
Vente n° 208 du 28-06-22    ART POPULAIRE - Acte 3

9 rue André Devaud 19100 BRIVE

N° catal. Lot Estimation

1 Un lot de ferronnerie de bâtiment,

diverses, comprenant 20 pièces, heurtoirs, loquets, etc… B+

 30 /  50

2 Une collection de 8 sabots orphelins,

dont un sabot à patin, sculpté, un sabot sculpté des initiales "R 

F", un sabot plante-échalas de vigneron, un sabot non monté. 

On joint une chaussure de ski ancienne. B-

 20 /  40

3 Une pelle monoxyle à palette décorée de rosaces et 

feuillages

monogrammée "BJ" et datée "1897", longueur 102,5cm, largeur 

22cm. B+

 40 /  60

4 Un lot de 20 rabots assortis,

complets. B

 30 /  50

5 Un lot de 10 têtes de haches assorties,

taillant de 16 à 9cm, dont une hache de boiseur de mines, 

marquée "Talabot", au zèbre, percée pour sa suspension dont 

une hache de boiseur de mines, marquée "Talabot", au zèbre, 

percée pour sa suspension. B

 70 /  90

6 Un lot de 5 pinces à sucre,

dont 1 complète, joliment formée, gravée, à décor laiton et 

cuivre. Etats divers.

 70 /  90

7 Un pichet à cidre en bois et fer forgé,

diamètre 32cm, hauteur 39cm (manque le cercle du bas). M

 20 /  40

8 Deux ancres de marine en fer forgé,

l'une à 3 dents 55cm, l'autre à 4 dents, hauteur 29cm. B+

 30 /  50

9 Un lot de 5 bigornes assorties,

hauteur 24cm, 23cm, 15cm, 13cm, et une petite bigorne de 

rémouleur à fixer sur le bord de l'établi, hauteur 12,5cm. B+

 40 /  60

10 Une énorme fourche provençale à 3 dents triangulaires 

forgées,

utilisée pour la récolte de la garance hauteur 65cm, largeur 

26cm, poids 10kg. B+

 30 /  50

11 5 robinets de foudre en bronze,

dont 3 zoomorphes (1 cadenassable) longueur 30 à 15cm. B+

 40 /  60

12 Un lot de 15 crochets divers,

pour charrettes, magasins, gaffes… B

 10 /  20

13 Un lot de grès et terre cuite comprenant une bouillotte,

un pot à conserves, un beurrier, on joint une tuile alsacienne 

décorée. B+

 20 /  40
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14 Un lot de 10 outils de jardin anciens en fer forgé,

à réemmancher, dont bêches, crocs, arrache-racine, outil à 

faire les rigoles etc. B+

 50 /  80

15 Un lot de 20 enclumes à faux assorties,

on joint un marteau à battre les faux. B+

 30 /  50

16 Equitation :

Un lot de 19 fers à cheval, dont 1 paire de fers garnies 

caoutchouc, et 6 fers orthopédiques. B+

 20 /  40

17 Un lot de 6 pièces de vannerie comprenant deux 

corbeilles,

 un tamis, un panier à bouteilles, une bourriche d'expédition 

pour le raisin de Thomery et un panier à couvercle et deux 

anses. B

 30 /  50

18 Une barre de défense de fenêtre,

hauteur 73,5cm, largeur 28cm. XVIIème siècle ou antérieur. B+

 40 /  60

19 Un lot de 5 moules à beurre,

à décor de fleurs. B+

 40 /  60

20 Un lot de 8 robinets de jardin, ou de fontaine,

 en étain, fonctionnels. Longueur de 10,5 à 24cm. B+

 40 /  60

21 Un lot de 5 balances à fléau,

 fer forgé, complètes, ancienne mesure, une à poids décoré, la 

plus grande 49cm. dont une au fléau marqué IB, pour Jean 

Bardonneau, maître balancier à Limoges, datée 1772, insculpée 

de nombreuses marques de contrôle, dont fleur de lys, et" (une 

à poids décoré..) B+

 30 /  50

22 Un lot de 4 jougs monoposte assortis.

B+

 30 /  50

23 Un lot de 7 clés de mécaniciens,

ajustables, la plus grande 46cm. B

 30 /  50

24 Un lot d'outils de maréchal-ferrant,

comprenant un pas-d'âne, fer forgé et laiton, un coupe-corne, 

une râpe à corne, une paire de tricoises, un peigne en fer forgé, 

une pince à sonder les sabots, une force, une flamme à 5 lames 

montées en cornes, une pince à couper les onglons, et un 

brochoir à réemmancher. B

 30 /  50

25 Un lot de cuivres de cuisine, table etc.

comprenant un chaudron complet de son couvercle, hauteur 

42cm, diamètre 45cm, un second chaudron de 28cm de 

hauteur, diamètre 38cm, sans couvercle, un probable élément 

d'alambic, diamètre 32cm, un rafraichissoir à bouteilles et une 

tourtière, diamètre 36,5cm. B+

 30 /  50

26 Un fort ensemble d'outils de tonnelier

comprenant un départoir, un taille fond, un hachereau, 2 

cochoirs, 2 curettes, 1 plane, 2 jabloirs dont un long, une 

herminette, un tire-bonde à poignée en fer forgé, une asse, un 

perce-bonde, un chien et un vilebrequin en bois. Etats divers.

 40 /  60

27 Un lot de 10 haches diverses,

dont 4 emmanchées, taillant de 10,5 à 22,5cm. Etats divers.

 40 /  60
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28 Un lot de 5 hapchots de gemmeurs des Landes,

dont 3 emmanchés. B+

 60 /  80

29 Cinq hachoirs de boucherie,

dont un à tête de canard, longueur 30cm. Etats divers.

 40 /  60

30 Un lot de 10 instruments de capture de rongeurs et 

d'oiseaux

(N.B : en conformité avec la Directive Européenne 3254/91 , les 

instruments correspondant  ont été neutralisés par soudure, leur 

ouverture étant désormais inopérante) M

 40 /  60

31 Art populaire,

mobilier rustique, égouttoir ou séchoir à …? Chêne, longueur 

121cm,  hauteur 30cm, profondeur 24,5cm. B

 20 /  40

32 Un lot de 10 crochets pour seau de puits,

assortis, fer forgé. B+

 40 /  60

33 Un lot de 3 coupe-marc assortis,

non emmanchés, 45,5cm, 55,5cm et 66,5cm. B+

 40 /  60

34 Art populaire :

une amusante collection de 18 pendeloques de jougs, dont 3 

paires. B

 60 /  80

35 Un lot de 18 crochets de suspension pour cuisine,

 fer forgé, à 4, 3 ou 2 dents. Le plus grand 47 cm. B+

 40 /  80

36 Un lot de 5 travaux en fil de fer comprenant 3 coupelles 

de présentation,

pliables, une corbeille, une boite, et un tamis. XIXème siècle. B+

 70 /  90

37 Un lot de 6 travaux en fil de fer comprenant 3 paniers à 

salade ou à escargots,

un panier à double couvercle, une boite, un panier 

contemporain en forme de poule et un autre. B+

 70 /  90

38 Trois battants de cloches en fer forgé

 33, 45 et 66cm, dont un comportant un trou à sa base destiné à 

passer une corde pour sonner le glas. B

 60 /  80

39 Une collection de 15 fouets de cuisine à système,

on joint un mécanisme de sorbetière. B

 20 /  40

40 Art populaire :

une longue cuillère à gravures en croisillons, le dos sculpté d'une 

tête, longueur 85cm. B

 30 /  50

41 Un lot d'outils de forestier comprenant un grand pied à 

coulisse en bois

de longueur 120cm, deux toises en bois et fer forgé (une voilée) 

et une paire de griffes d'élagueurs. B

 40 /  60

42 Un lot de 3 coupe-foin en fer forgé,

 le plus long 86cm. B

 30 /  50

43 Un lot de 3 coupe-foin,

dont 1 emmanché, longueur 129cm. B

 40 /  60

44 Deux pinces à arracher les choux,

en fer forgé, longueur de la plus grande 58cm. B

 30 /  50
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45 Un fort lot d'outils de jardin anciens,

forgés, emmanchés, comprenant un large croissant, une 

fourche à bêcher, une bêche à drainer, un écorçoir, une 

fourche, un émondoir, une cisaille et un piochon, le plus long 

145cm. B

 60 /  80

46 Un lot de 3 outils de brasseur,

pour le houblon, comprenant un râteau en bois à 6 dents, 

largeur 46cm, une pelle monoxyle, et un plantoir en fer forgé, 

hauteur 110cm. B

 30 /  50

47 Deux pelles à grains en bois monoxyles,

hauteur 110 et 144cm. B

 20 /  40

48 Un dispositif de capture d'animal de grande taille,

 longueur 99cm, mâchoires de 27cm. (N.B : en conformité avec 

la Directive Européenne 3254/91 , ce dispositif  a été neutralisé 

par soudure, son ouverture étant désormais inopérante) B

 40 /  60

49 Deux dispositifs de capture d'animaux,

l'un de longueur 47cm, mâchoires de 30cm, l'autre de longueur 

68cm, mâchoires de 27cm (N.B: en conformité avec la Directive 

Européenne 3254/91 , ces dispositifs  ont été neutralisés par 

soudure, leur ouverture étant désormais inopérante) B

 40 /  60

50 Deux pelles en bois monoxyles,

(moules à fromage ?) de longueur 80cm. B+

 15 /  30

51 Un lot de 12 poulies et engrenages divers,

bois, fer forgé, fonte et bronze. Diamètre de la plus grande : 

50cm. B

 30 /  50

52 Un important lot d'outils de menuisier,

la plupart en état de servir, comprenant 6 rabots dont 2 rabots à 

dents, un trusquin, une guimbarde, une scie à cadre pliante, un 

maillet, 3 racloirs, un tarabiscot, une plane, un grattoir articulé, 

un vilebrequin, une hachette, 6 tournevis assortis, 3 compas, un 

arrache-clous, une paire de tenailles, une scie à guichet, 2 outils 

de tour, un bocfil, un compas à verge en bronze et une mèche 

à chanfreiner, une équerre, une égoïne américaine, et une 

hachette. B+

 50 /  80

53 Un ensemble d'instruments de repassage

comprenant un fer à repasser "Le Parisien" n°5, deux fers à 

coque, un fer à lingot complet de son lingot, un fer étroit en fer 

forgé, longueur 14,5cm, un fer de chapelier, emmanché, et un 

petit fer en aluminium 8,5cm. Etats divers.Un ensemble 

d'instruments de repassage comprenant un fer "Le Parisien" n°5, 

deux fers à coque, un fer à lingot complet de son lingot, un fer 

étroit en fer forgé, longueur 14,5cm, un fer de chapelier, 

emmanché, et un petit fer en aluminium 8,5cm. Etats divers.

 40 /  60

54 Une enseigne en fer forgé

constituée à partir d'une lousse de charron, hauteur 76cm, 

largeur 43cm. Début XXème siècle. I

 80 /  120

55 Trois pinces à sac de meunier ou de minotier,

 longueur moyenne 36cm. B+

 30 /  50

56 Deux ancres de marine en fer forgé,

 hauteur 47 et 43 cm. B+

 40 /  60
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57 Un lot de 35 pinces,

cisailles, divers métiers. B

 30 /  50

58 Un lot de 3 varlopes à fût sculpté ou comportant des 

décors,

 longueur 59, 68 et 77cm. B

 30 /  50

59 Une marotte de tonnelier,

longueur 84cm. B+

 70 /  90

60 Deux feuillerets à fût chantourné,

longueur 105,5cm et 75cm. B+

 60 /  80

61 Un fort lot d'objets populaires en bois,

15 éléments. B-

62 Deux fers à gaufres, ou gaufriers, en fer forgé,

l'un à décor de volutes et fleurs, daté "1749" dans un cartouche, 

palette de 18,7 par 10,7 cm, l'autre étant un gaufrier rustique à 

décor de rosaces sur une des palettes, palette de 18,3 par 9 cm. 

