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   1 Crochet à ciseaux en argent, Poinçon minerve 2eme titre. Motif d'une fleur ciselé, 
monogrammé S.P. Poinçon d'orfèvre D. A., avec sa chaine, poinçon identique sur la chaine. 
H. 11 cm. Poids total : 62,41g.  Vers 1850.

25

   2 Crochet à ciseaux en argent ( châtelaine), poinçon minerve, à décor d'une lyre. Poinçon 
d'orfèvre A. H. 7,5 cm. P. 17,97 g.  Vers 1850.

10

   3 Crochet à ciseaux en argent en panier fleuri, monogramme M R. Poinçon minerve 2eme 
titre et orfèvre C avec une grappe de raisin. Après 1838. A rapprocher du modèle 495, Inv. 
988.54.1 de la Collection du Musée national des arts et traditions populaires. H. 9,5 cm. P. 
26,8g.

15

   5 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, monogramme C P. Absence de poinçon. H. 
11,5 cm. P. 34, 53 g.

20

   7 Crochet à ciseaux en cœur évidé et ciselé, poinçon minerve et d'orfèvre très usés. H. 9,5 
cm. P. 34,18 g.

15

   8 Crochet à ciseaux en cœur évidé et ciselé, poinçon minerve 2eme titre et d'orfèvre Q A en 
partie effacé. H. 11 cm. P. 49,83 g.

20

   9 Crochet à ciseaux en argent, à motif d'une svastika, poinçon minerve et C D, Charles 
Duchesne?, avec sa chaine, monogramme V T. H. 9 cm. Poids total : 40,98 g.

25

  10 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, poinçons très usés. H. 10 cm. P. 20,8 g. 15

  11 Crochet à ciseaux en argent en panier fleuri, monogramme A T, poinçon et poinçon d'orfèvre
I G ?. H. 9 cm. P. 18,1 g.

15

  12 Crochet à ciseaux en argent à motif de dragons aillés, poinçon minerve, orfèvre D F. H. 7,7 
cm. P. 19,81 g.

25

  13 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une fleur de lys, monogramme M A au dos. Poinçon 
minerve. H. 7,5 cm. P. 11,5 g.

15

  14 Crochet à ciseaux en argent, forme de blason ciselé. Poinçon minerve. H. 7 cm. P. 12,6 g. 15

  15 Crochet à ciseaux en argent, forme de blason cannelé avec coupe de fleurs. Poinçon 
minerve, orfèvre S W. H. 6,5 cm. P. 14,85 g.

10

  16 Crochet à ciseaux en argent en vase fleuri, poinçon minerve 2eme titre. Orfèvre S S. 
Monogramme M G. Accompagné de sa chaine et d'une paire de ciseaux en fer. H. 11,5 cm. 
Poids total (hors ciseaux): 79,49 g.

45

  17 Crochet à ciseaux en argent à motif d'un personnage dans un entourage de fleur. Poinçon 
de Lion 2, pour la Hollande entre 1814 et 1953. Orfèvre V S avec deux étoiles. H. 8 cm. P. 
37,63 g.

35

  18 Crochet à ciseaux en argent en heurtoir de porte avec clé, avec sa chaine. Poinçon au coq, 
poinçon tête de Levrette. H. 7,5 cm. P. 59,70 g.

160

  19 Crochet à ciseaux en argent, motif végétal sur le dessus. Monogramme A A. Poinçon 
minerve, orfèvre M B intercalé de quatre ronds. H. 9 cm. P. 33 g.

30

  20 Châtelaine en argent à motif de couronne. Poinçon V couronné pour Paris 1736, S 
couronné pour Paris 1734, et un L D avec une couronne. H. 7,7 cm. P. 25,23 g.

100

  21 Crochet à ciseaux en argent, motif de fleurs, avec sa chaine. Monogramme E D. Poinçon 
minerve et orfèvre C avec une étoile. H. 9 cm. P. 59,79 g.

40

  22 Crochet à ciseaux en argent en panier fleuri, monogramme M M. Poinçon minerve, orfèvre 
V O. H. 9,4 cm. P. 31,81 g.

40

  23 Crochet à ciseaux en argent en cœur évidé et ciselé. Poinçon minerve. Orfèvre E L avec un 
papillon. H. 8,3 cm. P. 20,33 g. Restauration.

