués et un bras
central à décor de feuilles d’eau, fût fuselé à
cannelures. Style Louis XVI
150 / 200 €
Haut. 35 cm

238 Petite cafetière en argent ornée de godrons
tournoyant, poinçon Minerve
Poids : 225 g

100 / 120 €

239 Plat à bord contours en argent,

poinçon Minerve, M.O. E.P. - Poids 820 g
400 / 500 €
Diam. 30,5 cm

240 Verseuse marabout miniature en argent. M.O.

ODIOT, poinçon Minerve (légères bosses),
manche en ébène (recollé)
80 / 100 €
Poids brut : 115 g

241 Petite casserole en argent, manche en palis-

sandre, poinçon Minerve. Début du XXe siècle
100 / 150 €
Poids brut : 277g

242 Service à sel et poivre en argent ciselé comprenant
quatre coupelles et quatre petites cuillères en
argent, intérieurs en verre. Vers 1900
Poids : 89 g
80 / 100 €
Dans son écrin

243 Dix cuillères à café en argent étranger
Poids : 84 g

40 / 60 €

244 Bonbonnière en cristal gravé, monture en

argent, poinçon Minerve (accident à une anse)
100 / 120 €
Poids brut : 600 g

245 Pelle à fraises et saupoudreuse en argent

vermeillé et ciselé de fleurs et feuillage,
poinçon Minerve. Vers 1900 (modèles différents)
60 / 100 €
Poids : 110 g

246 Paire de cuillères à ragoût en argent, modèle
60 / 100 €
uni-plat - Poids : 137 g
247 Paire de bougeoirs en métal argenté à base

moulurée, pied fuselé et bobèche en olive.
Ornementation de rangs de perles. Style Louis XVI
Haut. 26 cm
40 / 60 €

COLLECTION DE VIERGES EN FAÏENCE
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248 MAYENNE

256 SARTHE

263 RENNES

249 MALICORNE

257 RENNES

264 RENNES

258 RENNES

265 SARTHE

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XIXe siècle
Haut. 26,5 cm
30 / 40 €
Sainte Marie, Vierge en faïence polychrome
XIXe siècle (accidents à la couronne)
Haut. 21 cm
60 / 80 €

250 RENNES

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome marquée
AVM sur le socle - Début du XIXe siècle
Haut. 27,5 cm
120 / 150 €

251 QUIMPER

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XIXe siècle
Haut. 19 cm
30 / 40 €

252 RENNES

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XVIIIe siècle (restaurations aux pieds)
Haut. 31 cm
120 / 150 €

253 QUIMPER

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome marquée
IHS sur le socle - Début du XIXe siècle
Haut. 27,5 cm
100 / 140 €

254 RENNES

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome. XVIIIe siècle.
Haut. 48,5 cm
250 / 300 €

255 RENNES

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XVIIIe siècle
Haut. 26 cm
80 / 120 €

24

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
marquée SM sur le socle - XIXe siècle
150 / 200 €
Haut. 38 cm

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant
en faïence polychrome - XVIIIe siècle
250 / 300 €
Haut. 48,5 cm

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
marquée Ave Maria sur le socle
XIXe siècle
160 / 200 €
Haut. 33,5 cm

259 QUIMPER

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome marquée
Ste Vierge PPN sur le socle - XIXe siècle
(petits accidents à la couronne)
60 / 80 €
Haut. 23 cm

260 RENNES

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome marquée
AVM - XIXe siècle (accident à la base)
200 / 250 €
Haut. 27 cm

Sainte Marie, Importante Vierge à l’Enfant
en faïence polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 47,5 cm
350 / 400 €
Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
marquée AVM sur le socle - XVIIIe siècle
(manque d’émail).
Haut. 33,5 cm
200 / 250 €
Groupe en faïence polychrome
Sainte Anne et la Vierge Marie marqué sur le
socle «Ste Anne priez pour nous»
XIXe siècle
Haut. 29 cm
200 / 250 €

266 QUIMPER

Sainte-Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XIXe siècle
Haut. 32 cm
60 / 85

267 RENNES

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XVIIIe siècle (petit manque d’émail)
Haut. 48,5 cm
250 / 300 €

268 ITALIE (?)
261 RENNES (?)

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XIXe siècle
250 / 300 €
Haut. 27 cm

262 NEVERS

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 22 cm
200 / 300 €

Vierge en majesté tenant l’Enfant Jésus dans
ses bras en faïence polychrome - XIXe siècle
(accident au bras droit du Christ)
Haut. 49,5 cm
300 / 400 €

269 QUIMPER

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant
en faïence polychrome - XIXe siècle
Haut. 29 cm
200 / 300 €

270 RENNES

277 RENNES

271 RENNES

278 SARTHE

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence polychrome - XVIIIe siècle (restaurations aux pieds)
Haut. 34,5 cm
180 / 240 €
Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
marquée Ntre D.D. LA GARDE PPN sur le socle
XVIIIe siècle
Haut. 31,5 cm
200 / 250 €

272 NEVERS (?)

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XVIIIe siècle
Haut. 29 cm
200 / 250 €

273 RENNES

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
Fin du XVIIIe siècle (petits éclats, restaurations)
Haut. 25,5 cm
120 / 150 €

274 RENNES

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant
en faïence polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 47 cm
300 / 500 €

275 QUIMPER

Saint Joseph P.P.N. en faïence polychrome
XIXe siècle.
Haut. 27 cm
200 / 250 €

276 RENNES

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome portant l’Enfant sur son bras droit
XVIIIe siècle.
Haut. 34 cm
350 / 600 €

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 34,5 cm
250 / 400 €
Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XVIIIe siècle
Haut. 24,5 cm
160 / 200 €

279 RENNES

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 47,5 cm
400 / 600 €

280 RENNES

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant en faïence
polychrome - XVIIIe siècle
Haut. 35 cm
200 / 250 €

281 NEVERS

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XVIIIe siècle.
Haut. 23 cm
40 / 60 €

282 MAYENNE

Vierge à l’Enfant en faïence polychrome
XIXe siècle.
Haut. 26 cm
50 / 60 €

283 H.B QUIMPER

Sainte Marie, Vierge à l’Enfant
en faïence polychrome
XIXe siècle
Haut. 35,5 cm

200 / 250 €

25
268

CERAMIQUE
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285

284
295
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300

284 MICHEAU-VERNEZ - Henriot Quimper

Couple de danseurs en faïence polychrome
marqué «Koroll ar Seizennou»
Haut. 33 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Assiette en faïence polychrome ornée des armes
de la ville de Nantes - XXe siècle
Diam. 23,5 cm
80 / 100 €

291 LA ROCHELLE

285 SAVIGNY Berthe - HB - Quimper
Fillette au livre
Faïence polychrome
Haut. 12 cm

290 PORQUIER BEAU - Quimper

200 / 300 €

Deux assiettes en faïence à bord polylobé à
décor polychrome de fleurs - XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
100 / 120 €

292 LA ROCHELLE

Voir la reproduction

286 MICHEAU VERNEZ - Henriot Quimper

Les enfants de Plougastel
Faïence polychrome signée sur la terrasse
Haut. 20 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

287 SCHERDEL Ray - Henriot Quimper

Vase Art Déco en faïence (accident à une anse)
Haut. 29 cm
200 / 400 €

Assiette en porcelaine à bord polylobé à décor
d’un vase fleuri et de deux volatiles - XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
60 / 80 €

