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Fière châtelaine
Le 13 novembre 2020, par Anne Doridou-Heim

Objet utile, elle déploie ses fils d’or ouvragés et sait se faire belle pour séduire.

6 604 €
XVIIIe siècle. Châtelaine en ors de plusieurs tons ajourés à décor de chimère, dragon, agrafes de feuillages et paniers fleuris, ornée de miniatures à sujet de
couples galants, poids brut 190 g. Drouot, 16 juin 2020. Beaussant Lefèvre OVV. MM. Emeric & Stephen Portier.

La châtelaine est un accessoire porté à la taille et accroché à la ceinture. C’est au XVIIIe siècle qu’elle prend son essor et ce nom qui renvoie
à l’époque médiévale de gentes dames gérant l’ordinaire dans leur château. Elle voit le jour bien avant, au XIVe siècle, ayant pour ancêtres
le clavandier et le troussoir qui servaient à suspendre les clés. Les coquettes en raffolent et elle devient rapidement un bijou aussi
esthétique que raffiné, composé selon un code immuable : à partir d’un large crochet orné de pierres, de miniatures ou d’émail, duquel
partent plusieurs chaînes terminées par divers accessoires – cachet, ciseaux, flacon à sels, clés, dé à coudre, tous objets que l’on se devait
e
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d’avoir toujours sous la main – et, presque toujours, une montre de poche. Sa mode perdurera tout au long du XIXe siècle avec une éclipse
sous l’Empire, pour s’éteindre avec la fin de la Belle Époque.

27 280 €
Alphonse Fouquet, Paris, XIXe siècle,
châtelaine en or et argent ornée de
deux miniatures émaillées bordées de
diamants taillés en rose, retenant une
montre de poche, poids brut 92,2 g.
Drouot, 1er décembre 2014. Millon OVV.
Mme Bauer-Petiet.

10 080 €
XVIIIe siècle. Montre de poche au
mouvement signé Leroy à Paris et sa
châtelaine en or jaune ciselé et
partiellement émaillé à décor de
bouquets de fleurs, poids brut 174,8 g.
Drouot, 28 mai 2018. Art Richelieu Castor Hara OVV. Mme Cukierman.

9 375 €
Frédéric Boucheron, seconde moitié
du XIXe siècle, châtelaine en or ciselé
et ajouré retenant en pendant une
montre en or émaillé, poids brut 70,7 g.
Drouot, 26 juin 2017. Chayette
& Cheval OVV. M. Turner.

18 900 €
Début du XIXe siècle. Montre de
poche signée «Lepaute & Fils» et sa
châtelaine en or jaune, ornées d’une
marqueterie de pierres dures, poids
brut 55,7 g. Drouot, 28 mai 2018. Art
Richelieu - Castor Hara OVV. Mme
Cukierman.

5 207 €
XVIIIe siècle. Châtelaine en or émaillé
à décor d’attributs guerriers et d’une
scène mythologique, poids brut 108 g.
Drouot, 16 juin 2020. Beaussant
Lefèvre OVV. MM. Émeric & Stephen
Portier.

5 824 €
Allam, Londres, fin du XVIIIe siècle,
montre et sa châtelaine en or émaillé
à décor de scènes champêtres, poids
brut 108,6 g. Drouot, 7 juillet 2020.
Fraysse & Associés OVV. Cabinet
Dechaut Stetten & Associés.
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