B+

 90 /  120

63 Deux fers à gaufres, ou gaufriers,

l'un à décor de chevrons, fleurettes, croix, etc…, monogrammé 

"ILF", palette de 11 par 21 cm, l'autre, en fonte, palette de 19,7 

par 11,7 cm, une palette ornée d'un décor maçonnique, 

triangle rayonnant entouré de rameaux, l'autre palette d'une 

fleur. B

 70 /  90

64 Deux fers à oublies,

l'un à palette de 16cm de diamètre, l'une finement gravée de 

rosiers, l'autre au monogramme "JM", l'autre fer à deux palettes 

identiques de 17 cm de diamètre comportant un décor 

circulaire de fleurs et fleurettes. B+

 90 /  120

65 Un lot de 5 pieds de cordonnier assortis en fer forgé,

complets de leur chabotte, hauteur moyenne 66cm. B

 30 /  50

66 Art populaire :

Un lot de 3 pales de chaumier dont une munie d'une aiguille, 

longueur 60cm, une monoxyle, longueur 72cm et une à poignée 

rapportée, longueur 97cm. B

 60 /  80

67 Un lot de 3 foënes (ou fouines) assorties,

longueur 27,5 cm,  38 cm  et 29,5 cm (une dent cassée pour 

celle-ci)

 60 /  80

68 Un lot de 3 foënes (ou fouines) assorties,

longueur 37,5cm, 34cm et 29cm. B+

 70 /  90

69 Halieutique :

deux objets de la pêche: un énorme hameçon multiple de 

longueur 46cm, une pince à saumon ou anguille de 41cm. B+

 50 /  80

70 Halieutique :

une tête de harpon à ardillon mobile pour la chasse à la 

baleine, longueur 31,5cm, et un autre harpon monté sur une 

lourde fusée en fer forgé, longueur 23cm. B+

 50 /  80

71 Un lot de 15 outils de jardinier anciens en fer forgé,

comprenant fourches, crocs, houes, râteaux, arrache-racine, 

cisaille, écorçoir. B+

 50 /  80
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72 Trois jougs monopostes assortis,

longueur 80cm, 78cm et 70cm, ce dernier avec décor au 

pointeau et munis de ses pendeloques. B+

 40 /  60

73 Un joug monoposte à décor gravé,

longueur 75cm, un joug à 2 postes, de profil très fin, longueur 

110cm. B+

 40 /  60

74 Un beau joug portugais,

fortement sculpté sur les deux faces. Sur une face: ostensoir, 

calvaire et décor feuillagé, sur l'autre face, feuillages, rosaces, 

et deux sirènes stylisées. Découpe en ajour d'étoiles, traces de 

polychromie, longueur 120cm, hauteur 42cm. B+

 150 /  180

75 Equitation :

un important mors de cheval, fer forgé, hauteur 34cm, 

15/16ème siècle. M

 80 /  120

76 Equitation :

un lot de 4 mors ottomans ou berbères en fer forgé. B+

 60 /  80

77 Equitation :

un lot de 7 mors articulés assortis dont l'un à décor en applique 

de rosaces et feuillages en maillechort. B+

 50 /  80

78 Equitation, cheval :

un lot de 9 patères d'écurie dont 2 en fer forgé, une paire 

gainée de cuir, une en fonte à platine représentant une tête de 

faune, une en fonte à platine représentant des palonniers, une 

en fonte à décor d'un cartouche, et une patère à fer forgé 

torsadé à décor de volutes et platine arrière ajourée, XVIIIème 

siècle. On joint un bras de platine pivotant à deux postes. B+

 100 /  150

79 Un lot d'éléments de harnachement

comprenant un grand collier en bois, hauteur 78cm, un collier 

en cuir pour âne ou mulet, hauteur 54cm, une paire d'œillères 

garnies laiton, et une muselière en cuir. Etats divers

 40 /  60

80 Equitation :

Une importante paire d'étriers à cage, fer forgé, XVIIème siècle. 

B+

 70 /  90

81 Equitation :

une paire d'étriers à cage en fer forgé. B+

 60 /  80

82 Equitation :

une paire d'étriers à cage en fer forgé. B+

 50 /  80

83 Equitation :

deux paires d'étriers en fer forgé. B+

 40 /  60

84 Equitation :

une paire d'étriers à système d'ouverture et une paire d'étriers 

rustiques en fer forgé. B

 40 /  60

85 Equitation :

un lot d'étriers de petite taille, dont 2 de section carrée et 4 à 

décor gravé, fer forgé. B

 40 /  60

86 Equitation :

Un lot de 9 étriers en fer forgé assortis. On joint 3 éperons en fer 

forgé. B

 40 /  60
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87 Equitation :

Une paire d'étriers nord-africains en fer forgé. B+

 30 /  50

88 Un ensemble de 12 têtes de haches assorties,

taillant de 21 à 6,5 cm. B

 50 /  80

89 Un ensemble d'outils de tailleur de pierre :

7 têtes de haches à pierre et une boucharde forgée. La plus 

grande 32 cm. B-

 30 /  50

90 Un ensemble de marteaux ou massettes,

emmanchés ou non, dont 7 en  cuivre et 7 en fer forgé. B

 20 /  40

91 Travail du métal :

un lot de 5 étampes de forgeron, une tranche, 9 tas à ficher, 

une tête de marteau d'étampe, un burin, une tranche 

emmanchée, et un marteau d'étampe en forme de fleur, etc… 

B

 20 /  40

92 Un lot de 2 bigornes,

l'une hauteur 26cm, longueur de table 26cm, l'autre hauteur 

22cm,longeur de table 26cm. B

 40 /  60

93 Un lot de 50 outils et instruments à définir.

B

 30 /  50

94 Viticulture :

 Un lot d'outils et instruments de vigneron comprenant 8 huppes 

dont une inhabituelle de très grande taille, deux cisailles à 

vigne, dont un en étui cuir, un tendeur à fil de fer et un appareil 

à torsader, une greffeuse en bois (manque une lame), un fort 

arrache-échalas en fer forgé, une pince à dégodronner. Etats 

divers.

 90 /  120

95 Un lot de serpes

comprenant 6 huppes de vigneron dont 3 à réemmancher, et 7 

serpes de forestier. B-

 30 /  50

96 Un lot de 4 coupe-marc assortis,

à emmancher, le plus long 64cm. B-

 40 /  60

97 Une rare plane à démascler le liège,

on joint un morceau d'écorce de liège. B+

 60 /  80

98 Deux moules à tuiles canal,

 l'un en bois de longueur 76cm, l'autre en fer forgé, longueur 

56cm. B

 40 /  60

99 Deux bisaigües en fer forgé

dont l'une à poignée fermée, tournée en bouton et raccord à 

ressaut. Longueur 118 et 111cm. P

 30 /  50

100 Sabotier :

un lot de 4 boutoirs munis de leur poignée à bois d'origine, et 4 

langues de belle-mère dont une avec étui de protection en 

corne, une à poignée en bronze et une entièrement forgée. B+

 70 /  90

101 Sabotier :

Un lot d'outils comprenant 3 langues de belle-mère et 4 boutoirs 

(3 à réemmancher) B-

 30 /  50
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102 Un lot de 4 fendoirs de vannier

dont 3 en buis et 1 en corne, le plus long 18cm, à 4 et à 5 brins. 

B+

 80 /  120

103 Un lot de 6 fendoirs de vannier

dont un très gros (Savoie, hauteur 18cm, diamètre 7cm), un outil 

de vannier en buis, et une lyre de vannier en fer forgé. B+

 90 /  120

104 Un lot de 5 têtes de haches,

dont 3 de sabotier et 2 haches de côté, taillants de 20 à 15cm. 

M

 30 /  50

105 Un lot de 3 doloires à emmanchement à douille,

taillants de 33 à 23 cm, et une hache de côté austro-hongroise 

à fer décoré. B

 70 /  90

106 Un lot de 8 têtes de haches,

dont 3 de côté, taillants de 13,5 à 12cm. B

 50 /  80

107 Un lot de 6 haches et hachettes assorties emmanchées,

taillants de 28 à 9cm. B-

 50 /  80

108 Un lot de 2 hucholots ou herminettes de jouguiers.

B

 30 /  50

109 Un lot de 10 herminettes assorties,

taillants de 3 à 15cm. Etats divers.

 50 /  80

110 Un lot de deux hapchots de gemmeur des Landes,

dont un emmanché de longueur 2m, et deux gouges de résinier. 

B+

 40 /  60

111 Un fort lot d'outils de charron,

comprenant 3 wastringues, un rabot, un calibre en métal et un 

en bois, 2 planes, 4 ciseaux d'équerre, 3 gouges, 1 compas, 1 

tête de hache de côté et 1 fort ciseau à bois. B

 60 /  80

112 Un lot d'outils de plâtrier staffeur comprenant 3 chemins 

de fer,

3 truelles en laiton assorties et 1 en cuivre, 3 ripes, 2 spatules, 1 

gouge. B+

 30 /  50

113 Un lot de 17 scies assorties.

B+

 60 /  80

114 Un lot d'outils pour le travail du cuir,

cordonnier et bourrelier comprenant une pince à coudre et une 

marguerite en bois, une roulette "Blanchard" complète de ses 

molettes, virole manquante, 2 couteaux à pied, 1 compas à 

rondelle, 1 pince emporte-pièce, 3 mesures à pied dont 1 en 

laiton et 1 en ébène et laiton, 3 alènes, 1 râpe, 1 arrache-clou, 3 

lissoirs à 2 poignées, 1 tendeur, 1 rembourroir, un outil à 

découper les lacets, 12 lissoirs en buis et 2 en os, virole laiton, 

poignée ébène. B+

 70 /  90

115 Un lot d'outils pour le cuir comprenant 2 couteaux à pied,

2 lames de rechange pour couteau mécanique, 1 burin à 

trancher, 1 compas à rondelle, 2 crochets et une pince à 

tendre, 5 emporte-pièce, 2 mesures à pied en bois et une en 

laiton, un fer à lisser, une alène, un tranchet, 2 outils anglais à 

tirer les lacets, 1 couteau mécanique anglais complet, et une 

pince à coudre rustique. B

 50 /  80
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116 Un lot de 7 entonnoirs de garagiste mécanicien

dont 3 en laiton ou cuivre. B+

 20 /  40

117 Un lot de 3 cantines,

hauteur 27,5cm, 15 et 15cm, et un bidon à lait, hauteur 32cm en 

fer étamé. B+

 20 /  40

118 Un lot de 20 enclumes à faux assorties,

dont 1 de taille exceptionnelle de 52,5cm. B

 30 /  50

119 Un lot d'outils de moissonneur

comprenant 1 liadou monoxyle, belle patine d'usure au dessous, 

1 liadou circulaire, un tonnelet de moissonneur, 1 doigtier de 

moissonneur monoxyle et une intéressante faucille pliante. B+

 60 /  80

120 Un lot d'outils de moissonneur

comprenant 2  faucilles, dont une faucille crantée et son 

support de ceinture, 1 petite faux montée, dite "sape", 2 liadous 

monoxyles, 1 doigtier de moissonneur monoxyle et une aiguille à 

gerbe. B

 40 /  60

121 Une collection de 24 mouchettes de maquignon,

divers modèles. B+

 30 /  50

122 Un lot de 5 outils pour hacher la soupe des cochons,

dont un très rustique à masselotte en bois. B

 30 /  50

123 Un lot de 4 sondes à grain,

la plus longue 56cm. B+

 20 /  40

124 Un lot de 8 hachoirs,

dont 3 de boucher. B

 40 /  60

125 Un lot de 8 hachoirs de cuisine

à herbes. B+

 40 /  60

126 Deux hachoirs à tabac,

bois et métal, fonctionnels. B+

 30 /  50

127 Un lot de 5 moules à beurre,

à décor de fleurs et feuillages. B+

 40 /  60

128 Deux moules à gaufres, ou gaufriers,

l'un à palette de 8 par 18,5cm, à décor de rosaces, cœurs, 

fleurs, oiseaux, le second à palette de 19 par 10,5cm, à décor 

de quadrillages. B

 80 /  100

129 Un lot de 4 barres à suspendre les cochons après 

abattage

("tinet" ou "jambier"), longueur 87, 84,70 et 86 cm, et un grand 

hachoir à découper les carcasses, longueur 65cm. B+

 30 /  50

130 Deux crémaillères,

l'une à décor de torsades, pivot en étoile à 6 branches, en bel 

état, hauteur fermée 90cm, ouverte 122cm, en bel état, l'autre 

surmontée d'un coq, à décor d'arbre de vie, crochet de 

suspension de la marmite dégradé, fermée 86cm, ouverte  

124cm.

 40 /  60

131 Deux crémaillères,

l'une à barre torsadée et rivets en forme d'étoile, hauteur 

fermée 102cm, ouverte 127cm, et une autre à décor de volutes 

surmontée 88cm, ouverte 112cm. B+

 40 /  60
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132 Un lot d'instruments de l'âtre

comprenant 2 chenets orphelins, dont l'un gothique, 2 

crémaillères à revoir, un support de broche zoomorphe, 2 

servantes de cheminée à décor de cœur, dont l'une 

incomplète, une barre de foyer. B-

 40 /  60

133 Un lot d'instruments de l'âtre en fer forgé,

comprenant une forte écumoire, diamètre 19,5cm, 3 

fourchettes en fer forgé, longueur 79, 61 et 29cm, un croc de 

longueur 80cm, un capucin de longueur 77cm, une petite 

louche de longueur 35cm, et une forte fourchette et cuillère 

combinée, longueur 42cm. Etats divers.

 50 /  80

134 10 crochets de suspension en fer forgé,

assortis, le plus grand 50cm, le plus petit 15cm. B+

 70 /  90

135 Un ensemble de lavandière

comprenant une planche à laver de longueur 81cm et 4 pinces 

à lessive en bois. B-

 20 /  40

136 Un lot de 10 mains de fer,

pour saisir le couvercle des marmites. B+

 20 /  40

137 Lot d'ustensiles domestiques de cuisine :

une bassine à suspendre en cuivre, 2 tamis à farine, 1 cafetière 

à bain-marie, 1 casserole en cuivre compartimentée, 1 chinois 

en fer blanc, 1 moule à glace en fer blanc, 1 objet en cuivre, 

une mangeoire à oiseaux en zinc. Etats divers.

 30 /  50

138 Un vinaigrier en grès à décor de pampres,

bouchon zoomorphe et un diable en terre cuite. B+

 30 /  50

139 Deux mortiers,

l'un en bronze, diamètre 12,7, hauteur 15cm, l'autre en fonte de 

fer, diamètre 15,4cm, hauteur 11,5cm, tous deux munis de leur 

pilon. B+

 50 /  80

140 Deux mortiers en fonte de fer,

l'un de diamètre 17cm, hauteur 13cm, l'autre de diamètre 14cm, 

hauteur 11,8cm, avec prise latérale, tous deux munis de leur 

pilon. B

 50 /  80

141 Deux peignes à chanvre ou à lin,

 l'un de forme circulaire, daté au dos "1838", longueur 

65cm.Deux peignes à chanvre ou à lin, l'un de forme circulaire, 

daté au dos "1838", longueur 65cm. B

 30 /  50

142 Un lot de deux bassinoires en laiton,

l'une avec couvercle emboîtant un bassin à décor de médaillon 

avec chimère marine entourée de godrons et réserves avec 

végétaux et oiseau. Bordure cordelée. Manche manquant. 