293 LA ROCHELLE
Assiette en faïence à bord polylobé à décor d’un
oiseau perché et d’une corne d’abondance
XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
60 / 80 €

294 BORDEAUX et NEVERS
288 PORQUIER BEAU - Quimper

«Le cadeau offert à la mariée bretonne»
Plat long à bord polylobé en faïence polychrome
Long. 38,5 cm
200 / 300 €

295 LONGWY

289 PORQUIER BEAU - Quimper
Assiette en faïence à décor
d’une branche de pêcher
Début XXe siècle

Assiette en faïence à décor d’un cerf sur ses
pattes arrières et assiette en faïence à décor aux
deux colombes - XVIIIe siècle
80 / 120 €

120 / 150 €

296 ESPAGNE - Talavera
Chevrette en faïence polychrome
XVIIIe siècle (restauration)
Haut. 21 cm

80 / 120 €

297 DELFT
Paire de petits vases en faïence à décor en bleu
sous couverte de bouquets fleuris feuillagés
dans des cartouches
Seconde moitié du XVIIIe siècle
Haut. 11,5 cm
60 / 80 €

298 METTLACH
Chope demi-litre à bière en grès émaillé à décor
dans le goût du Moyen-âge d’une scène de
cabaret, monture du couvercle en étain
Fin du XIXe siècle
Haut. 19,5 cm
250 / 300 €

299 Paire de vasques en céramique émaillée de
couleur verte en glaçure. Marquée sous la base
Lechenet Nice - Début du XXe siècle (manques)
Haut. 23 cm - Larg. 88 cm
Prof. 40 cm
400 / 600 €

300 MONTIERES

Grand plat creux en faïence polychrome à décor
d’une cigogne, de fleurs et nénuphars sur fond
bleu nuit. Décor de Rizzi
Diam. 38 cm
180 / 250 €

Vase piriforme en grès irisé resserré
au centre à décor de chutes de grappes
de raisin en couleurs. Signé
Début XXe siècle
Haut. 35 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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VERRERIE / ART NOUVEAU / ART DECO

305 GALLE Emile

Vase en verre à décor violet pâle de branches
fleuries feuillagées dégagées
à l’acide sur fond rosé. Signé
400 / 500 €
Haut. 12,5 cm

306 GALLE Emile

Vase en verre à décor tombant de branches
d’érable vertes dégagées à l’acide sur fond blanc
300 / 600 €
rosé. Signé. Haut. 24,5 cm

307 LE VERRE FRANCAIS

Grand vase à décor dégagé à l’acide de tournesols violine sur fond rose moucheté. Signé
600 / 900 €
Haut. 41 cm

Voir la reproduction

308 LEGRAS

Petite jardinière en verre à décor
de paysage lacustre vert et rose.
Signé (deux infimes éclats en bordure)
150 / 200 €
Haut. 8,4 cm - Larg. 22 cm

309 Vase boule en verre à décor oriental violet
303

sur fond mauve et blanc de ruines, minarets,
palmiers et personnages. Début du XXe siècle
300 / 400 €
(monté en lampe). Haut. 25 cm

310 RICHARD

Verre sur pied en verre à décor oriental lacustre.
130 / 180 €
Signé. Haut. 19 cm

304

301 CROISMARE

Vase soliflore à long col en verre à décor vert
de chardons sur fond rosé. Signé.
Haut. 27 cm
250 / 400 €

302 CRISTALLERIE DE PANTIN

Vase gourde à double évolution en verre à décor floral
dégagé à l’acide sur fond vert à reflets opalescents.
Signé à la roue sous le talon.
Haut. 39 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

303 DAUM Nancy France

Petit pot couvert ovoïde en verre à motif dégagé à l’acide
de crocus violine et de branchages sur fond nuageux
orangé et vert pâle, rehauts d’or. Signé à l’or sous la base
Haut. 11 cm
1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

304 DAUM Nancy
307

302

Petit vase sur piédouche en verre à décor en relief de
fleurs, petites anses rapportées (petits éclats).
Haut. 6 cm
600 / 700 €

Voir la reproduction
28

311 Vase en verre opalin à décor à l’or d’arbres et
feuillage. Porte une marque Loetz
Haut. 8 cm

150 / 180 €

312 Garniture comprenant deux vases et une jardi-

nière en verre ambré à décor en émaux de tiges
fleuries. Cols et bases ornées à l’or de frises de
fleurs - Début du XXe siècle
Les vases : Haut. 36,5 cm
400 / 600 €
La jardinière : Haut. 15 cm

313 SEVRES France

Vase en verre opalin à col rétréci et évasé.
Base mouluré et anses simulant des
anneaux de corde. Signé - Vers 1940
60 / 80 €
Haut. 33 cm

314 DAUM France

Grand vase à long col en cristal bleuté à décor
de côtes torsadées. Signé - Vers 1970
80 / 150 €
Haut. 49,5 cm

315 BACCARAT

Suite de douze verres à vin n° 5 en cristal taillé,
pied droit. Dans leur carton
Haut. 11 cm
180 / 250 €

337

337

331

PORCELAINES / EXTRÊME-ORIENT

332

335

335

324

328

333
331
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316 THARAUD C. - Limoges France

Coupe en porcelaine à décor aux
émaux métalliques. Signé
Diam. 22 cm

325 CHINE
150 / 200 €

317 Vase corbeille ajouré en porcelaine blanche
à rehauts et filets dorés
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 22,5 cm

50 / 80 €

318 Vase pansu en porcelaine à décor blanc en relief

d’un enfant, d’un papillon et de fleurs sur un
fond vert amande. Monture en bronze doré à
rangs de fleurettes et feuillage mouvementés
Vers 1900 (accident à l’aile d’un papillon)
150 / 200 €
Haut. 20 cm

319 Paire de vases en porcelaine à décor polychrome
à rehauts d’or d’une frise à l’antique de personnages, col orangé. Pied en bronze doré et ciselé
de feuillage - Fin du XIXe siècle
500 / 600 €
Haut. 33,5 cm

320 PEYRE J.

Médaillon en biscuit : profil de l’Impératrice
Eugénie, daté au dos 1861
Seconde moitié du XIXe siècle
200 / 250 €
Diam. 7 cm

321 Paire de vases en porcelaine à décor japonisant

à rehauts d’or sur fond bleu moucheté, prises en
forme de monstres marins - Fin du XIXe siècle
(manque les couvercles)
150 / 200 €
Haut. 32 cm

322 JAPON

Pichet en porcelaine blanche à rehauts bleus
représentant un homme tenant un animal dans
ses bras - XIXe siècle
150 / 200 €
Haut. 19 cm

323 JAPON Satsuma

Très important vase piriforme en céramique
à décor de scènes animées de personnages,
feuillage, volatiles, prises en forme de dragon
Début XXe siècle
400 / 600 €
Haut. 93 cm

324 JAPON

Pichet en porcelaine à décor Imari en relief de
fleurs et feuillage - XVIIIe siècle
150 / 250 €
Haut. 14 cm

Voir la reproduction page 29

30

Paire d’assiettes en porcelaine polychrome à
décor Imari d’un arbre fleuri - XVIIIe siècle (deux
120 / 150 €
infimes égrenures) Diam. 22,5 cm

335 CHINE

Paire de grandes assiettes en porcelaine à décor
polychrome de feuillage et fleurs - XVIIIe siècle
140 / 180 €
Diam. 26,5 cm

Voir la reproduction page 29

326 CHINE

Assiette en porcelaine à décor polychrome et
pourpre de Cassius de fleurs - XVIIIe siècle
70 / 80 €
(petites égrenures)