15

  24 Crochet à ciseaux en argent en vase fleuri entouré de volute, avec chaine. Poinçon 800 ; 
deux poinçons ovales effacés. H. 9,5 cm. Poids total : 46,03 g.

45

  25 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, monogramme A R, avec sa chaine. Poinçon 
minerve, orfèvre D F. H. 10,5 cm. P. 117,97 g.

60
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  26 Crochet à ciseaux en argent à fleurons ou dit en feuille de chou, avec une fleur ciselée. 
Monogramme J O. poinçon minerve, orfèvre illisible.  H. 7,2 cm. P. 15,81 g.

35

  27 Crochet à ciseaux en argent en balustre. Monogramme MM. trace de poinçon XVIIIème 
siècle. H. 12,4 cm. P. 49,68 g.

55

  28 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, avec sa chaine. Poinçon minerve, orfèvre 
illisible. H. 8,5 cm. P. 77,78 g.

40

  29 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, poinçon type Hercule et orfèvre C avec une 
grappe de raisin. H. 9,3 cm. P. 29,63 g.

30

  30 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre avec sa chaine, poinçon tête de Socrate, 
orfèvre B B. Entre 1819 et 1838.  H. 12,5 cm. P. 122,19 g.

60

  31 Crochet à ciseaux en argent (châtelaine), en corbeille fleuri. Monogramme G H. Poinçon 
minerve, d'orfèvre illisible. : 9,5 cm. P. 48,1 g.

30

  32 Crochet à ciseaux en argent à sujet d'une femme allaitant dans un décor rocaille. Trace de 
poinçons, l'un avec un H et un probablement une fleur de lys. Fin XVIIIème. H. 8,2 cm. P. 
35,64 g.

30

  33 Crochet à ciseaux en argent pleins à décor Louis XV de colombes. Poinçon A couronné 
avec une branche pour la ville de Paris 1762 à 1768 et un poinçon tête de chien. H. 6,5 cm. 
P. 26,14 g.

50

  34 Crochet à ciseaux en argent et vermeil en forme de lyre. Poinçon Coq au repos et tête de 
Guerrier. 1809 à 1819. Orfèvre X D avec deux trèfles. H. 7,2 cm. P. 10,83 g.

25

  35 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, poinçon minerve et orfèvre C avec une 
étoile. H. 8 cm. P. 16,03 g.

15

  36 Crochet à ciseaux en argent ciselées en trois parties. Trace de poinçons. H. 11 cm. P. 24,36
g.

20

  37 Crochet à ciseaux en argent en forme de blason avec fleurs ciselés et monogrammé M D. 
Absence de poinçon. H. 5,8 cm. P. 10,49 g.

10

  38 Crochet à ciseaux en argent en forme de blason avec fleurs ciselés et monogrammé L R. 
Trace de poinçon. H. 6 cm. P. 9,68 g.

23

  41 Importante châtelaine en argent à sujet d'une femme allaitant et une armature de sac en 
argent entièrement travaillé avec personnages et angelots. Poinçon au Coq, poinçon tête de
vieillard, profil à gauche dans un cadre circulaire, double listel. Entre 1809 et 1819. Orfèvre 
H JE. Hauteur châtelaine : 10,5 cm. Largeur armature : 14 cm. Poids total : 191 g.

100

  42 Crochet à ciseaux en argent à motif d'anneaux ciselés entrelacés, avec sa chaine. Poinçon 
minerve, orfèvre V R. H. 9,5 cm. P. 45,02 g.

20

  44 Crochet à ciseaux en argent en cœur évidé et ciselé. Poinçon crabe?. Orfèvre V B avec une
étoile. H. 7,2 cm. P. 14,07 g.

20

  45 Crochet à ciseaux en argent à motif de losanges entrelacés. Poinçon minerve. Orfèvre M B 
avec des ronds entrelacés. H. 8,5 cm. P. 25,11 g.

20

  46 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une colonne enflammée. Poinçon minerve. Orfèvre M 
B avec des ronds entrelacés. H. 7,8 cm. P. 15,28 g.