Longueur : 38 cm, diamètre : 25 cm. Début XVIIIème siècle? Etat 

: B. L'autre bassinoire avec couvercle emboîté dans un bassin à 

décor d'oiseau dans un médaillon, 3 godrons et réserves figurant 

des feuillages.  Manche en bois torsadé. Longueur : 91 cm, 

diamètre : 34 cm. XVIIème siècle? Etat : M.

 80 /  100

143 Cinq pinces à braise assorties en fer forgé

longueur de 29 à 64,5cm. B-

 30 /  50
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144 Deux dispositifs de capture d'animaux,

l'un à mâchoires de 26cm,  l'autre à mâchoires verticales de 

42cm (N.B: en conformité avec la Directive Européenne 3254/91 

, ces dispositifs  ont été neutralisés par soudure, leur ouverture 

étant désormais inopérante) B

 30 /  50

145 Un lot de 6 dispositifs de capture d'animaux,

à mâchoires de 16 à 7cm (N.B: en conformité avec la Directive 

Européenne 3254/91 , ces dispositifs  ont été neutralisés par 

soudure, leur ouverture étant désormais inopérante) B

 30 /  50

146 Une pince à blaireau fonctionnelle,

longueur 126cm. B+

 70 /  90

147 Un important lot d'outils de tonnelier

comprenant 1 doloire, 1 hachereau, 1 asse à étrier, 1 taille fond, 

1 chien, 2 cochoirs, 1 jabloir, 1 stockholm, 1 bondonnière, 1 tire-

bonde, 1 rabot de fond, 1 petit jabloir fixe, 2 planes, 2 curettes, 3 

calibres, 1 rouanne, 1 chasse, et 1 marque à feu "PL". La plupart 

en bel état.

 150 /  180

148 Oenologie.

Un lot d'objets de vigneron, pour la cave, comprenant une 

bonde à soufrer en fer forgé, un petit coupe-marc, une marque 

à feu marquée "M Pizzeti", 1 bouchonneuse en bronze, 2 

cannelles en bois dont une à deux sorties, 1 pipette à vin en 

bois, 2 entonnoirs à transvaser, et une petite soufreuse à main en 

fer blanc et un cric a tonneau. On joint 4 entonnoirs dont 3 en 

fer blanc et 1 en bois. B+

 80 /  100

149 Un lot de 3 coupe-marc assortis,

emmanchés,  taillant de 22 à 63cm. B+

 70 /  90

150 Un lot d'outils de couvreur,

bons à servir, comprenant 4 marteaux d'ardoisier dont 2 droitiers 

et 2 gauchers, 4 enclumes, 2 herminettes, et 4 hachettes. B+

 70 /  90

151 Un lot d'outils de couvreur en ardoise

comprenant 4 marteaux, 4 enclumes, et 4 hachettes. B-

 40 /  60

152 Un lot de 2 marteaux de couvreur en lauzes.

B

 40 /  60

153 Un coupe-ardoises mécanique,

taillant de 18cm, longueur 85cm. B+

 30 /  50

154 Un lot de 4 louches de fonderie ou d'étameur en fer forgé,

la plus longue 76cm, on joint une louche en cuivre diamètre 

18cm. B-

 20 /  40

155 Un fort lot de poids ou de contrepoids de métiers,

en plomb, fonte et laiton. 30 pièces. B

 15 /  30

156 Un lot de 12 fils à plomb dont 3 plombs à piquer de 

charpentier,

un fil à plomb américain, 4 fils à plomb en bronze joliment 

tournés et 4 divers. Le plus grand 16cm. B+

 120 /  150

157 Un lot de 9 fils à plomb en bronze et acier tourné,

le plus grand 16cm. B+

 80 /  100

158 Un lot de 10 fils a plomb assortis dont 5 en bronze,

et 5 en fonte, le plus grand 16cm. B+

 50 /  80
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159 Un lot de 11 fils à plomb, dont 5 en bronze,

et un fabriqué dans une fusée d'obus "Modèle 89". Le plus grand 

13cm. B+

 50 /  80

160 Un lot de 6 robinets de foudre en bronze,

dont 1 zoomorphe (accident), le plus long 28cm. B+

 60 /  80

161 Un lot de 6 robinets de foudre assortis en bronze,

le plus long 26cm. B+

 60 /  80

162 Un lot de 5 balances à fléau,

dont 1 ottomane, 3 continentales ancienne mesure, dont l'une 

avec un poids frappé de 4 cœurs, la plus grande 38cm. B+

 30 /  50

163 Un lot de 4 balances à fléau bois,

dont 2 avec poids en bronze, garnie laiton. Etat B+ pour 3 

balances. Une balance garnie laiton à restaurer. Etats divers. La 

plus longue 26cm.

 30 /  50

164 Trois balances à fléau à système à coulisse

dont une en bronze datée 1887, longueur 48cm. B+

 40 /  60

165 Trois balances à fléau vénitiennes ou ottomanes 

complètes de leur poids,

manque un crochet sur l'une. La plus longue 80cm. B+

 50 /  80

166 Un lot de 3 balances à bras égaux,

dont une avec aiguille découpée en ajour d'un monogramme, 

une découpée avec aiguille découpée en ajour d'un cœur, 

une avec aiguille en forme d'obélisque. La plus longue 69cm. B+

 40 /  60

167 12 poids tronconiques assortis,

 le plus gros, 2,88kg, le plus petit 120g., 10 munis de leur poinçon 

de contrôle. On joint un poids rond marqué "5 hect", et un poids 

hexagonal de 250g. B

 40 /  60

168 Un lot de 15 crochets de dockers ou de biffins,

 le plus long 40,5cm. B

 15 /  30

169 Un lot de 40 outils et instruments divers.

B

 40 /  60

170 Un lot de 30 pinces,

 tenailles, cisailles, diverses assorties. B

 20 /  40

171 Un lot de 12 clés à molette de mécanicien,

 à système, la plupart brevetées. La plus petite 11cm, la plus 

grande 16cm. B

 25 /  50

172 Un lot de deux varlopes de menuisier à poignée 

chantournée,

 longueur 78 et 73cm. Début XIXème siècle. B-

 30 /  50

173 Un lot de deux varlopes,

 l'une à poignée chantournée, longueur 80,5cm, et une très 

grande en bel état, en chêne vert, longueur 104cm. XIXème 

siècle. B

 50 /  80
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174 Un important lot d'outils de menuisier-ébéniste,

utilisables, comprenant 1 équerre en fer, 1 fausse équerre en 

bois, 1 rabot à moulurer les corniches à joue réglable, 1 rabot de 

côté, 4 rabots divers, 1 entaille à affûter les scies, 2 maillets, 2 

vilebrequins, 2 wastringues, 2 trusquins, 2 guimbardes, 3 ciseaux 

de tour, 2 tournevis, 2 tournevis à vis de rappel, 1 pointe à ferrer, 

1 paire de tenailles, 1 plane, 2 compas, 1 rabot Stanley n°45 à 

compléter, et autres petits outils. B+

 70 /  90

175 Un lot d'outils de chaisier comprenant 6 planes assorties,

1 départoir, et 1 vilebrequin en bois muni de 5 boites. B+

 60 /  80

176 Un lot d'outils de tonnelier

 comprenant 1 doloire, 2 cochoirs, 1 hachereau, 1 asse non 

emmanchée, 2 planes, 3 racloirs, 1 perce bonde, 1 vilebrequin 

et 1 compas. Etats divers.

 50 /  80

177 Une bêche ferrée auvergnate,

 longueur 112cm, et une bêche munie d'un fer joliment forgé, 

origine Picardie. B

 60 /  80

178 Un ensemble comprenant 7 écorçoirs et 8 émondoirs

B

 50 /  80

179 Un lot de 20 outils de jardin anciens en fer forgé,

comprenant 2 fourches, 1 taille pré, 1 houe à faire les rigoles, 2 

houes à 2 dents, 6 houes diverses de différentes tailles, 3 griffes, 1 

plantoir, etc… B

 40 /  60

180 Viticulture :

Deux fortes têtes de râteaux à moût en bois et fer forgé   , 

largeur 39 et 55cm. B

 20 /  40

181 Un petit lot d'outils divers de chirurgien-barbier

comprenant 9 pièces, dont 1 fer à friser complet dans sa boite 

avec réchaud. Etats divers.

 30 /  50

182 Chapelier :

deux mesures à chapeau en laiton et laiton nickelé, et un 

tendeur à chapeau. B+

 30 /  50

183 Un lot de 4 paires de boules de pétanque en bronze,

 dont une monogrammée "EL",  la plus petite 6,5cm, la plus 

grande 9,5cmUn lot de 4 paires de boules de pétanque en 

bronze, dont une monogrammée "EL",  la plus petite 6,5cm, la 

plus grande 9,5cmUn lot de 4 paires de boules de pétanque en 

bronze, dont une monogrammée "EL",  la plus petite 6,5cm, la 

plus grande 9,5cm. B+

 40 /  60

184 Un berceau rustique en chêne,

longueur 104cm. B

 30 /  50

185 Un lot de 3 foënes (ou fouines) assorties,

hauteur 54,5cm,  38cm  et 25,5cm. B+

 70 /  90

186 Un lot de 3 foënes (ou fouines) assorties,

hauteur 23,5cm,  26cm  et 32,5cm. B+

 60 /  80

187 Un lot de 3 foënes (ou fouines) assorties,

hauteur 19cm,  26,5cm  et 22,5cm. B+

 50 /  80
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188 Un lot de 6 heurtoirs à pendeloque,

dont 3 complets de leur platine arrière, hauteur de 14,5 à 

17,5cm, et 3 à compléter, hauteur de 16, 20 et 25,5cm. B

 50 /  80

189 Un lot de 4 serrures de porte du XVIIème au XIXème siècle,

dont 2 munies de leur clé, la plus petite 13,5cm, la plus  grande 

19,5cm. B+

 60 /  80

190 Un lot de 20 éléments de ferronnerie divers.

B

 20 /  40

191 Un lot de 25 clés  du XVIIème siècle,

assorties, certaines à cuisse de grenouille, la plus grande 16,5cm. 

B+

 40 /  60

192 Un lot de 25 grandes clés assorties,

du XVIIème au début du XIXème siècle, la plus grande 22,5cm. 

B+

 40 /  60

193 Un lot de 25 clés assorties du XVIIème au début du 

XIXème siècle,

la plus grande 18cm. B+

 40 /  60

194 Un lot de 25 clés assorties du XVIIème au début du 

XIXème siècle,

la plus grande 15cm. B+

 40 /  60

195 Un lot de 25 clés assorties du XVIIème au début du 

XIXème siècle,

la plus grande 17cm. B+

 40 /  60

196 Un lot de 11 crochets de suspension divers en fer forgé,

le plus grand 55cm. B

 50 /  80

197 Un cherche puits en fer forgé à 5 postes,

hauteur 34cm. B+

 40 /  60

198 Un lot de 10 crochets de suspension divers,

 le plus grand 46cm. B+

 40 /  60

199 Un cherche puits en fer forgé à 4 postes,

hauteur 28cm. B

 30 /  50

200 Un lot de 10 sécateurs,

dont 2 serposécateurs, dont le ressort manque à l'un. B+

 40 /  60

201 Un lot de 10 sécateurs

(manquent 1 ressort et 1 crochet) dont 1 serposécateur. B

 30 /  50

202 Un lot

comprenant 2 serre-joint de luthier, 3 rabots à lumière décorée, 

1 rabot sculpté sur le côté d'une herminette et des initiales "HV", 

et un trusquin à tête décorée. B+

 40 /  60

203 Une fagotière en fer forgé,

hauteur 69cm, on joint une serpe à manche bois. B+

 30 /  50

204 Une importante fourche à foin à 2 dents,

longueur 85cm et une fourche à 4 dents, longueur 85cm. B+

 30 /  50

205 Un lot de 10 marteaux divers,

dont 6 marteaux de ciseleur, 1 marteau de vitrier, 1 marteau de 

sellier, et 2 marteaux à planer. B+

 50 /  80
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206 Un lot de 3 outils pour les pains de glace :

une pince américaine portant l'inscription "Peoples Ice Co. 