336 CHINE

Grand vase en porcelaine à décor polychrome de
branche de pêcher, coq et branches fleuries
300 / 500 €
XIXe siècle - Haut. 45 cm

327 CHINE

Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de volatile et fleurs - XVIIIe siècle
80 / 100 €
(égrenures)

337 CHINE

Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome de jetés de fleurs et barrière - XVIIIe
siècle (égrenures et infimes cheveux) 100 / 120 €

328 CHINE

Paire de saucières en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et feuillages
250 / 450 €
XVIIIe siècle

Voir la reproduction page 29

338 CHINE - Canton

Suite de douze petites assiettes en porcelaine
à décor polychrome de scènes animées - XIXe
200 / 300 €
siècle (une accidentée)

Voir la reproduction page 29

329 CHINE

Paire d’assiettes en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de saule pleureur et fleurs
XVIIIe siècle
80 / 120 €
(petites écaillures sur l’une)

339 CHINE - Canton

Paire de vases en porcelaine polychrome à décor
de personnages dans des réserves. Monture de
bronze à motifs de couronnes de gui et feuillage
Fin du XIXe siècle
600 / 800 €
Haut. 55,5 cm

330 CHINE

Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome d’un vase et d’une table sur l’une
et de fleurs sur l’autre - XVIIIe siècle
100 / 120 €
(petites écaillures sur l’une)

340 JAPON

Okimono sculpté et gravé figurant deux personnages, l’un ayant fait tomber son compagnon
d’un banc. Signé Muneaki - Fin du XIXe siècle
(petit manque au piétement du tabouret)
500 / 600 €
Haut. 8 cm - Long. 8,5 cm

331 CHINE

Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome d’une cigogne sur l’une et d’un jeté de
100 / 120 €
fleurs sur l’autre - XVIIIe siècle

Voir la reproduction page 29

332 CHINE

Plat long en porcelaine à décor
polychrome de fleurs, barrière et branche
feuillagée - XVIIIe siècle
180 / 250 €
Long. 33,5 cm

Voir la reproduction page 29

333 CHINE

Assiette en porcelaine à décor polychrome de
70 / 90 €
fleurs et feuillage - XVIIIe siècle

Voir la reproduction page 29

334 CHINE

Trois assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de paysage lacustre, vase fleuri
(écaillures), bambou et barrière
120 / 150 €
XVIIIe siècle

340 CHINE

bis

Coquillage en ivoire entrouvert sur une scène
animée de personnages - Début du XXe siècle
250 / 300 €
Long. 12,5 cm

341 CHINE

Pagode à deux étages en ivoire ajouré et sculpté
agrémentée de personnages sur les balcons
Début du XXe siècle (manques des clochettes)
250 / 350 €
Haut. 38 cm

342 JAPON

Trois tsubas en fer et incrustations de cuivre à
motifs ajourés de fleurs et coquillages - XVIIIe et
150 / 200 €
XIXe siècle - Diam. de 7 à 8 cm

343 CHINE

Porte cartes en ivoire sculpté de personnages et
pagodes - XIXe siècle (petit accident)
Haut. 11,5 cm - Larg. 7,3 cm
150 / 200 €
Prof. 1,4 cm

MARINE
344 Bateau en bouteille plate :

Barque à deux mâts devant une ruine

50 / 80 €

345 Petit fanal de feu en bronze monté
sur un socle en bois mouluré

40 / 60 €

346 Bateau en bouteille : Quatre-mâts barque
à sec de toile

50 / 80 €

347 Cave de marine en acajou et placage d’acajou,

le dessus bombé, l’intérieur garni de deux flacons à quatre
pans et bouchon, et deux verres à pans coupés ; l’ensemble en
cristal rehaussé de rinceaux feuillagés et motifs floraux
Début du XIXe siècle (fente et petit accident au couvercle)
Haut. 24,5 cm - Larg. 27,5
Prof. 18,5 cm
180 / 250 €

348 Sextant en duralumin de marque Roger Poulin
(miroirs piqués). Dans sa boite en acajou
Milieu du XXe siècle

250 / 400 €

349 Paire de jumelles en laiton de marque Lemaire
Fabricant à Paris - Fin du XIXe siècle

40 / 60 €

350 Bateau en bouteille : Cinq-mâts «La Marie-Joseph»,
gréement et superstructure en ivoire marin
Début du XXe siècle

351 Bateau en bouteille : Trois-mâts avec son
remorqueur - Début du XXe siècle

80 / 120 €
60 / 80 €

352 Bateau en bouteille :

Quatre-mâts avec voilier et bouée sur une mer en mastic
Début du XXe siècle
60 / 80 €

361
31

353 Barre à roue en acajou à huit manetons, barreaux
tournés et cerclage de bronze
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Diam. total : 132 cm

500 / 700 €

354 Paire de lampes de coursive en laiton
à abat-jour conique

80 / 120 €

355 Ecritoire de marine en palissandre avec renforts

et angles de laiton. Le dessus s’ouvre
en deux parties et découvre plateaux
et rangements - XXe siècle
Haut. 18 cm - Larg. 48 cm
Prof. 30 cm
120 / 150 €

356 Bateau en bouteille : Trois-mâts barque avec
remorqueur - Début du XXe siècle
80 / 120 €
357 Bateau en bouteille : Trois-mâts devant un port
avec phare et clocher
60 / 80 €
358 Bateau en bouteille : Bateau à aube

60 / 80 €

359 Théodolite en laiton de marque Cooke & Sons,

London. Avec les niveaux et boussole
Début du XXe siècle
150 / 200 €

360 Hublot en bronze

Angleterre, XXe siècle

80 / 100 €

361 Maquette navigante en bois de «La Gazelle des

Sables» 1907. Modèle au 1 / 15e accompagné
des plans du bateau, télécommande et divers
Haut. 140 cm
Long. hors tout : 150 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 31

32

362 Bateau en bouteille : Trois-mâts barque dans
une bouteille «Anisette du Phénix»
80 / 120 €
363 Bateau en bouteille :

Quatre-mâts «Yvette»

364 Bateau en bouteille : Trois-mâts
365 Bateau en bouteille : Navire de guerre
(pièces décollées)

40 / 60 €
40 / 60 €
50 / 80 €

366 Ecritoire en teck à renforts en laiton.

Il ouvre par le dessus et découvre des casiers
de rangement - XXe siècle
Haut. 17,5 cm - Larg. 45,5 cm
Prof. 29 cm
120 / 150 €

367 Maquette navigante en bois du «Pen Duick»

Construction William Fife en 1898. Modèle au
1/20e accompagné des plans du bateau, ainsi
que télécommande et divers. Gréement à réarmer
Long. hors tout : 184 cm
800 / 1 000 €

368 Pendule de cloison en laiton avec trotteuse de

marque Smiths Enfield - XXe siècle
Diam. 18 cm
100 / 150 €

369 Paire d’appliques de coursive en laiton
à bras coudé
80 / 120 €
370 Maquette en bois exotique d’un trois-mâts aux

voiles ferlées. Travail de l’océan indien
(petit accident au bout dehors)
120 / 180 €