15

  47 Châtelaine en argent à motif d'une croix byzantine et sa chaine. Absence de poinçon. H. 8,5
cm. P. 49,2 g.

25

  48 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, avec sa chaine. Poinçon minerve, orfèvre D 
F. H. 8,5 cm. P. 44,85 g.

25

  49 Crochet à ciseaux en argent à motif de lyre avec sa chaine. Poinçon N couronné pour Paris 
1753, deux autre assez effacés. H. 11,5 cm. P. 51,64 g.

55

  50 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une colonne enflammée. Poinçon minerve. Orfèvre D 
F. H. 9,5 cm. P. 27,64 g.

15

  51 Crochet à ciseaux en argent à la lyre, avec sa chaine. Poinçon minerve, orfèvre ? L avec 
une colonne. H. 8,2 cm. P. 55,58 g.

45

  52 Crochet à ciseaux en argent, motif végétal sur le dessus. Poinçon minerve, orfèvre M B 
intercalé de quatre ronds. H. 9,5 cm. P. 28,08 g.

15

  53 Crochet à ciseaux en argent à fleurons ou dit en feuille de chou, avec une fleur ciselée. 
Monogramme UM GR. poinçon minerve, orfèvre AV avec un trèfle.  H. 10 cm. P. 40,98 g.

35

  54 Crochet à ciseaux en argent à la lyre. Poinçon minerve, orfèvre C avec une étoile. H. 10 cm.
P. 23,55 g.

20

  55 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une colonne enflammée. Monogramme EG. Poinçon 
minerve. Orfèvre D. H. 8,5 cm. P. 24 g.

15

  56 Crochet à ciseaux en argent en forme de main, avec sa chaine. Poinçon minerve, orfèvre 
DF. H. 9,6 cm. P. 96,31 cm.

45
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  58 Crochet à ciseaux en argent en forme de blason avec fleurs ciselés et monogrammé SM. 
Poinçon minerve. H. 5,5 cm. P. 5,23 g.

50

  59 Crochet à ciseaux en argent en forme de blason avec fleurs ciselés et monogrammé MM. 
Poinçon absent. H. 6,7 cm. P. 10,36 g.

30

  60 Châtelaine en or jaune à motif d'une coquille ciselé. H. 5,5 cm. Absence de poinçon. P. 8,90 
g.

250

  61 Châtelaine en or jaune à motif d'une lyre, monogramme M G. Poinçon tête de cheval et 
orfèvre illisible. H. 7,3 cm. P. 8,44 g.

280

  62 Agrafe de cape en or jaune à décor feuillagé et ciselé. L. 6 cm. Un poinçon à déchiffrer. P. 
2,8 g.

120

  63 Agrafe de cape en argent à motif de feuille d'acanthe. Poinçon minerve et orfèvre AC avec 
un gland. L. 14 cm. P. 19,88 g.

15

  64 Agrafe de cape en argent à motif d'une coquille entouré de palmettes et godrons. Poinçon 
minerve, orfèvre illisible. L. 14 cm. P. 24,71 g.

20

  65 Agrafe de cape en argent à motif de palmette ajourée. Poinçon tête de Socrate, orfèvre J 
avec une grappe de raisin. L. 8 cm. P. 17,54 g.

20

  66 Agrafe de cape en argent, corbeille fleurie, rang de perles autour d'un motif réniforme, 
godrons et feuillages en pourtour. Poinçon minerve, orfèvre A. A rapprocher du modèle 550, 
inv. 43.117.2 des collections du Musée national des arts et traditions populaires. L. 7,5 cm. 
P. 7,21 g.

15

  67 Agrafe de cape en argent à motif d'une coquille fini par des dauphins. Poinçon tête de 
Socrate, orfèvre AV avec un croissant de lune et une étoile. L. 7,5 cm. P. 10,27 g.

30

  68 Agrafe de cape en argent à motif de palmette ajourée. Poinçon minerve, poinçon PT avec 
une couronne. L. 10 cm. P. 16,54 g.

15

  69 Agrafe de cape en argent à motif d'une coquille Saint Jacques. Poinçon crabe, orfèvre AC. 
L. 8 cm. P. 30,16 g.

45

  70 Inde? Importante agrafe de cape en argent à motif de personnage ailé sur un fond végétal. 
Marque au dos. L. 12 cm. P. 54,29 g.