Phone 185. 6th & E. Street, Cisco, Texas", une hache et un pic à 

glace en fer. B+

 50 /  80

207 Un lot de trois rares patins pour roues de charrette,

soit pour se déplacer sur la glace, soit servant de frein. B+

 50 /  80

208 Un fort lot d'outils de bijoutier-joailler

comprenant 6 filières assorties, 7 triboulets assortis, 6 étaux à 

main, 1 petit étau d'établi, 3 compas de diamantaire, 4 "Huit" 

(compas d'horloger), 1 pince à étirer, 1 étau à torsader, 1 drille à 

pompe, 1 drille à bobine combinée à une scie à métaux, 1 scie 

à découper les bagues, 12 calibres en bronze, laiton et fer, à 

métaux et à carats. B+

 80 /  100

209 Trois rares marteaux de mosaïste,

dont 2 emmanchés, longueur 33, 27,5 et 18cm. B+

 30 /  50

210 Trois instruments de brasserie en cuivre

comprenant un tamis de diamètre 55cm, une large écumoire à 

brasser en cuivre, hauteur 167,5cm, et un seau de diamètre 

33cm en tôle de cuivre entièrement montée par rivetage, 

hauteur 31cm, XIXème siècle. B+

 150 /  180

211 Lot de deux fers à gaufres :

un fer à gaufrettes (ou gaufretier) à palette de 18,5 par 9,5cm, à 

décor de volutes et fleurs de lys, daté "1737", et un fer à gaufres 

(ou gaufrier) à décor de croisillons, à palette de 19,5cm par 

10,5cm, monogrammé "BD" et daté "1825" B+

 120 /  150

212 Lot de deux fers à gaufres :

un fer à gaufrettes (ou gaufretier) à palettes de 15,7cm par 

9cm, à décor de volutes et fleurs de lys, daté "1733", et un fer à 

gaufres (ou gaufrier) à décor de croisillons, arbre de vie et fleurs 

à palettes de 10,2cm par 22cm. B+

 120 /  150

213 Lot de deux fers :

un fer à gaufres (ou gaufrier) à palette de  24,2 cm par 9,5cm, 

une palette à décor de croisillons, arbre de vie, fleurs, au centre, 

un profil de personnage, l'autre palette à décor identique, 

monogrammée au centre "VR", et un fer à gaufrettes (ou 

gaufretier) à palettes de 17,2cm par 8,2cm finement décorées 

de volutes sur les 2 faces. B+

 120 /  150

214 Un bac à cendre en fonte,

Bon état, longueur 57,5cm

 10 /  20

215 Cinq peignes à carder assortis,

fer forgé et bois. B+

 40 /  60

216 Trois compas en fer forgé assortis,

 longueur 58,5, 44,5 et 31,5cm. B+

 40 /  60

217 Un lot de 20 compas assortis,

le plus grand 38,5cm. B+

 70 /  90

218 Deux fortes têtes de hache,

dont 1 de côté, taillant de 19,5cm, l'autre 20,5cm. B+

 60 /  80

219 Une tête de hache à taillant de 18,5cm et une hache 

emmanchée à talon marteau tournée,

le fer décoré de 2 soleils, taillant de 16cm. B+

 50 /  80
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220 Deux haches de sabotier,

 l'une au fer marqué "PA" , taillant de 18cm, l'autre marquée 

"Rouet et fils à Coutras. Breveté SGDG", à très forte mise d'acier. 

Taillant de 20cm. B

 80 /  100

221 Un lot de 5 herminettes,

dont 2 emmanchées combinées avec une hache, une au fer 

décoré d'oves, une herminette alpine emmanchée à creuser, et 

une tête d'herminette de charpentier. B+

 60 /  80

222 Un lot de 3 départoirs,

dont 2 emmanchés. B

 30 /  50

223 Une corne de cerf de bûcheron forestier,

hauteur 33,5cm. On joint un sapi. B

 30 /  50

224 Deux bisaiguës,

longueur 126 et 121cm. B-

 40 /  60

225 Un lot d'instruments de mesure

comprenant un mètre d'arpenteur  de marque "Carl Zeiss", un 

élément de compas à verge, une jauge de profondeur en fer et 

laiton, un beau compas à rondelle en acier, laiton, poignée 

bois, un trusquin de mécanicien, un compas à verge pliant, à 

système, en bois et laiton, un petit mètre en écaille dans son étui 

en cuir, et un pied à coulisse en laiton, longueur 68,5cm. B+

 70 /  90

226 Un lot d'outils de tailleur de pierre,

utilisables, comprenant une tête de hache bipenne, longueur 

44cm, une boucharde, un pic, une équerre en métal, un 

marteau taillant, un pied de biche, 2 ripes, 2 burins, 6 gradines, 

et une gouge au fer décoré d'un cœur. B

 50 /  80

227 Deux têtes de marteau de tailleur de meules de moulin,

on joint une importante ferrure dite anille servant à bloquer les 

meules de moulin. B

 30 /  50

228 Ensemble d'outils de maçonnerie

comprenant une auge en bois ferré, longueur 60cm, largeur 

40cm, hauteur 30cm. (Note : c'est ce type d'auge, pleine de 

mortier, que les maçons montaient sur leur épaule pour les 

constructions au XIXème siècle), 6 truelles en fer forgé, 6 fers à 

joint, 2 spatules, 3 fers à béton, un bourre-mortier et une taloche. 

B

 40 /  60

229 Lot comprenant une règle pliante en buis et laiton,

longueur 2 mètres, une pige de forestier de 1m de longueur, un 

compas à verge de 98,5cm (manque le coin de la poupée 

mobile) B+

 40 /  60

230 Un fanal de péniche,

en tôle et verre, marqué "Barbier Bénard et Turenne, rue Curial 

82, Paris", hauteur 46cm. B

 30 /  50

231 Une rare ancre de berge de marinier,

 fer forgé, hauteur totale 73cm, à poignée intégrale. B+

 100 /  150

232 Deux gaffes de marinier,

beau travail de forge tourné en balustre, dont une importante 

gaffe XVIIIème siècle à manche (absent) fretté, hauteur 63cm, 

et une autre simple, hauteur 40cm. B

 80 /  100
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233 Halieutique :

instruments pour la pêche comprenant un couteau de table en 

fer forgé à ouvrir les huitres, une pince à anguilles, une gaffe à 

saumon, un écailleur muni d'une serpette et un panier à vairons 

en fer blanc. B+

 50 /  80

234 Un foëne (ou fouine) à 4 dents plates,

manche d'origine, longueur 139cm (bel état) et une inhabituelle 

foëne à 5 dents montées en croix, hauteur 46cm (accident)

 60 /  80

235 Un lot de 3 foënes (ou fouines) assorties,

 de longueur 45, 34 et 31cm. B

 60 /  80

236 Un lot de 4 moules à beurre,

dont deux circulaires à décors de fleurs, un circulaire au 

monogramme "IHS", et un rectangulaire à décor de fleurs. B+

 40 /  60

237 Deux marques à beurre ovales à décor de fleurs,

complets de leur emboitage. Etats divers

 20 /  40

238 Trois moules à beurre de table,

dont deux en buis et un en prunier, deux à décor de fleurs, le 

troisième décoré d'une ruche, diamètre 5, 6, et 11cm. B+

 60 /  80

239 Une tape à beurre savoyarde,

la marque décorée d'une croix pattée, le dos également 

décoré. Longueur 29cm, largeur 7,5cm. B+

 40 /  60

240 Une tape à beurre ,

 longueur 24,6cm, largeur 12,8cm, décorée d'une rosace et de 

triangles. B+

 50 /  80

241 Une tape à beurre en bois fruitier,

hauteur 28cm, largeur 13cm, décorée de feuillages. B+

 40 /  60

242 Une balance à beurre normande en bois de hêtre avec 

ses deux plateaux tournés.

B

 30 /  50

243 Une impressionnante balance à fléau,

perse ou ottomane, longueur 124,5cm, 2 faces du fléau gravées 

chacune dans des cartouches de 25 scènes animalières, munie 

de son poids en bronze piriforme. B+

 150 /  180

244 Une importante balance à fléau,

 longueur 154,5cm, poids en bronze piriforme portant les dates 

"1737", "1796", "1754", et monogrammée "KN". B

 80 /  100

245 Une grande balance à fléau,

longueur 105cm, munie de son poids en bronze piriforme. B+

 60 /  80

246 Trois balances à fléau à poids coulissant munies de leurs 

plateaux,

l'une en bronze, fer et cuivre de fabrication pakistanaise, 

longueur 50,5cm, une balance malaisienne en bronze et fer 

forgé, longueur 54cm, et une autre fer forgé, bronze et cuivre, 

39cm. On joint une balance de type "bismar", Suède, longueur 

76,5cm. B

 40 /  60

247 Un lot de 5 balances à fléau,

longueur de 34 à 44 cm, fer forgé, dont une datée "1823", une 

au poids insculpé d'une croix (Savoie) et une au poids insculpé 

d'une fleur de lys et de deux armoiries B

 30 /  50
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248 Trois objets d'éclairage comprenant un chandelier 

normand à ficher,

à spirales, en fort fer forgé, une pince à éclats articulée 

dépliante, on joint un bougeoir contemporain en fer forgé. Etat 

divers.

 30 /  50

249 Une planche à calandrer en bois fruitier,

décorée de coups d'ongle, longueur 68cm. B+

 40 /  60

250 Une large cuillère à crème (Alpes)

longueur 40,5cm, et un pousset normand, diamètre 34cm. B+

 50 /  80

251 Une ruche conique en paille de seigle et ronce,

complète de sa planche d'envol, diamètre 32cm, hauteur 

50cm. B+

 60 /  80

252 Deux paires de boules de pétanque,

dont une paire de boules cloutées à décor en laiton, diamètre 

7,5cm, et une paire de boules recouvertes de plaques de fer 

forgé et de laiton, diamètre 8cm. B-

 40 /  60

253 Un lot de boules de pétanque anciennes,

différentes, et assorties, dont 2 boules cloutées à décor en 

laiton, diamètre 9,5cm, 2 boules cloutées en écaille, diamètre 

7,5 et 7cm, 2 boules en bois cloutées avec des clous à 

chaussures,  diamètre 9cm, et une boule en bois lestée de 

plomb, diamètre 10cm. B

 50 /  80

254 Une boule en bois de gaïac,

diamètre 10,5cm, présentée dans un support en bois tourné. B+

 20 /  40

255 Gaufrier :

Deux fers à oublies: l'un à palettes de 14,5cm de diamètre, l'une 

à décor de cornes d'abondance, anges musiciens, et profils 

antiques dans des médaillons, l'autre palette à décor similaire 

mais dans une disposition différente, extrémités des palettes en 

forme de fleurs de lys, XVIIème siècle.  Le second fer à décor 

rustique de fleurs et motifs concentriques, fer à palettes de 

13cm. B+

 350 /  400

256 Un imposant fer à hosties,

prolongé d'un tourillon permettant de le faire pivoter sur le feu, 

palettes de 20,5cm de diamètre, à décors de croix pattées et 

de calvaire pour 23 hosties de diamètre 35mm. B+

 180 /  200

257 Un important fer à gaufres, ou gaufrier, de mariage,

palettes de 19 par 19cm, très beau décor de facture populaire, 

daté "1814", sur une palette au centre un cœur, une vache 

surmontée de deux fleurs de lys, un coq, un personnage, arbres 

de vie, divers symboles prophylactiques, et les inscriptions "LAM 

RA BT" et "1814" L XVIII, l'autre palette à décors d'un ostensoir, un 

soleil, un visage de profil,  arbres de vie, on trouve également 

des instruments domestiques, un gril, une pincette et une pelle à 

feu, un moulin à vent stylisé, un hachoir, un gratte-pétrin, une 

serpe, etc... inscriptions "DES. ER.C" sur ligne et en dessous 

"NAPOLEON EM P. R" et une date 'MDCCCXIV". Les deux palettes 

présentent ainsi les opinions politiques opposées de 1814, l'une 

étant favorable à Louis XVIII, l'autre à Napoléon qui mène la 

campagne de France jusqu'à son abdication à Fontainebleau 

en avril 1814autre à Napoléon qui mène la campagne de 

France jusqu'à son abdication à Fontainebleau en avril 1814. B+

 350 /  400
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258 Un lot de 19 crochets de suspension divers en fer forgé,

le plus grand 32cm. B+

 80 /  100

259 Trois cherche-puits dont un à 3 postes,

un à 2 postes, un à 5 postes (manque  un crochet  sur un des 

grappins). B

 50 /  80

260 Un marteau à marquer de forestier

comportant d'un côté dans un cartouche rectangulaire, les 

initiales "K+W", et de l'autre dans un cartouche circulaire les 

initiales "KT". Etat impeccable. I

 40 /  60

261 Une hachette à marquer de forestier,

marque "RB", taillant de 7cm, longueur du fer 15,5cmUne 

hachette à marquer de forestier, marque "RB", taillant de 7cm, 

longueur du fer 15,5cm. B+

 80 /  100

262 Un boutoir de maréchal-ferrant à fût et lame joliment 

chantournées,

la poignée provenant d'un sabre briquet de l'Empire. Longueur. B

 100 /  150

263 Un beau coupe-queue de maréchal-ferrant,

acier et laiton, poignées en bois tourné, longueur 51cm. B+

 70 /  90

264 Un fort lot d'outils de maréchal ferrant soignant,

comprenant un pas-d'âne, un brochoir, un couteau à sueur, 6 

cautères, 1 râpe à dents, 1 coupe corne, 1 paire de morailles ou 

tord-nez, 2 peignes, 1 tondeuse, ciseau, 1 paire de forces, 1 

tranchet de maréchal, 1 paire de tricoises, 1 peigne à traiter 

avec réservoir en laiton. B

 70 /  90

265 Deux aunes de drapier,

 art populaire d'Alsace, l'une longueur 77 cm, marquetée en 

damiers, acajou et érable, os, la seconde en prunier et os, 

longueur 73,5cm. B

 80 /  100

266 Deux aunes de drapier,

art populaire d'Alsace : l'une marquetée de chevrons et de 

damiers, bague en os, longueur 70cm (petit manque), la 

seconde marquetée de filets, marqueurs triangulaires en os, 

bague en os, longueur 68,5cm. B

 80 /  100

267 Art populaire :

Une aune en acajou marquetée de chevrons (petit manque), 

longueur 72,5cm, l'autre marquetée en damiers, longueur 70cm. 

B

 70 /  90

268 Trois cannes populaires :

 la première à décor sculpté en relief d'un visage , d'une mère 

portant son enfant, d'une maison, d'un oiseau, d'un cœur, d'un 

trèfle à 4 feuilles et d'un bouquet dans un vase, longueur 85cm. 