371 Médaille en bronze «Le Normandie, 1935»

Compagnie Générale Transatlantique
Diam. 6,9 cm
150 / 200 €

372 Médaille de lancement en bronze
«Le France, 1962»
Compagnie Générale Transatlantique
Diam. 5,3 cm

60 / 80 €

373 Lot de trois médailles en bronze
«Capitaine Rio», «La marseillaise», «Cherbourg»
Diam. 5 cm
50 / 70 €

374 Grande médaille en bronze
«Esso Paris, 1954». Fonte Susse Frères
Haut. 10,7 cm
30 / 50 €

375 Médaille en bronze «L’Atlantique, 1931»
Compagnie de navigation Sud-Atlantique
Diam. 7 cm
50 / 60 €

376 Rapport de mer du Croiseur école
«Le Duguay Trouin» de la Campagne 1908 -1909
Texte manuscrit et cartes
postales collées
350 / 400 €

377 MARIN-MARIE, 1901-1987
Deux reproductions de bateaux de sauvetage
avec envoi et signatures des initiales
Reproductions d’œuvres de Marin-Marie
On y joint un menu du congrès
de la SNSM
80 / 120 €

378 BOUCHER Lucien, 1889-1971
Planisphère, Réseau mondial aérien
de Air France
Gravure en couleurs encadrée
67 x 104 cm
200 / 250 €

TABLEAUX
379 RIBARD Emile, XIXe-XXe siècle

Croiseur cuirasse «Le Jauréguilerry», 1897
Huile sur panneau, signé en bas à droite et daté
21,5 x 29 cm

100 / 150 €

380 LE FRANCOIS, XIXe siècle

Scène de port animée, 1852
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à gauche
60 x 73 cm

700 / 800 €

Voir la reproduction

381 Ecole Française de la fin du XIXe siècle

Navire entrant dans le port de Honfleur, 1886
Huile sur panneau, situé et daté en bas à droite
22 x 14,5 cm

80 / 150 €

382 SEVELLEC Jim Emile, 1897-1971

Scènes animées dans le Port de Brest
Deux aquarelles et crayon gras,
légendées et signées en bas à droite et à gauche
31 x 47 cm
600 / 800 €
Illustrations pour «Le Pays perdu», roman de François Menez

383 SEVELLEC Jim Emile, 1897-1971

Entrée du bar de l’Aviation dans le Port de Brest
Aquarelle, gouache et crayon gras, signé en bas à droite
35,5 x 48,5 cm
300 / 350 €
Illustration pour «Le Pays perdu», roman de François Menez

384 Ecole Française du début du XXe siècle

Portrait présumé de Monsieur Jules Zell,
Commandant de bord de la Marine Marchande
Huile sur toile, trace de signature H. Dupuy (?)
27 x 22 cm

150 / 250 €

385 GRIPP Carlo, né en 1830

L’arrivée de la course, 1898
Mine de plomb et crayon de couleurs sur papier (rousseurs),
signé en bas à gauche et daté à droite
A vue : 31,5 x 49 cm
200 / 250 €

380

33

386 Ecole Française du XIXe siècle
Histoires de vétérans
Huile sur toile rentoilée
(accidents et restaurations)
43 x 56 cm
Cadre en bois et stuc doré

393 Ecole Française du XIXe siècle

Jeune femme à la collerette
Huile sur toile rentoilée (restaurations)
65 x 55 cm
250 / 400 €

300 / 400 €

Portrait de femme au bonnet de coton
Huile sur toile, non signée
47 x 44 cm
60 / 100 €

387 Ecole Française du XIXe siècle

Nature morte de fruits et papillon
Huile sur toile, rentoilée
34 x 46 cm

600 / 800 €

388 ROUSSEAU Léon, 1829-1881

Bouquet de roses thé au vase de Chine, 1876
Huile sur panneau (fentes, usures
et restaurations), signé et daté en bas à gauche
avec envoi à Melle J. Champion
700 / 900 €
87 x 57 cm

389 DESCHAMPS A.

Terrines et cuivres
Huile sur toile (accident),
signée en haut à gauche
63 x 90,5 cm

395 Ecole Hollandaise du XIXe siècle

Portrait de Saskia en costume de fantaisie,
d’après Rembrandt
Huile sur toile marouflée
sur contreplaqué (restaurations)
Cadre en bois redoré
68 x 57 cm
800 / 1000 €

396 Ecole Française du XIXe siècle
600 / 800 €

390 DESCHAMPS

Panier et assiette de fraises
Huile sur toile, signée en bas à gauche
800 / 1 000 €
43 x 61,5 cm

391 AIGAND Hélène, XIXe siècle

Portrait d’homme, 1842
Huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche
64,5 x 54 cm

392 Ecole Française, milieu du XIXe siècle

Le repos près de la rivière
Huile sur toile, signature illisible
en bas à droite
24,5 x 32,5 cm
d’après Lorenzo LIPPI
Saint François d’Assise en prière
Huile sur toile (petits accidents)
81 x 62 cm

Femme et enfant
Huile sur toile (accidents et restaurations)
80 x 65 cm
600 / 800 €

400 Ecole du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile rentoilée
74 x 60 cm

300 / 500 €

401 Ecole Française du XVIIe siècle
Sainte Catherine de Sienne
Huile sur cuivre (petits accidents)
16,5 x 13 cm
Dans un cadre en bois
et stuc doré (manques)

200 / 300 €

402 BUFFAY Ch., XIXe siècle

500 / 600 €

397 Ecole Française du début du XIXe siècle

398 Ecole Française XVIIIe-XIXe siècle
80 / 150 €

Portrait de femme aux yeux gris-bleu, coiffée
d’un bonnet de dentelle
Huile sur toile, rentoilée, de format ovale
(restaurations), non signée
36,5 x 29,8 cm
250 / 400 €

34

394 Ecole Française du XIXe siècle

399 Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle

Putto d’après un maître ancien
Peinture sur carton,
signé et situé Rome en bas à gauche
113 x 46 cm
400 / 500 €

403 Suite de quatre panneaux peints sur fond or
400 / 600 €

d’après Antoine Watteau
Pierrot, Arlequin et Scapin
Huile sur toile, rentoilée
(accidents, restaurations)
D’après la gravure de Louis Surugue d’après
le tableau d’Antoine Watteau actuellement
conservé à Waddesdon Manor,
collection Rothschild
60 x 73 cm
1 200 / 1 800 €

figurant des anges musiciens présentés
dans un cadre en arcature, clocheton
et doubles colonnettes torsadées
Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 74 cm - Larg. 24 cm
1 400 / 1 600 €

404 Ecole du début du XIXe siècle
Vue de la place Vendôme
et Vue du Calvaire près Paris en 1824
Paire de vues d’optique rehaussées à l’aquarelle
28,5 x 44,5 cm et
30,5 x 45,5 cm (à vue)
60 / 100 €

SCULPTURE
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405 BARYE A. Fils

413 PICAULT Emile Louis, 1833-1915

Mort du braconnier
Bronze figurant une chouette et une besace à
patine brune sur un blason polylobé et feuillagé
à patine dorée
Haut. 30 cm
150 / 200 €

Soldat armant son fusil
Bronze patiné, signé sur la terrasse
Haut. 58 cm
1 200 / 1 500 €

414 DROUOT Edouard, d’après

Le Charpentier
Bronze patiné. Signé sur la terrasse
Haut. 32 cm
500 / 800 €

406 COUSTOU,

d’après Cheval de Marly
Bronze patiné
Haut. 39 cm

415 LAPORTE Emile, 1858-1907

400 / 600 €

Actéon
Bronze patiné signé et titré sur la terrasse.
Fonte Siot-Decauville.
Haut. 55 cm
1 000 / 1 200 €

407 GARNIER J.

Femme en buste à la coiffe plumée
Bronze patiné (usures à la patine), signé au dos
Haut. 21 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