40

  71 Agrafe de cape en argent fleur centrale facettée en marguerite et fleuron terminal, clous 
facettés. Poinçon tête de vieillard de profil gauche, orfèvre GD avec fleurs.  L. 12 cm. P. 
13,52 g.

25

  73 Agrafe de cape en argent à motif de fleurs, avec chaine. Poinçon tête de Raphael, orfèvre 
AV avec étoile et croissant de lune. Longueur 11,5 cm. P. 12,4 g.

20

  74 Agrafe de cape en argent en plaque ciselé avec motif végétal. Poinçon orfèvre PC avec un 
obélisque. L. 11 cm. P. 39,78 g. Probablement travail XVIIIème siècle.

30

  75 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et ciselée avec étoile. Poinçon tête 
d'Hercule et tête de Socrate. L. 17 cm. P. 28,94 g.

30

  76 Agrafe de cape en argent composé d'une coquille et finit par une patte de lion à quatre 
griffes. Poinçon tête de Raphael, orfèvre AV avec étoile et croissant de lune. L. 21 cm. P. 
23,84 g.

30

  77 Agrafe de col en argent composé d'une coquille entourée de volutes et de végétaux. 
Poinçon minerve, orfèvre AB avec un oiseau. L. 10,5 cm. P. 25,63 g.

20

  78 Agrafe de cape en argent à motif de palmette ajourée, clous facettés. Poinçon minerve, 
orfèvre illisible. L. 8,5 cm. P. 14,61 g.

20

  79 Agrafe de cape en argent composé d'une fleur avec pétales et finit par des clous facettés. 
Poinçon tête de Socrate, orfèvre AI avec étoiles. L. 9 cm. P. 19,12 g.

20

  80 Agrafe de cape en argent à profil de lion en relief dans un cercle. Poinçon tête d'Hercule, 
orfèvre AC. L. 15 cm. P. 40,62 g.

45

  81 Agrafe de col en argent composée de blason ciselé. Poinçon crabe. L. 15 cm. P. 10,36 g. 10

  82 Agrafe de cape en argent décor végétal et patte de lion à quatre griffes. A rapprocher de 
celle en 576, numéro d'inventaire 76.87.1 des collections du musée national des arts et 
traditions populaires. Poinçon tête de Vieillard, orfèvre AM. L. 10 cm. P. 21,61 g.

50

  83 Agrafe de cape en argent composé de patte de lion à cinq griffes. Poinçon tête de Raphael. 
L. 17 cm. P. 48,45 g.

45

  84 Agrafe de cape en argent à décor entièrement ciselé à décor d'une coupe et feuillage. 
Poinçon 925, orfèvre illisible. L. 11 cm. P. 29,59 g.

20

  85 Agrafe de cape en argent composé d'une flamme et volutes, chainette de sécurité. Absence
de poinçon. L. 12,5 cm. P. 40,14 g.

30

  86 Agrafe de cape en argent composée de quatre fleurs finit par clous facettés. Poinçon 
minerve, orfèvre illisible. L. 8,5 cm. P. 13,89 g.

20
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  87 Importante agrafe de cape en argent à motif de coquille entourées de fleurs. Absence de 
poinçon. L. 16,5 cm. P. 62,82 g.

40

  88 Intéressante agrafe de cape en argent composé de pièce de monnaie avec tête d'empereur 
dans un encadrement avec des profils. Trace de poinçon. L. 10 cm. P. 48,04 g.

55

  89 Agrafe de cape en argent ciselé à motif fleuri sur fond laqué noir. Trace de poinçon. L. 10 
cm. P. 19,53 g.

20

  90 Inde? Agrafe de cape en argent à motif de personnage sur un fond végétal. L. 8,5 cm. P. 
35,96 g.

30

  91 Agrafe de cape en argent composée d'une coquille avec chaine. Poinçon tête de sanglier, 
orfèvre illisible. L. 14,5 cm. P. 13,22 g.

20

  93 Iran? Importante agrafe de cape en partie en argent, l'élément central pouvant rappeler le 
Faravahar, oiseaux dorés, décor feuillagé. L. 16 cm. P. 127 g.