La seconde au pommeau sculpté d'une tête de sanglier, d'un 

ours(?) et d'un visage humain, longueur 70cm. On joint une 

canne rustique, longueur 75cm. M

 50 /  80

269 Art populaire :

un plioir à dentelles décoré sur une face de chevrons et d'une 

rosace au centre, de l'autre, chevrons et croix inscrite dans des 

carrés, dimensions: 15,7 par 9,5cm. B

 100 /  150
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270 Art populaire d'Auvergne :

une passette à rubans à 15 fils de trame, décor de dents de 

loup similaires sur les 2 faces. Dimensions  17 par 11cm (1 barreau 

remplacé) B

 250 /  300

271 Art populaire :

Une passette à rubans auvergnate rustique, à 15 fils de trame, 

17,7cm par 11,7cm (fente anciennement réparée) B

 80 /  100

272 Art populaire :

Un lot de trois fusaïoles sculptées, belle patine, diamètre 6,4cm, 

5,4cm, et 6,2cm. Sicile, XIXème siècle. B+

 100 /  150

273 Un tour à ficelle ou émerillon de cordier,

bois et fer forgé, axe tourné en balustre, longueur 53cm. B+

 40 /  60

274 Un imposant fer de hallebarde

 à pique, deux croissants et douille tournée, longueur 50,5cm. B-

 120 /  150

275 Un pic à loup, ou fourche fière,

joliment forgé, emmanchement à douille, hauteur 18,5cm. B-

 80 /  100

276 Art populaire :

Un battoir de mariage, sur une face décor de fleurs et bouquets, 

cœur, daté "1908", sur l'autre face, un personnage masculin 

tenant deux femmes par la main, décors de chevrons et de 

rosaces. Autriche-Hongrie. Hauteur 35cm, largeur 12,7cm. B+

 80 /  100

277 Deux moules à friandises,

 l'un 21,3 cm par 10cm, à décor de 8 médaillons, représentant 

des animaux, fleur, raisins, arc, et une enveloppe. L'autre moule, 

dimension 13 par 8 cm, à décor de raisins, fleurs, cigognes, 

poissons, église, maison. B+

 80 /  100

278 Art populaire :

Cinq têtes de quenouille assorties, décorées d'entailles, la plus 

longue 28,5cm. B+

 40 /  60

279 Un émouvant maillet de tailleur de pierre,

les 4 faces étant creusées par l'usage. B+

 60 /  80

280 Trois têtes de marteau en fer forgé décorées,

l'une datée "1898". Longueur 10,5cm, 11cm et 14cm. B+

 90 /  120

281 Deux beaux marteaux de tapissier,

fer forgé et bois tourné, hauteur 25,5cm et 29cm. B+

 60 /  80

282 Une paire de couteaux XVIIIème siècle,

 l'un à lame en acier avec marque du coutelier, l'autre à lame 

en argent poinçonnée, état d'usage. Longueur 19,7cm

 100 /  150

283 Un lot de trois couteaux,

 l'un entièrement gravé, marqué "Fabrica de Toledo", longueur 

25,4cm, un couteau de table fin XVIIIème siècle en acier et 

corne (fente), marqué "J. Böhm. Amsterdam", longueur 20,3cm, 

et un couteau de table XIXème siècle, longueur 24cm. Etats 

divers

 40 /  60

284 Un couteau de chasse XVIIIème siècle,

 longueur 25,5cm, monté en bronze et corne, embout gravé. B

 80 /  100
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285 Un couteau de chasse XIXème siècle,

 longueur 24,5cm, la poignée en ébène, la lame gravée sur une 

face de scène de chasse, l'autre de fleurs. B+

 60 /  80

286 Chasse :

un lot comprenant une poire à poudre en buis tourné, hauteur 

15,5cm, et 4 appeaux, 1 en buis tourné pour le geai, 1 en fer 

blanc pour la perdrix rouge  et 2 en corne et étain pour le geai. B

 40 /  60

287 Un instrument pour attraper les animaux nuisibles,

fer forgé et bois. Diamètre 23cm, longueur 82cm. B

 40 /  60

288 Un important système à arbalète en acier pour taupes.

Marque de fabricant : "Guibert".  Marque de propriétaire: 

"Varaillan. A Balai. Iezac". Il s'agit du lieudit "Balais" à Cezac en 

Gironde. Hauteur 73cm. B+

 200 /  250

289 Un fer à gaufres, ou gaufrier du Perche, dit de mariage,

décoré sur une face d'un soleil-figure, de deux lunes, arbres de 

vie ou filets à l'imitation des couvertures de livres reliés, et aux 

quatre angles, une fleur de lys. La face de cette palette est 

identique à celle illustrée dans l'ouvrage de B. Prévot: "Décor et 

symboles des gaufriers du Perche du XVe au XXe siècle", p. 181. 

Sur l'autre face, au centre la date "1808",  autour est inscrit 

"MARGUERITE PICARD" et "JEAN.P. AUBER", feuillages, arbres de 

vie. Palette de 22 par 12cm. B+

 320 /  350

290 Deux fers à gaufres ou gaufriers,

l'un première palette datée "1739", décor de volutes, croix et 

croisillons, l'autre palette à décor de croix pattées et de fleurs 

de lys. Palette de 17cm par 9,5cm. Le second, à décor de 

croisillons, une palette datée "1085" (sic, pour 1805) l'autre  

palette "MAT/RAA/BOIR" ("maître à boire", incitation à servir à 

boire!. Une formule proche est illustrée sur un fer normand : » 

MAITRE...ALLE TIRE A BOIRE », reproduit dans l'ouvrage de Daniel 

Prévot »petite anthologie du gaufrier national », p.76) palette de 

23,5 par 12cm. B+

 120 /  150

291 Deux fers à gaufres ou gaufriers, l'un première palette 

datée "1739",

décor de volutes, croix et croisillons, l'autre palette à décor de 

croix pattées et de fleurs de lys. Palette de 17cm par 9,5cm. Le 

second, à décor de croisillons, une palette datée "1085" (sic, 

pour 1805) l'autre  palette "MAT/RAA/BOIR" ("maître à boire", 

incitation à servir à boire!. Une formule proche est illustrée sur un 

fer normand : » MAITRE...ALLE TIRE A BOIRE », reproduit dans 

l'ouvrage de Daniel Prévot »petite anthologie du gaufrier 

national », p.76) palette de 23,5 par 12cm. B+

 120 /  150

292 Un moule à hosties,

pour trois grandes hosties et trois petites, décors de calvaire, 

instruments de la Passion, feuillages, et monogramme "IHS". 

Diamètre 15,7cm. Anel manquant. B

 120 /  150

293 Un grille pain pivotant,

poignée tournée en balustre, et terminée par un cœur en ajour. 

Longueur 43cm. Impeccable. I

 60 /  80

294 Une pelle à feu à manche torsadé et gravé,

 longueur 61,5cm, et une pince à bûche à poignée en fer 

torsadé, longueur 78,5cm. XVIIème siècle. B+

 80 /  100
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295 Instrument d'éclairage :

porte-éclat à masselotte, emmanchement à douille, la 

masselotte décorée. Hauteur 31cm. B

 80 /  100

296 Une rouelle forgée en corbeille montée sur un bras 

pivotant gravé de 3 croix,

destinée à être montée sur un landier. Les rouelles servaient de 

support pour tenir les récipients à proximité ou au dessus de la 

flamme.   Voir R. Lecocq: "les objets de la vie domestique". 

Longueur: 64cm, diamètre 20cm. B

 60 /  80

297 Une importante crémaillère à trois postes,

utilisable, hauteur fermée 163cm, ouverte 185cm.  Largeur 83cm, 

à décors de 4 fleurs de lys, dégradées à l'époque 

révolutionnaire. Début XVIIème siècle. B-

 100 /  150

298 Un important épi de faîtage,

en fer forgé, représentant une fleur de lys, usure et accidents. 

Hauteur de l'épi: 84cm. P

 80 /  100

299 Une girouette en tôle découpée,

datée "1890" aux initiales "CR". Longueur 70cm, l'axe de hauteur 

88,5cm, surmontée d'un décor en laiton représentant un soleil 

rayonnant. B+

 80 /  100

300 Quatre découpe-hosties,

un en forme de croix, 3,5cm, et 3 circulaires, deux de diamètre 3 

cm et l'autre de diamètre 8cm. B+

 40 /  60

301 Un crochet à suspendre les cochonnailles,

 à visser en hauteur, bois et fer forgé, hauteur 49cm, diamètre 

19,5cm. Auvergne. XIXème siècle. B

 30 /  50

302 Trois marques à feu en fer forgé,

 la première au monogramme "VL" dans un cœur, hauteur 7cm, 

la seconde aux initiales "J.C.D.M", largeur 11,5cm, la troisième 

entièrement en fer forgé aux initiales "TS", hauteur 9,5cm. B

 40 /  60

303 Art populaire des Pyrénées:

une masse de faisselle décorée d'une étoile, diamètre 18,7cm. 

On joint un repousse-pâte très érodé. Vallée de Bethmale, états 

divers

 60 /  80

304 Deux marques à beurre alsaciennes en forme de navette,

l'une à décor de fleurs de lys, diamètre 21,5cm (petite fente et 

poignée manquante), l'autre à décor de fleurs et rameaux, bel 

état, XIXème siècle

 50 /  80

305 Une tape à beurre savoyarde à décor de rouelles,

arcs-en-ciel et décor pointé. Hauteur 30,5cm

 80 /  100

306 Deux tapes à beurre formant marque sur la tranche,

l'une de hauteur 36,5cm, à décor de chevrons simples et 

doubles, l'autre de hauteur 29,5cm, décorée d'un côté de 

losanges et d'oves de l'autre. B+

 60 /  80

307 Deux marques à mouton chantournées à décors de fleurs 

et feuillage,

empreinte circulaire en forme de soleil. Hauteur 19,5 et 18cm. B+

 60 /  80

308 Une large marque à pain en bois résineux,

 représentant une rosace, diamètre 13cm. B

 60 /  80
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309 Deux peignes en corne,

 l'un à double denture, hauteur 14cm, renforcé d'os et décoré 

de rouelles (état d'usage), l'autre, largeur 10,5cm, bel état.

 30 /  50

310 Une hache de sabotier bretonne,

manche d'origine, taillant de 18,5cm. B

 60 /  80

311 Art populaire :

Un rare catalogue en bois de sabotier, longueur 30cm, pour 

permettre aux clients du sabotier de choisir le décor qui sera 

gravé sur les sabots. On joint 3 rainettes de sabotier. B+

 200 /  300

312 Une hache de sabotier,

manche d'origine, taillant de 20,5cm, du taillandier "Leloup à 

Saint-Fargeau"Une hache de sabotier, manche d'origine, taillant 

de 20,5cm, du taillandier "Leloup à Saint-Fargeau" B+

 60 /  80

313 Une doloire de tonnelier à fort ressaut,

planche de 37,5cm, à douille moulurée. On joint une tête de 

doloire XVIIIème siècle décorée au raccord de la douille de 20 

points sur la planche. Planche de 31cm. Etat d'usage

 80 /  100

314 Une hache à douille de charpentier de marine à taillant 

de 23cm,

on joint une herminette cintrée dans le plan à manche latéral, 

taillant de 10cm. Outils utilisables après affutage.

 70 /  90

315 Une tête de doloire marquée "Boyer",

emmanchement à douille, taillant de 21,5cm, fatiguée, et une 

hache de côté à manche court d'origine, taillant de 26,5cm, 

marque de taillandier "au bœuf" et "FF", fabrication allemande

 60 /  80

316 Deux marteaux de charpentier,

 l'un à manche bois muni d'un arrache-clous, le second en fer, à 

combinaison, et un important arrache-clous de charpentier, 

début XIXème siècle, longueur 88cm,à l'extrémité décorée de 

quadrillages. B+

 60 /  80

317 Trois haches à sucre,

 joliment formées, l'une emmanchée, taillant de 5,1cm, les deux 

autres, taillant de 5,7 et 6,5cm. B+

 80 /  100

318 Trois belles têtes de hachettes.

La première à décor à ressaut, longueur 15,3cm, taillant de 

11,4cm. La seconde à œil et talon décoré, longueur 13cm, 

taillant de 5,2cm. La troisième à rapprocher de la hache à 

poisson  décrite dans le livre de Daniel Boucard, longueur 

12,5cm, taillant de 4,5cm, l'arrière se terminant en crosse à 

décor zoomorphe. B+

 100 /  150

319 Trois rares outils de paveur :

une importante dame de paveur cloutée en bois et fer, sert à 

niveler les pavés, diamètre 22cm, longueur 106cm, bel état. Un 

fort marteau de paveur, longueur 45cm, bel état. Une petite 

dame de paveur, attaques de xylophages sur le manche, dame 

de 8cm.

 100 /  150

320 Deux herminettes, dites "tilles" de sabotier,

décorées d'arbres de vie. Auvergne. On joint une scie de 

sabotier qui sert à définir le talon du sabot. B+

 50 /  80
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321 Une serrure de coffre en fer forgé à mécanisme apparent

en bel état  Système à mâchoires. Clef manquante. Allemagne. 