408 GAMBOGI Giuseppe

416 GUEYTON G. d’après

Jeune fille studieuse
Albâtre sculpté mouluré figurant une jeune
fille écrivant sur une terrasse supportée par
un Sphinx. Signé sur le côté droit - Fin du XIXe
siècle (pied droit de la jeune fille recollé)
Haut. 54 cm
2 000 / 2 500 €

David
Bronze patiné marqué sur la terrasse
Haut. 84,5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

417 Sculpture en pierre blanche figurant

Saint-Pierre tenant dans sa main droite une clé,
appuyé sur le pied droit
Fin du XVIe-début du XVIIe siècle
Haut. 79 cm
900 / 1 200 €

Voir la reproduction

409 GEROME Jean-Léon, 1824-1904, d’après

Jongleuse nue
Bronze à patine dorée. Fondeur Siot Paris
Socle à pans en onyx
Haut. 37,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

410 OMERTH G.

Danseuse indienne
Bronze patiné et doré sur socle en marbre
jaune veiné brun. Signé sur le socle
Haut. 15,5 cm - Long. 21,5 cm
600 / 800 €

411 GUIGNIER Fernand, 1902-1972, d’après

Femme appuyée sur une base fleurie
Bronze à patine bleue nuancée - Vers 1930
Haut. 40 cm
250 / 300 €

412 FRATIN Christophe, 1801-1864, d’après

Sanglier attaqué par quatre chiens
Bronze à patine verte
Socle en marbre portor
Haut. 33,5 cm - Long. 45 cm
3 000 / 3 500 €

415

Voir la reproduction
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418 Descente de Croix en relief en albâtre rehaussé de dorures.
Dans un cadre en bois et stuc doré à frise
de rubans et fruits (manques)
Malines, fin XVIe-début XVIIe siècle (fentes recollées)
Cadre : Haut. 23 cm - Larg. 20 cm
Albâtre : Haut. 13 cm - Larg. 10,3 cm

400 / 600 €

419 Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté - XVIIIe siècle
(accidents et restaurations)
Haut. 16,5 cm

500 / 600 €

420 GANJIFA

Jeu dans une mallette en cuir à quatre systèmes de
présentation et de fermeture contenant des plaquettes en ivoire
à décor polychrome et doré de personnages.
Marque du gainier : Gaillard, Passage de l’ancre.
Fin du XIXe siècle
Haut. 11 cm - Larg. 37 cm - Prof. 24 cm
400 / 500 €

421 Boite à bijoux en marqueterie de losanges et filets en bois de rose

et buis sur un fond d’amarante en épi de blé. Côtés mouvementés,
riches ornementation de bronze ciselé et doré, pieds volutés,
frise d’oves et de feuilles d’eau. Signée sur la serrure :
Giraudin, 17 rue de la Paix - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 9 cm - Larg. 20 cm - Prof. 14 cm
200 / 250 €

422 Cave à cigares en palissandre à portillons pivotants peints

de fleurs et volatiles. La base polylobée contient une boite à musique
Epoque Napoléon III
Haut. 30 cm
150 / 200 €

423 Guéridon en noyer et placage de noyer à trois colonnes baguées
réunies par une entretoise à trois pans incurvés.
Dessus de marbre gris sainte Anne - Epoque Empire
Haut. 68 cm - Diam. 66 cm

400 / 700 €

467
467
39

424 Paire de fauteuils en acajou à dossier légè-

rement arrondi à bandeau rainuré centré de
marguerites, accotoirs terminés à palmettes et
volutes, pieds antérieurs cambrés, postérieurs
sabre - Epoque Restauration
500 / 600 €

425 Suite de quatre tables gigognes, piétement en

noyer à colonnettes baguées. Plateaux en marqueterie de bois divers figurant des tiges fleuries
feuillagées et oiseaux - Début du XXe siècle
Haut. 73 cm - Larg. 58,5 cm
Prof. 40 cm
800 / 1 000 €

426 Meuble Davenport en noyer, ronce de noyer,

filets de thuya et buis. Il présente un coffret de
rangement à couvercle bombé, plateau écritoire
dissimulant quatre petits tiroirs. Il ouvre latéralement à quatre tiroirs, montants à colonne
tournée à base volutée - Angleterre, XIXe siècle
(petits accidents)
Haut. 79 cm - Larg. 52 cm
Prof. 54 cm
250 / 300 €

427 Petite commode en noyer à façade galbée

ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs moulurés
en creux, montants droits à réserve. Ornementation de bronzes ciselés et dorés. Dessus marbre
Rance des Flandres - Epoque Régence
Haut. 85 cm - Larg. 96 cm
Prof. 58 cm
1 500 / 2 000 €
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428 Table à jeux à décor géométrique de marque-

terie et incrustations d’os, noyer, cèdre, bois
teinté vert et rouge et nacre. Le plateau s’ouvre
sur une feutrine dissimulant des caissons. Pieds
mouvementés réunis par un plateau d’entretoise
Syrie, vers 1950
Haut. 77 cm - Larg. 70 cm
Prof. 35 cm
800 / 1 000 €

429 HUET Charles

Paire de panneaux en terre-cuite chamottée à
décor en relief de paysage animé de personnages, datés 1880
Haut. 33 cm - Larg. 22 cm
180 / 250 €

432 Jardinière en biscuit aux anses figurant des

femmes. Deux enfants jouant devant des
coquilles ajourées sur le corps, piétement
feuillagé - Fin du XIXe siècle
Haut. 23 cm - Long. 41 cm
150 / 200 €

433 Pendule portique en marbre blanc, marbre noir

et bronze doré et ciselé. Le mouvement, entre
deux obélisques à rangs de perles, pommes
de pins et mufles de lions, est surmontée d’un
enfant aux cymbales. Base rectangulaire ornée
de bornes garnies de chaînes. Avec son balancier Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 51,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

430 Coupe sur piédouche en bronze patiné à décor

de tête d’homme barbu, pampres de vigne,
entrelacs feuillagés, frises de perles et godrons.
Socle en biscuit à pans moulurés orné sur une
face d’un blason et de guirlandes de fleurs
Haut. 33,5 cm - Diam. 22,5 cm
180 / 250 €

431 Paire de vases couverts sur piédouche en

marbre vert de mer ornés de bronzes : têtes de
bélier et guirlandes de fleurs. Style Louis XVI
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Haut. 47 cm
500 / 700 €

434 Petit secrétaire en acajou, placage d’acajou

et moulures de laiton. Il ouvre à un tiroir, un
abattant et trois tiroirs. L’abattant ouvert laisse
découvrir un intérieur à deux tiroirs
Montants en colonne engagée à cannelures
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajourée
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 132 cm - Larg. 62 cm
Prof. 35 cm
1 200 / 1 500 €

435 Paire de fauteuils en noyer mouluré, dossier arrondi, nez d’accotoir

volutés, ceinture sinueuse et pieds cannelés, l’un anciennement laqué
Epoque Louis XV
600 / 800 €

436 Miroir à parecloses en bois doré, mouluré et sculpté de feuillages,

fleurs et frise de feuillage. L’encadrement du miroir à guirlandes
de fleurs et feuillage volutés. Le fronton ajouré sur fond
de glace à rinceaux de feuillages.
Style Régence (restaurations)
Haut. 203 cm - Larg. 137 cm
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 38