135

  94 Agrafe de cape en argent en forme de cœur ajouré et ciselé à motif de fleurs. Trace d'un 
poinçon. L. 8,5 cm. P. 14,75 g.

20

  95 Agrafe de cape en argent à motif de palmette ajourée avec fleurs. Poinçon minerve. L. 12 
cm. P. 18,61 g.

20

  96 Agrafe de cape en argent à motif de fleurs avec clous facettés. Poinçon au coq, orfèvre AC. 
L. 12 cm. P. 33,97 g.

50

  97 Agrafe de cape en argent composé de deux pièces autrichiennes de l'archevêque de 
Salzbourg de 1686. Poinçon fleur de lys. Longueur 13 cm. P. 21,77 g.

20

  98 Agrafe de cape en argent composé de feuille d'acanthe et de griffes de lion. Poinçon tête de
Raphael pour Paris 1819 à 1838 et poinçon masque facial, orfèvre illisible. L. 15,5 cm. P. 
28,07 g.

30

  99 Agrafe de cape en argent à motif végétal ciselé et ajouré. Poinçon illisible, orfèvre AB 
surmonté d'une couronne. L. 13 cm. P. 21,31g.

20

 100 Agrafe de cape en argent à motif fleuri stylisé avec pointe de clous facettés. Poinçon 
minerve, orfèvre AB avec une ancre. L. 8,5 cm. P. 12,42g.

15

 101 Agrafe de cape en argent ciselé et ajouré formant un trèfle. Absence de poinçon. L. 10,5 
cm. P. 24,26 g.

20

 102 Agrafe de cape en argent formant une feuille de chou. Poinçon coq au repos, orfèvre 
illisible. L. 12 cm. P. 11,47 g.

15

 103 Agrafe de cape en argent en forme de coquille avec boules. Accidenté. Poinçon illisible. L. 7
cm. P. 6,29 g.

10

 104 Agrafe de cape en argent composé de tête de clous facettés. Poinçon Petite tête de 
vieillard. L. 6,5 cm. P. 13,71 g.

20

 105 Agrafe de cape en argent forme circulaire ciselé. Poinçon crabe, orfèvre IV. L. 9 cm. P. 
3,76g.

10

 106 Agrafe de cape en argent à motif de végétaux et de fleurs. Poinçon charançon, orfèvre R 
avec un mascaron. L. 6,5 cm. P. 8,78 g.

10

 107 Agrafe de cape en argent formant des entrelacs agrémenté de fleurs. Poinçon minerve, 
orfèvre illisible. L. 17,5 cm. P. 18,62 g.

20

 108 Agrafe de cape en argent de forme circulaire ajouré avec disques entrelacés. Poinçon 
crabe, orfèvre illisible. L. 15,5 cm. P. 30,84g.

20

 109 Agrafe de cape en argent de forme circulaire ciselé à motif fleuri. Poinçon minerve, orfèvre 
JJ avec une tulipe. L. 20 cm. P. 18,8g.

20

 110 Agrafe de cape en argent en pointe ajouré, avec pointe de clou facettés. Absence de 
poinçon. L. 8 cm.  P. 15,3g.

15

 111 Agrafe de cape en argent en pointe ajouré, avec pointe de clou facettés. Poinçon tête de 
Socrate et poinçon tête d'Hercule, orfèvre ?G avec un calice. L. 8 cm.  P. 14,1g.

15

 112 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et fleurie. Poinçon minerve, orfèvre IC. L. 8,5 
cm. P. 18,02g.

20

 113 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et fleurie. Poinçon minerve, orfèvre illisible. L.
10 cm. P. 19,91g.

20

 114 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et fleurie. Poinçon minerve sur un élément et 
Tête d'Hercule et de Socrate sur le second, orfèvre JI avec un croissant. L. 12,5 cm. P. 
34,43g.

20

 115 Agrafe de cape en argent en forme de main avec décor végétal. Poinçon tête de lion, 
poinçon, Sarde pour la Savoie. L. 18,5 cm. P. 34,02 g.

60

 116 Agrafe de cape en argent arrondi formant une fleur stylisé, poinçon coq courant et tête de 
vieillard, orfèvre illisible. L. 8 cm. P. 18,83g.