XVIème siècle. Hauteur : 25 cm Longueur. 23cm. Etat 

impeccable. I

 250 /  300

322 Un jabloir de tonnelier

à fût sculpté daté 1821, coins non d’origine. B

 80 /  120

323 Une tête de doloire dite épaule de mouton

taillant 36cm, excellente trempe. Etat impeccable. I

 90 /  120

324 Deux très anciennes balances à fléau complètes,

l'une longueur 53cm, le poids daté "1642", insculpé 3 fois. La 

seconde à fléau plat, de longueur 23,5cm. B+

 60 /  80

325 Deux fortes balances à fléau bois, complètes,

l'une longueur 78cm, le poids marqué "PDD" frappé de fleurs et 

d'ours dans un écusson, et daté "1715" (Suisse?), la seconde, 

61cm. B-

 50 /  80

326 Un lot de 6 balances à fléau en fer forgé,

complètes, la plus grande 42cm, la plus petite 22,5cm, au poids 

insculpé d'une fleur de lys. B+

 40 /  60

327 Un lot de 5 balances à fléau,

complètes, la plus grande 41,5cm, une à poids insculpé de 

cœurs, l'autre à poids dodécaédrique. B+

 40 /  60

328 Un lot de 4 balances à fléau bois, complètes,

 longueur de 23,5cm, 25,5cm, 30cm et 46cm. Etats divers

 40 /  60

329 Une balance à fléau en bois rustique de table munie de 

ses plateaux,

largeur 53cm, hauteur 51,5cm. B

 15 /  20

330 Un fer à gaufres,

ou gaufrier, de mariage à palettes de 23,5cm par 15cm, sur 

l'une: deux colombes, arbre de vie, ostensoir, chandeliers.., sur 

l'autre : calvaire, deux chandeliers, croix, deux rosaces, 

monogrammée "LB". B

 80 /  100

331 Un beau fer à gaufres, ou gaufrier,

XVIIème siècle, palette de 23cm par 14cm, l'une aux armes de 

France, décor de fleurs, marguerites, arêtes de poisson, datée 

"1613", monogrammée "MB", l'autre à décor d'une fleur de lys, 

d'un pentacle, d'un cœur, d'une rouelle tournoyante, d'une 

rosace, d'un arbre de vie. B+

 180 /  200

332 Fer à gaufres :

Deux fers à oublies, le premier à palettes circulaires de 18,5cm, 

décorées sur une face d'un panier de fleurs et de rameaux 

d'olivier, sur l'autre d'une rose, de rameaux d'oliviers et de 

chênes. Le second à palettes ovales de 15 par 10cm, décoré sur 

une face d'une fleur et de volutes. B+

 120 /  150

333 Deux fers à gaufres, ou gaufriers,

les palettes décorées de croisillons et petits carrés, le plus petit 

19cm par 7,5cm, au centre dans un cartouche circulaire, des 

armoiries présentant, à dextre une croix et à senestre un lion. 

Début XVIIème siècle.  L'autre fer à palette de 18cm par 26cm. 

B+

 120 /  150
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334 Un poids tronconique à anneau en fer forgé,

longueur 27cm, largeur 16cm, hauteur 11cm, décoré dans la 

masse de deux fleurs de lys, plomb d'ajustage refait. Poids 

25,8kg. B

 60 /  80

335 Un émondoir  à masselotte,

hauteur 26cm. Etat impeccable I

 90 /  120

336 Un intéressant émondoir à système,

complété d'une scie. Manche raccourci. Marqué "Le Moderne. 

Duret à Beaujeu. N°2". Hauteur 41,5cm. B+

 40 /  60

337 Un intéressant ciseau articulé à cueillir les roses,

 évitant de se piquer lors de la cueillette. XIXème siècle, 

longueur 49cm, une vis d'articulation remplacée. B

 40 /  60

338 Un émondoir en forme de fleur de lys.

Tranchants latéraux , inférieurs et supérieurs . Marques de 

taillanderie en forme de cœurs. Hauteur 32cm. Début XIXème 

siècle. B

 180 /  200

339 Un ensemble de 5 émondoirs assortis,

fer forgé, le plus grand 24,5cm. B+

 50 /  80

340 Un lot de 4 petits outils de jardin miniatures,

forgés, comprenant une petite serfouette, 29cm, un plantoir 

garni en laiton, hauteur 22cm, un arrache racine en forme de 

gouge pointue, hauteur 17cm, un râteau miniature, largeur 

14cm, un fer de bêche miniature, largeur 11cm. Le tout en bon 

état. On joint une combinaison houe-râteau, mauvais état.

 30 /  50

341 Un ensemble de 7 couteaux et gouges à asperges assortis

B

 20 /  40

342 Un important lot d'outils de jardinage anciens en fer forgé,

comprenant une bêche à drainer, une petite bêche, une 

fourche bêche, un râteau, une bêche à pied, un arrache-

racines, une fourche à 2 dents, une houe triangulaire, 1 

émondoir, 1 émondoir à ressort, fonctionnel, 1 pic à deux dents, 

on joint un plantoir bois à tête laiton. B+

 30 /  50

343 Une cloche de jardin en verre,

diamètre 43cm, hauteur 37cm environ. Le bouton supérieur est 

cassé, cette opération était volontairement effectuée par les 

jardiniers pour empiler les cloches. B+

 80 /  100

344 Une cloche de jardin en verre,

diamètre 43cm, hauteur 37cm environ. Le bouton supérieur est 

cassé, cette opération était volontairement effectuée par les 

jardiniers pour empiler les cloches. N+

 80 /  100

345 Une cloche de jardin en verre,

diamètre 43cm, hauteur 37cm environ. Le bouton supérieur est 

cassé, cette opération était volontairement effectuée par les 

jardiniers pour empiler les cloches. B+

 80 /  100

346 Jardinage:

un piège à taupe en bronze , longueur 21cm. Bel état. B+

 30 /  50

347 Un lot de 4 cisailles de jardin,

fonctionnelles, la plus longue, 68cm. B

 30 /  50
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348 Une paire d'entraves de pied, pour prisonniers,

diamètre 9cm, clé manquante. B+

 30 /  50

349 Deux paires d'entraves pour mains,

cadenassées d'un côté, clé manquante. B

 30 /  50

350 Une paire d'entraves de pied,

 pour prisonniers, l'une de longueur 32cm, clé manquante. B

 20 /  40

351 Trois cadenas d'entraves de prisonniers,

fer forgé, présentées fermées, clés manquantes. B

 30 /  50

352 Une grande clé romane,

longueur 19,2cm, en très bel état. B+

 120 /  150

353 Une clé médiévale,

anneau en ogive gothique, début XVIème siècle. Longueur 

10cm. Bel état. B+

 100 /  150

354 Trois clés médiévales,

 XIV-XVème siècle, longueur de 13cm, 12cm et 9,5cm. B-

 100 /  150

355 Trois petites clés médiévales,

XIV-XVème siècle, longueur 7, 5cm, 5cm et 4,5cm. B-

 80 /  100

356 Quatre clés médiévales,

XIV-XVème siècle, longueur 12,5cm, 8,2cm, 8,2cm et 7,4cm. B-

 100 /  150

357 Deux clés dites "coffre de mariage",

 XVIIème siècle, longueur 16cm et 15,5cm. B

 120 /  150

358 Cinq clés dites "à cuisse de grenouille" joliment forgées,

longueur 14cm, 13,2cm, 13,5cm, 12,8cm et 12cm. B+

 90 /  120

359 Huit clés XIXème siècle à anneau travaillé en ajour,

on joint 5 clés XIXème siècle à anneau en bronze dont entre 

autres un chevalier avec une lance, et une fleur de lys. 

Longueur de 6 à 10cm. B+

 90 /  120

360 Trois clés de cadenas,

Allemagne XVIIème siècle, longueur 14cm, 10,7cm et 9,2cm. B

 70 /  90

361 Un lot comprenant trois clés dites "passepartout" et une 

clé pliante.

Longueur 13cm, 12,5cm et 12,5cm et 10cm. B+

 100 /  150

362 Une clé dite "vénitienne",

XVIIème siècle, longueur 8,2cm. Etat impeccable. I

 90 /  120

363 Une belle clé forée XVIIIème siècle,

l'anneau travaillé en ajour de motifs, longueur 8cm. B

 80 /  100

364 Une très belle clé XVIIIème siècle,

le panneton repercé en ajour d'un cœur, longueur 9cm. Beau 

travail. B

 120 /  150

365 Deux clés XIXème siècle,

 Grande-Bretagne, à fut tourné, longueur 11,5cm et 12,5cm. 

XIXème siècle. B+

 60 /  80
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366 Trois clés françaises,

dont deux XVIIème siècle, longueur 14,5cm, à cuisse de 

grenouille, motif d'oiseau stylisé, la seconde 9cm, fine gravure 

sur l'anneau. La troisième étant une clé XIXème à tige spiralée, 

longueur 13,4cm. Etats divers.

 90 /  120

367 Trois clés de coffre ou de cadenas à anneaux travaillés 

en ajour,

XVIIème siècle, longueur 12,5cm, 12,7 cm et 12,8cm. B-

 90 /  120

368 Trois fortes clés, dont une clé bénarde à tige carrée forée,

et une à tige carrée non forée, longueur 17,2cm, 17cm et 15cm. 

XVII-XIXème siècle. B

 100 /  150

369 Une forte clé à épais panneton complexe et tige forée 

bénarde,

 longueur 17,5cm. XIXème siècle. B-

 60 /  80

370 Quatre clés :

trois amusantes clés comprenant une clé à anneau réparé en 

buis, une clé à anneau en forme de cœur, une clé pseudo-

percée en trèfle. Et une clé à anneau mobile. Longueur de 8 à 

18cm. B

 60 /  80

371 Une large serrure de coffre allemande à trois postes,

complète de sa gâche, peigne à dôme. Décor gravé. 

Allemagne début XVIIème siècle. A nettoyer, mais fonctionnelle. 

Largeur 27,5cm, hauteur 22,5cm. B

 250 /  280

372 Un important heurtoir à anneau en "C",

région bordelaise, muni de sa platine arrière découpée en 

ajour, XVIIIème siècle, hauteur 33cm, largeur 23cm. B

 240 /  280

373 Une forte serrure de coffre à trois postes,

 platine décorée d'un aigle bicéphale, incomplète, XVII-

XVIIIème siècle. Hauteur 18,5cm, largeur 14,5cm. On joint une 

serrure d'armoire XIXème siècle à entrée de clé et panneton à 

cheval, inhabituelle, avec sa clé, largeur 12cm, hauteur 9cm. B

 90 /  120

374 Un imposant loquet de porte à double platine,

hauteur 44,5cm, avec sa clenche. XVIIème siècle. B+

 60 /  80

375 Trois éléments en fer forgé dont une décoration de 

charrette sicilienne

hauteur 17cm, une décoration d'applique anthropomorphe, 

hauteur 30cm, on joint un curieux élément, spatule, état 

dégradé présentant une fleur de lys et en ajour des armoiries 

écartelées, deux lions, trois tours et une couronne, hauteur 

25,5cm

 60 /  80

376 Un ensemble de 32 clous de renfort de porte,

tête à boule en dôme, longueur 13cm. B+

 50 /  80

377 Quatre loquets assortis dits "à feuille de persil",

 fonctionnels, XVII-XVIIIème siècle. Hauteur 23,5cm, 21,5cm, 

23cm et 21cm. B+

 70 /  90

378 Cinq heurtoirs mauresques ou andalous en anneau,

XV-XVIIIème siècle, dont un avec sa platine arrière en bossette, 

diamètre 10cm, les autres diamètre, 11cm, 12cm, 12cm et 

12,5cm. Anneaux gravés. B+

 100 /  150
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379 Un imposant moraillon de coffre à décor d'écailles,

hauteur 49,5cm, largeur 60cm. XVI-XVIIème siècle. B+

 70 /  90

380 Quatre heurtoirs à pendeloque

complets de leur platine arrière, dimension de 17cm à 28cm. B+

 120 /  150

381 Deux serrures de porte XVIIIème siècle,

 à bouton poussoir, à 2 clés, l'une actionnant le pêne, l'autre la 

fermeture, complètes, état de fonctionnement. Boitier de 20cm 

par 10cm, et 22cm par 9cm. Accident à une frette de fixation, 

et manque un cache-entrée.

 120 /  150

381,1 Serrure de porte

en fer forgé et repoussé de motifs rocaille.  Mécanisme à trois 

becs de cane dont un manque.  Une poignée ajourée d'un 

cœur.  Blocage actionné à clef d'un côté .   Clef manquante. 

Pays alémaniques Seconde moitié du XVIIIe siècle. Ancienne 

collection Michel Rullier. Hauteur totale : 29 -L : 47 cm. B+

 300 /  400

382 Importante serrure alsacienne,

 XVIIIème siècle, complète de sa clé, fer forgé repoussé et 

ciselé, avec sa poignée d'ouverture côté boitier. Longueur 

33,5cm, hauteur 14cm. B+

 120 /  150

383 Une grande serrure alsacienne,

XVIIIème siècle, à deux pênes, en fer forgé repoussé et finement 

gravé de volutes, représentant des animaux fantastiques. En 

état de fonctionnement.  Longueur 36,5cm, hauteur 11cm. B+

 140 /  160

384 Une serrure d'armoire alsacienne à deux pennes,

XVIIIème siècle, découpée en ajours, longueur 19,5cm, hauteur 

13cm. B+

 120 /  150

385 Une serrure d'armoire alsacienne à deux pennes,

XVIIIème siècle, fer forgé repoussé et gravé, longueur 29cm, 

hauteur 10cm. B+

 120 /  150

385,1 Un lot de 6 serrures de coffre

4 munies de leur moraillon. B-

 120 /  150

385,2 Une serrure de coffre 17ème siècle

avec sa clé cuisse de grenouille, 16,5cm. B

 80 /  100

385,3 Une large serrure d’applique travaillée d’entailles

de chanfreins, munie d’une clé adaptée. Longueur 27cm. B+

 70 /  90

385,4 Une serrure de porte 19ème siècle

à peigne complexe. Très belle qualité, avec sa clé. Longueur 

19cm. I

 120 /  150

386 Un heurtoir en fer forgé muni de sa platine en fleur de lys,

fin XVIème, début XVIIème siècle, hauteur 24,5cm. B+

 120 /  150

387 Trois poignées de porte formant heurtoir,

fin XVIIIème siècle, complètes de leur platine arrière, largeur 

13cm, 12,5cm et 13,5cm. B+

 100 /  150

387,1 Un grand heurtoir en bronze.