437 Commode en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à trois tiroirs, le
433

supérieur plus étroit et séparé des autres par une moulure. Montants
en colonne engagée à cannelures. Pieds fuselés. Dessus de marbre
gris veiné blanc et rose. Poignées de tirage à têtes de bélier
et corne d’abondance - Fin de l’époque Louis XVI
(accident au pied avant gauche)
Haut. 87 cm - Larg. 126,5 cm - Prof. 56 cm
1 000 / 1 200 €

438 Chaise en frêne à dossier à double volute sculpté d’une branche

feuillagée stylisée. L’assise à masque de barbu repose sur quatre
pieds à pans. Signée sous l’assise J. Bordenet Mortagne - XIXe siècle
Haut. 89 cm
200 / 250 €

439 Trumeau en bois doré mouluré et à rang de perles. Le miroir est

surmonté d’une huile sur toile figurant une scène galante près
d’une rivière - Epoque Louis XVI
Haut. 158 cm - Larg. 88 cm
600 / 700 €

485
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440 Commode galbée sur les côtés et bombée en façade en marquete-

rie de bois de rose entourée de filets polylobés de buis et dans des
encadrements de palissandre. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés. Dessus de marbre
rouge de Flandres. Estampillée Mondon sur le haut des deux
montants antérieurs - Epoque Louis XV
Haut. 82 cm - Larg. 124 cm - Prof. 61 cm
François Antoine Mondon, Maître en 1757
5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

441 Armoire à façade en noyer à incrustations de filets de bois alternés

et prunier, côtés en chêne, corniche droite. Elle ouvre à deux portes à
six panneaux chacune à traverses mouvementées et à trois tiroirs en
partie basse, pieds boule - Alsace, XIXe siècle
Haut. 230 cm - Larg. 158 cm - Prof. 54 cm
800 / 1000 €

Voir la reproduction

442 Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir, un

abattant découvrant six tiroirs et des casiers et deux vantaux en partie
basse. Montants antérieurs en colonne engagée à cannelures, pieds
fuselés. Dessus de marbre blanc veiné gris - Epoque Louis XVI
1 500 / 1 800 €
Haut. 147 cm - Larg. 101 cm - Prof. 42 cm

443 Large fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de

feuillages et fleurettes. Dossier plat, traverses sinueuses. Pieds
galbés terminés par des feuillages. Marque S.M sur la face externe
de la traverse d’assise - Epoque Louis XV (dés de pieds postérieurs
700 / 1 000 €
restaurés)

Voir la reproduction page 38

444 Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras volutés de

lumière et un central, fût à pans, base hexagonale à godrons
Fin du XIXe siècle
450 / 550 €
Haut. 47 cm

445 Pendule portique en marbre blanc, bronze ciselé, et doré et médaillons

441

en Wedgwood. Mouvement sur un portique à décor d’urnes fleuries,
trophées, médaillons de porcelaine et surmonté d’un vase couvert
sommé d’un coq. Les colonnes plates reposent sur quatre pieds griffus. Base à ressauts, frises de feuillage et rangs de perles. Piètement
à six pieds patins - Fin de l’époque Louis XVI (un médaillon remplacé
et fendu, petits manques à deux marguerites de porcelaine)
1 800 / 2 300 €
Haut. 52 cm

Voir la reproduction page 38
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446 Petit miroir en bois doré sur fond laqué vert,

encadrement mouluré à rang de perles, fronton
à fleurs et feuillage en volutes
Epoque Louis XVI
150 / 200 €
Haut. 72 cm - Larg. 40 cm

447 Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux
bras de lumière arqués et feuillagés supportés
par une plaque à coquille, carquois, femmes en
buste et visage féminin coiffé d’un large plumet.
Style Régence
Haut. 35 cm
350 / 500 €

448 Coffret à bijoux en marqueterie de loupe d’am-

boine dans des encadrements de palissandre et
de filets de laiton et de perles de nacre ;
ornementation de demi-cabochons. L’intérieur, à
casiers et rangements de feutrine, ouvre à trois
tiroirs - Fin du XIXe siècle
Haut. 21,5 cm - Larg. 36 cm
Prof. 22,5 cm
180 / 250 €

449 Pendule en bronze ciselé et doré à décor de

frises de feuillage et chutes. Elle est ornée
de petites plaques de porcelaine à décor de
personnages et paysages. Base à pans incurvée
On y joint une paire de chandeliers à deux bras
volutés de lumière et un bougeoir central
(petits accidents) - Fin du XIXe siècle
Haut. 31 cm
600 / 800 €

450 Table bouillotte en acajou, placage díacajou et

quart-de-rond de laiton. Elle ouvre à deux tiroirs
et deux tirettes en ceinture et repose sur quatre
pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc
veiné gris à galerie ajourée. Style Louis XVI
Haut. 74,5 cm - Diam. 65 cm
600 / 700 €

451 Secrétaire laqué à l’imitation du Japon or sur
fond noir. Il présente un tiroir, un abattant et
deux portes. L’abattant ouvert laisse découvrir
un intérieur laqué rouge à six tiroirs et trois
cases. Montants à cannelures, pieds gaines
Epoque Louis XVI (laque du XIXe siècle)
Haut. 138 cm - Larg. 82 cm
Prof. 37 cm
1 700 / 2 000 €

452 Large fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de
feuillage et fleurettes. Dossier plat, traverses
sinueuse. Pieds galbés terminés en feuillages.
Estampille de Blanchard sur la face externe de la
traverse d’assise - Epoque Louis XV
N. BLANCHARD, Maître en 1738 700 / 1 000 €
Voir la reproduction page 38

453 Commode en hêtre et noyer moulurés.
Elle ouvre à cinq tiroirs à façade bombée sur
trois rangs, montants arrondis à réserve moulurée
Poignées de tirage à bouquets fleuris (petits
manques à deux bronzes) - Epoque Louis XV
(manque à l’angle arrière gauche du plateau)
Haut. 83 cm - Larg. 127 cm
Prof. 59,5 cm
1 400 / 1 600 €

454 Chaise voyeuse en bois laqué gris rechampi
blanc. Dossier à coussin d’appui, ceinture
sinueuse, pieds galbés terminés par des
feuillages. Estampillée N. Blanchard
Epoque Louis XV
Jean-Nicolas BLANCHARD,
Maître en 1771
200 / 250 €
Voir la reproduction

455 Bureau de pente en noyer mouluré ouvrant à un

abattant dégageant six tiroirs en gradin et une
trappe secrète ; en caisson, à deux petits tiroirs
et un grand. Traverse basse chantournée, petits
pieds galbés - Epoque Louis XV (restaurations au
pied arrière gauche)
Haut. 98 cm - Larg. 95 cm
Prof. 51 cm
600 / 800 €

456 Bibliothèque basse en acajou et placage d’aca-

jou ouvrant à trois portes vitrées à encadrements
moulurés séparés par deux montants à cannelures. Montants extérieurs à colonnes engagées
à cannelures. Repose sur six pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné gris. Style Louis
XVI - Seconde moitié du XIXe siècle
Haut. 140,5 cm - Larg. 190 cm
Prof. 36,5 cm
800 / 1 200 €

457 Commode galbée et bombée en façade et sur

les côtés en marqueterie de bois de rose et
palissandre ouvrant à trois tiroirs sur deux
rangs. Dessus de marbre rance des Flandres.
Ornementation de bronzes, chute et sabots.
Estampillée Girard et JME sur le côté du tiroir
supérieur droit - Epoque Louis XV
Haut. 87,5 cm - Larg. 114cm - Prof. 57 cm
François GIRARD, reçu Maître
en 1765
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