15
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 117 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et ciselée. Trace d'un poinçon. L. 
13,5 cm. P. 20,82 g.

20

 118 Agrafe de cape en argent en forme de lyre. Absence de poinçon. L. 13,5 cm. P. 24,22g. 15

 119 Agrafe de cape en vermeil à motif de feuille de chou. Poinçon minerve, orfèvre illisible. L. 11
cm. P. 12,42g.

15

 122 Agrafe de cape en argent composé de disque ciselé à motif fleuri. Poinçon minerve, orfèvre 
PI avec une tulipe. L. 25 cm. P. 30,92 g.

20

 123 Agrafe de cape en argent de forme rocaille fleuri. Trace d'un poinçon. L. 15 cm. P. 25,06g. 30

 124 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et ciselée avec étoile. Absence de 
poinçon. L. 9,5 cm. P. 15,1 g.

15

 125 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée. Absence de poinçon. L. 7 cm. P. 13,03g. 20

 126 Agrafe de cape en argent en forme de cœur ciselé. Poinçon R couronné, probablement 
pour Orléans entre 1751 et 1762. L. 6,5 cm. P. 12,42g.

90

 128 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et ciselée avec motif végétal. Poinçon 
minerve, orfèvre illisible. L. 10 cm. P. 18,49g.

15

 129 Agrafe de cape en argent composé de roseau et de bouquet de fleurs. Poinçon minerve. L. 
10 cm. P. 25,86 g.

20

 130 Agrafe de cape en argent en palmette avec têtes de clous facettées. Poinçon tête de Michel
Ange et masque facial, orfèvre EF avec une couronne. L. 12,5 cm. P. 25,54g.

20

 131 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et tête de clous facettées. Absence de 
poinçon. L. 9 cm. P. 16,8g.

20

 132 Agrafe de cape en argent en forme de coquille saint Jacques. Poinçon tête de Michel Ange 
et masque facial, orfèvre AGI avec une fleur. L. 13 cm. P. 34,15g.

40

 134 Agrafe de cape en argent en palmette ajouré et ciselé avec fleurs. Poinçon coq chantant, 
orfèvre JA. L. 12 cm. P. 33,47g.

50

 135 Agrafe de cape en argent en forme de cœur ciselé. Poinçon Rose, pour le bureau de 
Montpellier entre 1780 et 1791, orfèvre DC. L. 8,5 cm. P. 10,32g.

35

 136 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et tête de clous facettées. Poinçon sanglier 
de la période révolutionnaire, poinçon coq premier titre 1798 à 1809 et poinçon rond de tête 
de Vieillard et le poinçon de l'association des Orfèvres. L. 11 cm. P. 39,23g.

60

 137 Agrafe de cape en argent formant une griffe de Lion. Poinçon tête de Raphael avec masque
facial, orfèvre AV. L. 11 cm. P. 16,04g.

20

 138 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et ciselée avec motif fleuri. 
Monogramme MB. Poinçon minerve? Et limaçon d'usage dans la septième région entre 
1819 à 1838, orfèvre GD. L. 13 cm. P. 26,38g.

40

 141 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées.  Orfèvre JR. L. 8 cm. P.17,26g.

20

 142 Agrafe de cape en argent composé d'une gerbe d'épis de blés. Poinçon minerve, orfèvre 
illisible. L. 14 cm. P. 16,74g.

30

 144 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et têtes de clous facettées. Poinçon
minerve.  L. 8 cm. P. 6,85g.

10

 145 Agrafe de cape en argent en forme de coquille saint Jacques. Poinçon Coq de Province 
tourné vers la gauche et tête de Vieillard, orfèvre AR. L. 12,5 cm. P. 32,87g.

50

 146 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée. Poinçon tête d'Hercule et tête de 
Socrate. Orfèvre JI avec une étoile et une grappe de raisin. L. 9,5 cm. P. 26,27g.