Anneau en boucle à cuisses de grenouille.  Platine circulaire 

moulurée. Montage par vis et écrou carré. Hauteur totale 22 

cm. France. Pays Nîmois. Début 19ème siècle. B+

 180 /  200
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388 Deux loquets de porte coulissants,

fin XVIème-début XVIIème siècle, l'un de longueur 28cm, muni 

d'un heurtoir de hauteur 18cm, décoré de chevrons. Le second 

de longueur 35,5cm, muni d'un anneau. B+

 120 /  150

388,1 Une poignée de loquet en fer forgé

de type balustre carrée sur platine découpée. Espagne Début 

19ème siècle. B+

 75 /  90

388,2 Une penture en fer forgé à décor de fleur de lys

longueur 19,5cm, une penture à décor de 3 fleurs de lys, hauteur 

30cm, un fort élément de ferronnerie en forme de fleur de lys 

hauteur 31cm. B

 50 /  80

388,3 Une paire de pentures de porte alsaciennes

en fer forgé, découpées et gravées, hauteur 27,5cm. Accidents. 

B-

 50 /  80

388,4 Un jeu de 3 pentures d’armoires alsaciennes en fer forgé 

gravé

Longueur 27cm A nettoyer. B+

 70 /  90

388,5 Un ensemble de 9 poignées d’espagnolette

dont 8 en fer forgé, 2 travaillées en ajour et une en bronze. B+

 40 /  60

388,6 Une quenouille en cerisier tourné incrusté d'étain

stylisant des rameaux, une croix et les initiales « M.B ». Tête 

tournée en balustre. France,  XIXème siècle. Savoie. Hauteur : 

104cm. Hauteur totale avec pied 121cm. B-

 120 /  150

388,7 Un fort cadenas à moraillon,

complet de sa clé et fonctionnel. Longueur 38.5cm. B+

 80 /  100

388,8 Deux cadenas en forme d'écusson,

H 17 et 19 cm. On joint un cadenas d'entrave largeur 11 cm. 

Tous complets de leur clé et fonctionnels. B+

 70 /  90

388,9 Un cadenas en forme d’écusson présenté fermé

hauteur 16cm. B+

 80 /  100

389 Une bassinoire en laiton à couvercle convexe emboîté 

dans un bassin bombé.

Décor de cœur couronné flanqué de 2 archers tenant une 

flamme dans un médaillon, entouré par 4 cœurs, des 

personnages féminins, des motifs végétaux et des cornes. 

Ventilation : repercé ordonné à l’emporte-pièce, à motifs 

d’étoiles. Petits accidents. Longueur  65 cm, diamètre 33 cm. 

XVIIIème siècle?

 120 /  150

390 Une bassinoire en laiton à couvercle convexe recouvrant 

le bassin.

Décor de fleur de lys couronnée flanquée de 2 anges dans un 

médaillon à bordure cordelée, trois godrons et réserves à motifs 

végétaux. Ventilation : repercé ordonné séparant les sujets. 

Manche manquant, accidents. Long : 64 cm, diam : 35 cm. XVII-

XVIIIème siècle.

 100 /  150

Page 29 sur 38



N° catal. Lot Estimation

391 Une bassinoire en laiton à couvercle emboîté dans le 

bassin.

Décor : Buste de Louis XIV, cuirassé à l'antique dans un 

médaillon, quatre godrons, réserves à motifs floraux. Double 

rebord cordelé. Ventilation : repercé à l'emporte-pièce, à motifs 

de cœurs et de points. Long : 40 cm, diam : 31 cm. XVIIème 

siècle. B

 150 /  180

392 Art populaire :

une quenouille à pied décorée de soleils tournants, feuillages, 

losanges et chanfreins. Pays de l’Est, hauteur 126cm. Etat 

d’usage.

 100 /  150

393 Art populaire :

une quenouille savoyarde en bois de section carrée. Décor en 

dents de loup et motifs géométriques, avec un porte quenouille 

en bois tourné. Savoie. Fixation à revoir, XIX siècle. Hauteur du 

porte quenouille 79cm. Haut de la quenouille 118cm. B-

 150 /  180

394 Art populaire :

une quenouille grecque à large palette et fin décor, présentant 

un coq perché dans un arbre, en dessous un renard, en bas, 

deux lions et deux serpents affrontés, le tout surmonté d’une 

croix avec le Christ. Hauteur 76cm. B

 80 /  120

395 Art populaire :

un élément de canne en bois sculpté présentant 4 personnages 

en pied sculptés dans des réserves et surmonté d’une boule en 

os. Hauteur totale 19cm. B

 40 /  60

396 Art populaire :

une quenouille pyrénéenne à tête en bois cintré, décorée de 

dents de loup et de croisillons, ancienne fente à la tête, 

réparée. Vallée de Cauterets. Longueur 83,5cm. B-

 60 /  80

397 Un manche de fouet de roulier ou de muletier

en bois fruitier avec incrustations d’étain, entièrement décoré 

de dents de loup. On y trouve également un rameau, un 

serpent et les initiales « VB 1942 » Longueur 46cm. B+

 100 /  150

398 Un brise-caillé en bois et fer.

Auvergne. Hauteur 135cm. B

 30 /  50

399 Masse d'appui de faisselle

Pyrénées, décorée de cannelures sur les 2 faces, diamètre 

25,5cm. B+

 80 /  120

400 Une passoire à lait en laiton

ajourée d’une rosace. Alsace. Diamètre : 24cm. B

 70 /  90

401 Un très beau boutoir de maréchal-ferrée,

à patte de cheval ferrée, finement dessiné, poignée en laiton et 

aluminium. Longueur 31cm. On joint un boutoir simple, longueur 

29cm. B

 90 /  120

402 Quatre robinets de foudre en bronze,

le plus long, 34cm. B+

 40 /  60

403 Quatre robinets de foudre en bronze,

 le plus long, 34,5cm (accident au bec) B+

 40 /  60

Page 30 sur 38



N° catal. Lot Estimation

404 Un lot de 2 becs de fontaine de jardin à décor de tête de 

dauphin,

l'un en bronze, XVIIIème siècle, longueur 7,5cm, diamètre interne 

du tuyau 25mm, un autre similaire XIXème siècle en fonte, 

longueur 11cm, diamètre du tuyau 35mm, et une forte vanne 

d'adduction d'eau en bronze, longueur 27,5cm, diamètre du 

tuyau 40mm. B+

 60 /  80

405 Un mortier en marbre,

hauteur 20cm, diamètre 28cm, avec son pilon. Etat 

impeccable. I

 60 /  80

406 Art populaire :

un mortier en bois, hauteur 11cm, diamètre 19,5cm, avec son 

pilon, longueur 24cm. B+

 40 /  60

407 Art populaire :

un mortier en bois très rustique, hauteur 23,5cm, diamètre 

10,5cm, avec son pilon en fer forgé, longueur 37,5cm. B

 60 /  80

408 Un grand mortier en fonte de fer à deux prises latérales,

hauteur 24cm, diamètre 28cm. B-

 30 /  50

409 Un lot de 15 pilons anciens assortis,

dont 7 pilons en bois, certains en buis, le plus petit 17cm, le plus 

grand 30cm, 4 pilons en bronze, le plus petit 22cm, le plus grand 

26,5cm, 3 pilons en verre de hauteur 17,5cm, et un pilon en 

fonte, moderne, hauteur 23cm. B+

 60 /  80

410 Une plaque de cheminée en fonte de fer,

XVIIème siècle, représentant une reine sous un dais (Marie de 

Médicis ou Anne d'Autriche?), la main gauche sur une 

couronne, décor de semis de fleurs de lys. Largeur 47cm, 

hauteur 48cm. B+

 80 /  100

410,1 Lot de deux clés médiévales,

XIV/XVe, 72 et 87 mm. B-

 50 /  80

#### Une paire de serrures de porte de calèche ( ?)

boitier en laiton, dont une fermant à clé. Longueur 12cm. B+

 120 /  150

410,2 Clef dite de mariage,

XVIIe, anneau travaillé en ajour et gravé. L.15.2cm.  B

 70 /  90

410,3 Clef dite de mariage,

XVIIe, anneau travaillé en ajour. L.15.5cm.  B

 70 /  90

410,4 Deux clés à panneton

à décor complexe, l’une à ancre de marine. Longueur 13,5cm. 

B+

 80 /  120

410,5 Lot de deux clefs dont un passe partout

de longueur 17.5cm. B+

 50 /  80

410,6 Lot de deux clefs dont un passe partout

de longueur 14.5cm. B+

 50 /  80

410,7 Fort lot de 30 clefs,

la plus grande 22.7cm   B+

 50 /  80

410,8 Fort lot de 30 clefs,

 la plus grande 23cm   B+

 50 /  80
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410,9 Une serrure de coffre XVIIe à deux penes,

munie de sa clef, fonctionnelle. H. 20cm   B-

 40 /  60

411 Une  cisaille d'établi .

XIXème siècle. Longueur 82,5cm, entièrement en fer forgé. Etat 

impeccable. I

 60 /  80

412 Trois cloutières,

pour forger les têtes de clous,longueur 31cm, 25cm et 24cm. B+

 60 /  80

413 Un lot d'outils de forge,

comprenant un calibre fixe, un calibre réglable, une clé, deux 

cisailles, deux pinces, un racloir, un rabot à surfacer peu 

courant, un vilebrequin, une tranche courbe. B+

 20 /  40

414 Un lot de 2 bigornes assorties,

 longueur 24 et 30,5cm, et un étau à pied à mâchoires de 10cm. 

B

 40 /  60

415 Un bouquet de maréchal-ferrant à 10 fers

un réparé. Largeur 70cm, hauteur 57cm. B-

 120 /  150

416 Un lot de 15 crochets de docker assortis.

Etats divers.

 15 /  30

417 Une enseigne en fer forgé représentant Mercure avec sa 

potence,

début XIXème siècle. Hauteur 65cm. Longueur de la potence 

90cm. Ancienne collection Pierre Hénin, présentée dans son livre 

« La passion du savoir-faire », p. 110. B

 350 /  400

418 Un beau fer à gaufres ou gaufrier, dit de mariage,

à palettes de 12,5cm par 23cm. Sur une face, bouquet, coq, 

soleil, croix, et instruments de la Passion, tenailles, marteau, 

fouet, au centre, dans un cartouche blasonné les initiales "LG" et 

la date "1803". Sur l'autre face, rouelle tournoyante, cœur, 

pentacle, rosace, une croix flanquée de deux chandeliers et 

une échelle. B+

 120 /  150

419 Deux fers à oublies,

 l'un à palette de 19cm par 12,5cm, aux angles, des fleurs de lys, 

les palettes gravés de rinceaux et motifs végétaux. Le second 

fer à palettes circulaires de 16,5cm, l'une à décor d'un calvaire, 

de part et d'autre un bouquet, volutes, l'autre palette décorée 

d'une frise circulaire dentelée et d'une croix aux extrémités en 

forme de tulipe , probablement un fer à hosties. B+

 120 /  150

420 Deux fers à gaufres, ou gaufriers :

un gaufrier de mariage, forte usure au feu, palettes de 22cm par 

14cm, sur l'une, au centre, dans un blason couronné "M VINCENT 

ET MARIE COULONGE", de part et d'autre un ostensoirà lunette 

anthropomorphe en soleil, sur l'autre palette, décor d'un pot 

fleuri de roses et tulipes sur la panse duquel est inscrit "CIROU FILS 

1783". L'autre gaufrier , en bel état, à palettes de 12cm par 

19cm, très profondément gravé, l'une à décor d'un cœur et de 

volutes, l'autre à décor de tulipes et de volutes. Anel manquant.

 180 /  200
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421 Un fer à gaufres, ou gaufrier,

originaire de Franche-comté, à palettes rentrantes de 22  par 

11cm, l'une à décor de feuillages, au centre, dans un carré, un 

lion rampant, l'autre palette à décor feuillagé, XVIIe. Le second 

fer à palettes de 18cm par 10,5cm, l'une à décor de croisillons 

décorés au centre de fleurs de lys, l'autre, à décor simple 

quadrillé. B+

 120 /  150

422 Un lot de 5 balances à fléau complètes,

longueur de 38cm à 46cm, cette dernière au fléau rond, poids 

insculpé de 4 croix (Savoie?) B+

 40 /  60

423 Un lot de 4 balances à fléau complètes,

 longueur de 37cm à 49cm, dont l'une au poids insculpé de trois 

fleurs de lys dans un blason, et une au fléau marqué "IB", marque 

de Jean Bardonneau, maître-balancier à Limoges. B+

 40 /  60

424 Un lot de 5 balances à fléau,

 longueur de 59cm à 38cm, dont une à contrepoids réglable à 

vis, et une à fléau plat, à simple mesure. B+

 40 /  60

425 Deux balances à bras égaux,

dites trébuchets, munis de leur plateau en laiton, fléau de 19cm 

et 32cm. B+

 40 /  60

426 Un lot de 6 grands compas assortis,

hauteur de 34cm à 59cm, dont un calibre, trois compas 

d'épaisseur, et deux compas à secteur (manque vis de blocage)

 50 /  80

427 Un ensemble de 20 compas,

 le plus petit 8,5cm, le plus grand 26,5cm comprenant 4 compas 

droits, 4 compas droits d'intérieur, 5 compas d'extérieur, 5 

maîtres à danser et 2 calibres. B+

 80 /  100

428 Un lot de 4 compas droits XVIIIème siècle,

 de 11,5cm à 25,5cm, le plus grand à secteur. B

 50 /  80

429 Deux forts compas d'épaisseur,

hauteur 47,5cm et 52cm, embranchement à 5 doigts, tête 

ovale, l'un à branches et tête décorée. B+

 60 /  80

430 Une demi-bisaigüe de charpentier,

 longueur 42cm, taillant de 4,5cm, prête à servir. B+

 70 /  90

431 Un lot de 4 cochoirs de tonnelier,

 états divers.