458 Fauteuil en bois laqué gris à motifs sculptés

de rubans entrelacés, marguerites et piastres.
Supports d’accotoir fuselés à cannelures, pieds
antérieurs à cannelures rudentées à asperges,
pieds postérieurs sabre à cannelures
350 / 400 €
Epoque Directoire

Voir la reproduction
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459 Bureau à cylindre en acajou, placage d’acajou et

moulures de laiton présentant un gradin à trois
tiroirs surmontant un cylindre dissimulant trois
tiroirs et trois niches. Il présente, en ceinture et
en caisson, quatre tiroirs dont un double à droite
et deux tablettes latérales. Il repose sur quatre
pieds gaines terminés par des sabots en bronze.
Dessus de marbre blanc entouré d’une galerie
ajourée - Epoque Directoire
Haut. 123 cm - Larg. 126 cm
Prof. 61,5 cm
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

460 Paire de fauteuils en hêtre mouluré et

sculpté de fleurettes et feuillage, les dossiers
en cabriolet. Supports d’accotoirs
en coup de fouet. Traverses sinueuses.
Pieds galbés - Epoque Louis XV
(restauration aux bouts des pieds) 800 / 1 200 €

461 Miroir en bois doré mouluré à rangs de perles

et feuilles d’eau. Il est orné d’un fronton ajouré
à motifs de feuillage, volutes et gerbe de blé,
Epoque Louis XVI (le haut du fronton restauré)
Haut. 140 cm - Larg. 82 cm
1 200 / 1 400 €

462 Lustre en bronze et cristal à dix-huit bras volu-

tés de lumière sur deux rangs. Ornementation
de rangs de perles et pendeloques facettées
Fin du XIXe siècle (non électrifié)
Haut. 108 cm - Diam. 65 cm
600 / 800 €

463 Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré

à riche ornementation de frises de feuilles d’eau,
feuillage et quadrillés. Les deux candélabres à
quatre bras de lumière volutés posés sur une
urne surmontée d’un pot à feu. La pendule au
cadran marqué «F Barbedienne à Paris» dans
une borne encadrée de volutes à cannelures
est surmontée d’un vase à guirlandes de fleurs.
Base à frises de rinceaux et cannelures
Fin du XIXe siècle
Les candélabres : Haut. 49 cm
La pendule : Haut. 43 cm
1 200 / 1 500 €

464 Commode en marqueterie de bois de rose en

frisage dans des entourages de filets de buis et
amarante et des encadrements d’amarante. Elle
ouvre à trois tiroirs à façade bombée. Montants
avant à pans coupés à cannelures simulées.
Dessus de marbre rouge des Flandres. Anneaux
de tirage en bronze. Style Louis XV avec des
éléments anciens
Haut. 85,5 cm - Larg. 80 cm
Prof. 48,5 cm
1 500 / 2 000 €

465 Secrétaire dit «à guillotine» en acajou, placage

d’acajou et moulures de laiton. Il ouvre à deux
portes vitrées, un abattant découvrant six tiroirs,
et à trois tiroirs. Montants antérieurs à colonne
engagée à cannelures. Pieds fuselés, corniche
moulurée - Fin de l’époque Louis XVI (un pied
restauré, une vitre cassée)
Haut. 202 cm - Larg. 91,5 cm
Prof. 47 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

468 Guéridon en placage, marqueterie et

incrustations de noyer et merisier. Le plateau à
motif central de marqueterie de fleurs à décor
rayonnant avec cubes sans fond et filets.
Fût tourné et piétement tripode mouvementé
Italie, XIXe siècle
600 / 800 €
Haut. 76 cm - Diam. 88 cm

469 Fauteuil en bois relaqué crème, nez d’accotoir

en volutes, supports d’accotoir en coup de fouet,
ceinture sinueuse, pieds galbés
300 / 400 €
Epoque Louis XV

470 Commode en noyer et hêtre moulurés et sculp-

tés. Elle présente, sur la façade légèrement
bombée, trois tiroirs. Montants antérieurs à
réserves moulurées terminés par des pieds à
volutes. Traverse de façade chantournée sculptée de fleurs - Epoque Louis XV
(piqûres et manques)
Haut. 92 cm - Larg. 128 cm
1 200 / 1 500 €
Prof. 61 cm

471 Secrétaire en placage de bois de rose en fri466 Cabinet à deux corps en noyer mouluré. Le

corps supérieur présente une corniche droite,
une porte à panneau mouluré et un tiroir. Le
corps inférieur un tiroir surmontant une porte et
une corniche basse. Panneaux de côté largement chanfreinés. Style Louis XIII - XVIIIe siècle
(restauration aux deux bas de pieds arrière)
Haut. 233 cm - Larg. 84 cm
Prof. 64 cm
2 000 / 2 300 €

sage, entourages de filets et petits damiers et
encadrements d’amarante. Il ouvre à un tiroir,
un abattant et deux portes. L’abattant, une fois
ouvert, découvre six tiroirs et des casiers.
Dessus de marbre gris veiné noir et ocre
(restauré). Trace d’estampille J.P. (?)
Epoque Louis XVI (accidents et petits manques)
Haut. 141 cm - Larg. 99 cm
1 200 / 1 400 €
Prof. 40 cm

472 Tabouret rectangulaire en frêne mouluré à cein467 Secrétaire galbé et bombé en marqueterie de

bois de rose, filets et encadrement de bois de
violette. En façade, marqueterie de rinceaux
fleuris et feuillagés de sycomore teinté et buis. Il
ouvre à un abattant dévoilant deux portes, quatre
casiers et deux petits tiroirs et à deux portes
en partie basse dissimulant un tiroir. Montants
pincés, petits pieds galbés. Dessus de marbre
fleur de pêcher - Epoque Louis XV
Haut. 133,5 cm - Larg. 84 cm
Prof. 39 cm
2 000 / 2 300 €

Voir la reproduction page 39

ture mouvementée, pieds galbés réunis par une
entretoise en X - Epoque Louis XIV
Assise recouverte de tapisserie au point
Haut. 50 cm - Larg. 49 cm
300 / 350 €
Prof. 33 cm

473 Miroir octogonal à parecloses en bois et stuc

dorés à riche ornementation de coquille, bouquets fleuris, feuillage et frise d’oves. Le fronton,
surmontant un masque plumé, supporte un vase
fleuri accoté de rinceaux feuillagés - Epoque
Napoléon III (petits accidents)
2 500 / 3 500 €
Haut. 180 cm - Larg. 117 cm

47

474 Pendule en bronze doré figurant une nymphe

ailée couronnant l’Amour. Mouvement inscrit
dans une borne. Base pleine à décor de carquois
entourant une scène mythologique, frise de
feuilles d’eau - Epoque Restauration
Haut. 63 cm
1 000 / 1 200 €

475 Cave à liqueur à façade violonée en bois noirci

et médaillons de nacre, bois de rose et laiton
en marqueterie. Elle présente quatre carafes
avec bouchon et seize petits verres gravés de
rinceaux et petites fleurs - Epoque Napoléon III
Haut. 27 cm - Larg. 32,5 cm
250 / 300 €
Prof. 24,5 cm

476 Rare suite de quatre vases de parc en fonte de

fer ornés de larges godrons et cabochons sur la
panse. Ils reposent sur des piédouches moulurés, anses volutées - XIXe siècle (relaqués)
2 000 / 2 500 €
Haut. 60 cm - Diam. 70 cm