30

 147 Agrafe de cape en argent composé d'une gerbe d'épis de blés. Trace de poinçon. L. 10,5 
cm. P. 16,79g.

20

 149 Agrafe de cape en argent composé de disque ciselé à motif fleuri. Poinçon illisible. L. 7 cm. 
P. 4,63 g.

10

 150 Agrafe de cape en argent en forme de coquille saint Jacques perlé. Poinçon tête de 
Raphael et masque facial, orfèvre AV avec deux étoiles et un croissant de lune. L. 13 cm. P. 
21,11g.

45

 151 Agrafe de cape en argent en forme de blason martelé avec fleur de Lys. Absence de 
poinçon. L. 16 cm.  P. 25,53g.

15

 152 Agrafe de cape en argent en forme de coquille. Poinçon tête de Raphael et masque facial, 
orfèvre PO?. L. 12 cm. P. 12,96g.

20

 153 Agrafe de cape en argent à panier fleuri central dans un motif réniforme. Poinçon tête de 
Vieillard, orfèvre illisible. L. 10,5 cm. P. 8,56g.

15

 154 Agrafe de cape en argent à profil de lion en relief dans un cercle. Absence de poinçon. L. 
12,5 cm. P. 19,07 g.

20
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 155 Agrafe de cape en argent à panier fleuri central dans un motif réniforme. Poinçon tête de 
sanglier, orfèvre illisible. L. 9,5 cm. P. 12,45g.

15

 156 Agrafe de cape en argent composé d'une gerbe d'épis de blés. Trace de poinçons. L. 11,5 
cm. P. 11,26g.

15

 157 Agrafe de cape en argent en forme de griffes de lion. Poinçon illisible. L. 16 cm. P. 22g. 15

 159 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et ciselée avec motif fleuri. Poinçon
minerve. L. 9,5 cm. P. 16,93g.

15

 160 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et ciselée avec motif d'étoile. 
Poinçon crabe, orfèvre IR. L. 10 cm. P. 14,94g.

15

 161 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri. Poinçon illisible, 
orfèvre DR avec étoile. L. 14cm. P. 49,62g.

30

 162 Agrafe de cape en argent en forme de coquille sur plaque rocaille. Trace de poinçon. L. 9,5 
cm. P. 24,32g.

20

 163 Agrafe de cape en argent à motif de fleurs ajourées. Trace de poinçon. L. 11 cm. P. 32,23g. 20

 164 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées. Monogramme ED.  Poinçon Michel ange et masque facial, orfèvre JC. L. 12,5 
cm. P.20,36g.

30

 165 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri.  Poinçon minerve. 
L. 8,5 cm. P.13,6g.

20

 167 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées.  Poinçon Michel ange et masque facial, orfèvre JC. L. 10 cm. P.12,18g.

15

 168 Agrafe de cape en argent avec feuillage ciselé. Poinçon PR couronné, d'autre illisible. L. 
8cm. P. 15,83 g.

20

 170 Agrafe de cape en argent en forme de coquille saint Jacques. Poinçon tête de Raphael et 
masque facial, orfèvre AM. L. 8,5 cm. P. 18,47g.

30

 172 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées.  Poinçon minerve. Orfèvre AG avec étoile et fleur. L. 11 cm. P.30,33g.

20

 173 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et têtes de clous facettées. Poinçon
minerve, orfèvre VB avec un trèfle.  L. 15,5 cm. P. 21,28g.

25

 175 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées.  Poinçon tête de Michel Ange et masque facial et minerve, orfèvre JC avec une 
flèche. L. 9,5 cm. P. 16,25g.

15

 176 Agrafe de cape en argent en forme de fleur stylisée et ciselée. Poinçon minerve. L. 12 cm. 
P. 15,19g.

20

 177 Agrafe de cape en argent à motif d'oiseau avec blason central. Trace de poinçon. L. 10,5 
cm. P. 23,22g.

35

 179 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées. Poinçon Coq 1er titre et poinçon de vieillard de face, orfèvre JG avec un croissant
et un poinçon C avec une étoile. L. 13 cm. P. 54,72g.

40

 180 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et têtes de clous facettées. Poinçon
tête de Raphael et masque facial, orfèvre JBG.  L. 9 cm. P. 29,27g.

20

 182 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et têtes de clous facettées. Poinçon
tête de Raphael et masque facial, orfèvre GD avec un compas.  L. 13,5 cm. P. 17,20g.