 30 /  50

432 Un lot de 5 têtes de haches diverses,

comprenant une cognée bretonne, une hache double 

américaine, une tête de hache de sabotier bretonne, une 

doloire à emmanchement à douille déportée et une longue 

hache à fendre en quatre, incomplète. B

 40 /  60

433 Un lot de vilebrequins

comprenant un très rare vilebrequin d'angle en fer forgé à 

cardan, hauteur 38cm, un vilebrequin entièrement en cuivre 

pour le travail dans les arsenaux ou les poudrières, trois 

vilebrequins en fer forgé, et un petit vilebrequin hollandais 

XVIIIème siècle, manque la virole et la mèche. Etats divers.

 60 /  80

434 Un lot de 10 racloirs assortis,

emmanchés, divers métiers, le plus long 59cm. B

 20 /  40
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435 Une boite comprenant un trépan medical de chirurgie,

en acier chromé de marque "SFFO", longueur 38cm, avec 8 

mèches. Utilisable ! I

 20 /  40

436 Un lot de 10 outils de réemploi,

forgés à partir de limes ou de râpe, comprenant 3 crochets de 

dockers ou de biffins, 1 tranchet, 1 racloir de mécanicien, 1 

couteau, 1 paire de tenailles, 1 tournevis, 1 cuillère et 1 hache à 

deux tranchants. B

 70 /  90

437 Un coffret en chêne comprenant des outils 

électromécaniques anciens

B

 20 /  40

438 Un lot de 10 rainettes de métier,

dont 2 rainettes de forestier, une fixe de marque "Blanchard", 

l'autre pliante. B+

 50 /  80

439 Une caisse en zinc

 portant en façade une plaque gravée: "Fumisterie E. Sobrio. 

Gournay". Longueur 33cm, hauteur 17cm. B+

 40 /  60

440 Une caisse à outils de plombier en zinc

décorée d'une étoile sur le dessus, longueur 38cm, hauteur 

22,5cm, on joint des outils de plombier. B

 30 /  50

441 Quatre outils pour le travail de la corne,

deux râpes, une emmanchée et 2 scies sans lame. B-

 20 /  40

442 Une drille de facteur de piano en acier,

bronze et ébène, très bel état, on joint un archet.

 70 /  90

443 Une drille en bois et fer forgé,

hauteur 25,5cm, avec son archet. B+

 40 /  60

444 Deux rainettes de charpentier

combinées avec baille-voie, une de longueur 24,5cm de 

marque "Peugeot Frères", datée 1918, l'autre 23cm de marque 

"Mutzig. Framont". Utilisables. B+

 40 /  60

445 Un fort ensemble de ferronneries diverses,

 principalement de bâtiment dont un gratte-pied. B

 15 /  30

446 Une houe de vigneron dite "pique-cul",

emmanchée, longueur 65cm. B

 40 /  60

447 Un coupe-marc de vigneron,

hauteur 50,5, taillant de 24cm, marque de taillandier frappée 

sept fois. B

 40 /  60

448 Trois coupe-marc de vigneron assortis,

à emmancher. B+

 40 /  60

449 Dix houes de vigneron assorties.

B

 20 /  40

450 Trois pieds de cordonnier en fer forgé,

dont 2 avec leur chabotte, et 1 tourné en balustre. Le plus haut 

61cm. B

 20 /  40
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451 Une paire de plaquettes de moules à hosties en bronze,

 le manche ayant été ôté, plaquettes de 12cm par 16,5cm, 

pour 4 hosties, 2 de diamètre 7cm, décor de crucifixion et décor 

baroque, et 2 petites de 3cm, l'une à l'Agneau pascal, l'autre au 

monogramme "IHS". Bel état. B+

 80 /  100

452 Deux larges palettes de fer à gaufres, ou gaufrier,

29cm par 15cm, à décor très naïf, de rosaces, instruments de la 

Passion… Daté "1803" B-

 40 /  60

453 Quatre plaques de fers à gaufres,

 ou gaufriers du Perche, en deux paires, à décors d'instruments 

de la Passion, une paire monogrammée "IT" et datée "1738", 

25cm par 13cm et 25cm par 14,5cm B

 60 /  80

454 Une paire de plaquettes de fers à gaufres,

ou gaufriers, dimensions 13,5cm par 23cm, décor de feuillages, 

oiseaux, rosaces, calvaire, dans un blason couronné, daté "1778" 

et avec les initiales "NM". On joint une plaque 24cm par 12,5cm 

aux instruments de la Passion, et une autre de 19cm par 10,5cm. 

B-

 30 /  50

455 Une paire de plaquettes de fers à gaufres,

ou gaufriers, dimensions 22,5cm par 10,cm, à décor de fleurs de 

lys, étoile de Salomon, rameaux, quadrillages, fin XVIème siècle. 

L'état de surface de la découpe brute de forge ne nous permet 

pas de dire s'il s'agit d'un gaufrier démantelé ou d'une étape du 

processus de fabrication des fers. B-

 50 /  80

456 Un couvercle de bassinoire en laiton.

Décor de personnage féminin dans un médaillon entouré de 

volutes, des lys à la périphérie. XVIIème siècle. Diamètre 29cm. 

B+

 80 /  100

457 Un couvercle de bassinoire en laiton à fort relief,

 décoré d'un personnage barbu, drapé à tête nue (figure de 

l'Antiquité?) entouré de rinceaux. XVII ou XVIIIème siècle. 

Diamètre : 28,5cm. B+

 80 /  100

458 Un couvercle de bassinoire en laiton,

décoré d'un forgeron travaillant et d'un personnage assis 

fumant une pipe, un arbre entre les deux personnages. A la 

périphérie, des feuillages et des roses stylisées. XVIIème siècle. 

Diamètre : 33cm. B+

 80 /  100

459 Un lot de 10 outils divers emmanchés.

B

 15 /  30

459,1 Une hache de sabotier

manche d’origine à boule, taillant de 19cm. On y joint une paire 

d’ébauches de sabots mécanique, une paire de sabots 

hollandais, une paire de sabots bressans à trois plots, 2 paires de 

sabots de vigneron garnis de cuir. B

 90 /  120

459,2 Deux paires de sabots de vigneron  40 /  60

460 Un lot de 21 instruments anciens pour la cuisine

comprenant 2 fusils de boucher, éplucheur, fourchette, 2 

sécateurs, épépineur, cuillères en bois… B+

 20 /  40

461 Une collection de 25 clés mécaniques assorties

B+

 20 /  40
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462 Deux outils à tracer de tailleur,

dont une équerre en buis et laiton du fabricant "Platt & Co. 

London".Deux outils à tracer de tailleur, dont une équerre en 

buis et laiton du fabricant "Platt & Co. London". B+

 30 /  50

463 Trois moules à tommettes ou à briques.

B+

 20 /  40

464 Trois outils de jardin à manche sculpté de fantaisie

B+

 15 /  20

465 Un lot d'outils agricoles

comprenant 8 crochets à foin, 2 coupe-foin, 1 départoir, 2 

écorçoirs, 1 houlette, 1 curoir pour nettoyer les coutres de 

charrue, 2 croissants et 1 arrache-chou. Etats divers. B+

 20 /  40

466 Une boite Inde ou Tibet à décors de "dorje"

 (instrument sacrés pour combattre les démons), buffles, arbres, 

etc… , formant deux compartiments destinés à recevoir des 

instruments de médecine, reste un instrument. Dimensions 

59,5cm par 39,5cm, hauteur 8cm. Nota: les autres instruments 

qui étaient présents dans cette boite ont été présentés à la 

vente Martinie Enchères du 9 décembre 2021 (lot n°494) B+

 40 /  60
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Le fait de porter une enchère implique l'acceptation des conditions de vente et notamment un règlement comptant et immédiat. 
L’OVV MARTINIE ENCHERES est abonnée au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 
société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868425.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que : 
Tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’être inscrit au Fichier TEMIS et de restreindre 
votre capacité à participer aux ventes aux enchères.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont adressées à l’adresse e-mail et/ou postale déclarée auprès de la 
structure de vente.

ORDRES D’ACHAT
L’OVV MARTINIE ENCHERES se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. 
Pour être valides ils doivent être signifiés par écrit, datés, signés avec remise d’un chèque, d’un RIB ou d’espèces. 
Si pour un même lot plusieurs ordres d’un même montant sont émis, le plus ancien prévaut. 
Pour tout ordre d’achat téléphonique le demandeur est considéré preneur à l’estimation basse. 
En aucun cas l’OVV MARTINIE ENCHERES ne peut voir sa responsabilité engagée en cas d’erreur, d’incident technique ou d’omission 
dans l’exécution d’un ordre écrit ou téléphonique.

SERVICE LIVE et ORDRES SECRET du site interencheres.com
Enchères en direct : Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur interencheres.com/19002 et effectuer 
une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). De ce fait, vous acceptez 
qu’Interencheres.com nous communique tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 
L’OVV MARTINIE ENCHERES se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription 

définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.

Ordres d’achat secrets via interencheres
L’OVV MARTINIE ENCHERES n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos 
enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte 
si l'enchère en salle était antérieure. 
Dans tous les cas le seul juge de l’enchère sera la procès-verbal du commissaire-priseur.

FRAIS ET REGLEMENT DES ACHATS
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros. L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur.
En cas de contestation ou d’enchères simultanées au moment du prononcé (adjugé) le Commissaire-Priseur pourra décider de désigner 
l’adjudicataire ou d’annuler la vente et de reprendre les enchères.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 22% TTC.
Pour les enchères Live et ordres d’achat secrets sur interencheres.com des frais additionnels de 3% HT soit 3.60% TTC du prix 
d’adjudication seront facturés à l’internaute.
Le règlement peut se faire en Espèces (dans la limite de 1000 euros frais compris pour le particulier ou le professionnel ayant son domicile 
fiscal en France, 15000 euros pour les non-résidents européens non-professionnels), Carte bancaire sur place ou Virement (pas de 
paiement à distance).
En cas de paiement par virement la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement. Par ailleurs deux pièces d’identité en cours 
de validité seront exigées avec le règlement. 
Tous frais financiers occasionnés par les moyens de paiements ou par un incident bancaire sont à la charge exclusive de l’acquéreur.
Les clients non-résidents français ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire par TELEX ou SWIFT ou 
eurochèque.
En cas de défaut de paiement par le preneur et après une première mise en demeure infructueuse, l’OVV MARTINIE ENCHERES peut à la 
demande du vendeur et conformément à l’article L. 321-14 du Code de commerce, remettre le bien à la vente sur folle enchère.
L’OVV MARTINIE ENCHERES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance, la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente du bien sur folle enchère s’il 
est inférieur ; ainsi que le droit de l’exclure définitivement de leurs futures ventes.
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement complet de son bordereau.
L’OVV MARTINIE ENCHERES n’est pas responsable des accidents ou détériorations intervenus après le prononcé du mot adjugé, les lots 
étant sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les biens une fois acquittés devront être retirés au plus tard dans la semaine suivant la vente.
A compter du 7ème jour après la vente, La maison de Vente MARTINIE ENCHERES facturera 5 euros par lot et par jour.
L’acquéreur qui souhaite que son bien soit livré devra en faire la demande expresse.

EXPEDITION DE VOS ACHATS
La société de vente OVV MARTINIE ENCHERES ne fait aucun envoi. 
Vous pouvez si vous le souhaitez contacter :

Conditions générales de vente
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MBE BRIVE mbe3174@mbefrance.fr qui établiront un devis pour votre expédition (à charge pour vous de lui régler directement les frais 
d’expédition).
Vous pouvez également réalisez votre propre devis en sollicitant le transporteur de votre choix.

CONTESTATIONS
Les objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée étant 
donné la possibilité d’une exposition préalable permettant aux futurs acquéreurs de se rendre compte de cet état.
Le catalogue est rédigé de manière à faciliter la présentation des lots. Les indications données sur l'existence d'une restauration ou d'un 
accident affectant le lot, constituent l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un fait. 
Les dimensions sont données à titre indicatif, les descriptions des lots et les rapports d’état ne sont que l’expression de la 
perception de l’OVV MARTINIE ENCHERES, il ne saurait constituer la preuve d’un fait.
L'absence d'indication d'une restauration d'un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents 
qui n’auraient pas été signalés.
Conformément à la loi, seules les indications portées au procès-verbal engagent la responsabilité du commissaire-priseur et des experts qui 
l’assistent. 
Les indications fournies hors procès-verbal ne le sont qu'à titre indicatif. 
Les parties conviennent que tout litige ou contestation feront l’objet d’une tentative de conciliation. 
En cas d’échec de la conciliation le litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de BRIVE. 
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion d’une 
vente volontaire aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
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