477 Cartel et son support en marqueterie d’écaille et
de laiton. La caisse violonée est surmontée d’un
enfant à la fleur. Ornementation de bronzes : coquilles, agrafes feuillagées, volutes et bouquets
fleuris. Sonnerie à trois timbres au passage et
à la demande - Début du XVIIIe siècle (reprises
importantes à la caisse et à la marqueterie)
800 / 1 000 €
Haut. 77 cm

478 Commode en acajou et placage d’acajou. Elle

présente cinq tiroirs à encadrement mouluré
sur trois rangs, montants antérieurs en colonne
engagée à cannelures, pieds fuselés. Dessus de
marbre blanc - Epoque Louis XVI
Haut. 90 cm - Larg. 128 cm
1 000 / 1 200 €
Prof. 56 cm
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479 Paire de larges fauteuils à dossier plat en hêtre

mouluré et sculpté de feuillages, fleurs et
volutes. Dossier légèrement renversé,
traverses sinueuses, celle de façade centrée
d’une coquille. Pieds galbés à chutes de
feuillages (un bout de pied avant droit restauré)
Un fauteuil ancien d’époque Louis XV,
l’autre au modèle
1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

480 Petit bureau en acajou et placage d’acajou

Dessus recouvert d’un cuir à vignette dorée.
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture à encadrement
de quart-de-rond de laiton. Pieds fuselés à
cannelures terminés par des sabots de bronze
Epoque Louis XVI
Haut. 74 cm - Larg. 99,5 cm
Prof. 62 cm
800 / 1 200 €

481 Armoire en chêne mouluré et sculpté de guir-

landes de fleurs, volatiles, volutes feuillagées et
joncs rubanés. Elle ouvre à deux portes à deux
panneaux séparés par une traverse à médaillon
aux attributs du jardinier. Montants antérieurs
arrondis à cannelures rudentées à asperge.
Corniche droite, traverse basse chantournée
Région de Vire, XIXe siècle
Haut. 243 cm - Larg. 155 cm
Prof. 56 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

482 Meuble de rangement en acajou mouluré et

placage d’acajou. Le plateau en doucine ouvre
à huit tiroirs dont un en plinthe à encadrement
mouluré - Epoque Napoléon III
Haut. 151 cm - Larg. 88 cm
Prof. 43,5 cm
600 / 800 €

483 Table d’accouchée et son piétement en placage

de bois de rose et acajou. Réunis, ils forment
coiffeuse. Le dessus ouvre à trois volets,
le central à fleurs et feuillage. Trois tiroirs en
caisson violoné. Pieds galbés.
Style Louis XV
Haut. 73 cm - Larg. 67 cm
Prof. 43 cm
600 / 800 €

484 Armoirette en acajou et placage d’acajou.

Elle ouvre à deux portes moulurées présentant
deux panneaux séparés par une traverse. Montants antérieurs en colonne engagée à cannelures terminés par des pieds fuselés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Style Louis XVI
Haut. 132 cm - Larg. 78 cm
Prof. 35 cm
400 / 500 €

485 Pendule en bronze ciselé, doré et patiné. Une

jeune femme vêtue d’un léger drapé et tenant
une chèvre est assise sur une rocaille contenant
le mouvement. La base en caisson à motifs en
relief de divinités des eaux est accotée de part
et d’autre de fontaines aux cygnes - Début de
l’époque Restauration (manque le balancier)
Haut. 47 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 41

486 Paire de candélabres en bronze argenté

à trois bras volutés et un bougeoir central,
fût à décor de godrons et base polylobée.
Style Louis XV
Haut. 45 cm
250 / 300 €
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487 Pendule en bronze ciselé, doré et patiné.

Le mouvement dans une borne formant bureau
aux sphinx sur lequel un philosophe est au
travail. Base pleine à frise de chutes de feuillage,
piétement à volutes feuillagées
Epoque Restauration (manque la plume)
Haut. 54 cm
1 000 / 1 400 €

488 Important mortier en fonte de fer orné de mou-

lures en relief ; prises en forme de boules
XVIIe siècle (laqué postérieurement)
Haut. 40 cm - Diam. 50 cm
350 / 500 €

489 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor

polychrome de fleurs sur fond rose. Monture de
bronze - Fin du XIXe siècle
150 / 200 €

490 Cartel en écaille de tortue,

laiton et ornementation de bronzes dorés
Epoque Napoléon III (petits accidents)
Haut. 46 cm
500 / 700 €

491 Garniture comprenant une pendule et deux urnes

en bronze doré et marbre jaune de Sienne.
La pendule surmontée d’un aigle aux ailes
éployées ; les urnes sur piédouche à décor d’oves
et de godrons - Fin du XIXe siècle
La pendule : Haut. 48 cm
Les urnes : Haut. 20 cm
300 / 400 €

492 Pendule en bronze doré. Le mouvement dans une
borne à décor feuillagé surmonté d’un ange à la
lyre en régule - Epoque Napoléon III
Haut. 49 cm
150 / 200 €
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493 Commode en merisier ouvrant à trois tiroirs à
encadrements. Montants antérieurs en colonne
engagée à cannelures, pieds fuselés, anneaux
de tirage à mufle de lion. Dessus plateau bois
Fin de l’époque Louis XVI
Haut. 82 cm - Larg. 130 cm
Prof. 56 cm
600 / 800 €

497 Miroir en bois mouluré et sculpté de fleurs,
rinceaux volutés, agrafes et coquilles sur fond
quadrillé. Le fronton ajouré à motif central d’un
cartouche feuillagé
Epoque Régence (accidents)
Haut. 101,5 cm - Larg. 69 cm
900 / 1 400 €

498 Armoire en merisier mouluré et sculpté de tiges
494 Armoire en merisier mouluré et sculpté à
corniche à double cintre, deux portes à trois
panneaux présentant des motifs de feuillage,
coquille et fleurs. Traverse basse largement
chantournée. Porte au milieu du faux dormant
un médaillon manuscrit protégé par un verre :
«Fait par Jean Julien 1805» - Ille et Vilaine,
début du XIXe siècle
Haut. 238 cm - Larg. 142 cm
Prof. 56 cm
800 / 1 000 €

fleuries et feuillagées. Corniche à double cintre.
Elle ouvre à deux portes à panneaux en fougères
et traverse milieu. Traverse basse largement
chantournée à volutes et contrevolutes.
Montants arrondis à réserves sculptées
terminées par des pieds à volutes.
Faux dormant marqué «Faite à Pacé en 1842
par Croize» - Ille et Vilaine, XIXe siècle
Haut. 247 cm - Larg. 150 cm
Prof. 60 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

495 Suite comprenant une paire de fauteuils
et une paire de chaises en hêtre mouluré et
sculpté de grenades sur les traverses de façade.
Dossiers plats, pieds galbés.
Style Louis XV
800 / 1 200 €

496 Cartonnier en acajou et placage d’acajou
présentant sur le côté gauche dix cartonniers
(manque deux cartons) et de l’autre une
série d’étagères - Epoque Napoléon III
(accidents et restaurations)
Haut. 203 cm - Larg. 130 cm
Prof. 32 cm
600 / 800 €

499 Bibliothèque en acajou et placage d’acajou
ouvrant à deux portes vitrées en deux parties et
à partie basse pleine. Corniche à doucine. Piètement antérieur mouluré - Epoque Louis Philippe
Haut. 217 cm - Larg. 142 cm
Prof. 46 cm
400 / 500 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 %TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
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 réentoilage 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
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d’un relevé d‘identité bancaire et de la photocopie de deux pièces d’identité,
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d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.
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