15

 183 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif végétal.  Poinçon 
charançon. L. 8,5 cm. P.14,86g.

10

 185 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées.  Poinçon tête de vieille femme et tête d'Hercule, orfèvre LC. L. 10 cm. P. 20,28g.

20

 189 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et fleuri et têtes de clous facettées. 
Poinçon tête de Socrate et tête d'Hercule, orfèvre EF.  L. 15 cm. P. 42,28g.

35

 190 Agrafe de cape en forme de palmette ciselée et ajourée. Absence de poinçon. L. 12 cm. P. 
22,84g.

40

 191 Agrafe de cape en argent à motif rocaille. Trace de poinçon. L. 7 cm. P. 4,64g. 10

 192 Elément d'agrafe de cape en argent à sujet d'une nymphe sur un dauphin dans une coquille.
Absence de poinçon. L. 6 cm. P. 17,76g.

10

 202 Crochet à ciseaux en argent (châtelaine), forme de triangles ciselés, avec sa double chaine,
monogramme JB. Poinçon minerve, orfèvre MB avec cercle entrelacé. H. 10,5 cm. P. 
116,38g.

55

 203 Crochet à ciseaux en argent en vase fleuri, monogramme AMC. Poinçon minerve, orfèvre 
CD. H. 12 cm. Poids total : 36,05 g.

20
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 206 Crochet à ciseaux en argent à fleurons ou dit en feuille de chou, avec une fleur ciselée. 
Poinçon minerve, orfèvre LD.  H. 7,5 cm. P. 14,42 g.

20

 208 Crochet à ciseaux en argent en forme de main baguée, avec sa chaine. Poinçon minerve, 
orfèvre illisible. H. 5,7 cm. P. 23,62g.

15

 209 Crochet à ciseaux en argent en cœur évidé et ciselé. Monogramme RB. Poinçon Limaçon. 
Orfèvre JB. H. 10,5 cm. P. 32,97 g.

20

 210 Crochet à ciseaux en argent en forme de blason monogrammé et fleuri ciselé. H. 6,5 cm. P. 
12,92 g.

15

 211 Crochet à ciseaux en argent en vase fleuri, monogramme CD. Poinçon minerve et orfèvre 
AS. H. 8,5 cm. P. 18,15g.

15

 213 Crochet à ciseaux en argent en vase fleuri. Poinçon crabe et orfèvre PL avec une rose. H. 
5,5 cm. P. 8,77g.

23

 214 Crochet à ciseaux en argent en panier fleuri, monogramme NP. Poinçon minerve, orfèvre C 
avec une grappe de raisin. H. 9,2 cm. P. 23,99 g.

20

 216 Paire de Tizerzai en argent. Fibule de forme triangulaire et ciselé. H. 14,5 cm. P. 98,22 g. 95

 217 Paire de Tizerzai en argent. Fibule de forme triangulaire et ciselé avec incrustation d'émail 
vert et orange. H. 16 cm. P. 80,3 g.

80

 218 Pendentif en argent en forme de croix stylisée et ciselé. Travail Touareg. H. 17,5 cm. P. 
112,71 g.

50

 220 Fibule Berbère en argent filigrané, disque en or, différentes pierres bleues et une verte. 
Trace de poinçon. H. 7 cm. P. 9,46g.

35

 221 Fibule Berbère en argent finit par des boules de corail rouge. H. 7,5 cm. P. 10,16g. 20

 222 Fibule Berbère en argent finit par de la nacre. Trace de poinçon. H. 5 cm. P. 6,08g. 10

 223 Fibule Berbère en argent ciselé avec triangle en or, boule de corail et une perle. H. 6 cm. P. 
6,3 g.

30

 224 Fibule en argent filigrané avec fleurs émaillées et pierre vertes ainsi qu'une perle. Trace de 
poinçon. H. 8 cm. P. 7,94 g.

15

 225 Fibule Berbère en argent agrémenté de pierre rouge. H. 7 cm. P. 9,39 g. 15

 226 Fibule Berbère en argent agrémenté d'Améthyste. H. 5,5 cm. P. 7,64g. 30

 227 Fibule Berbère en argent ciselé agrémenté de trois Turquoise gravées et dorées. Trace de 
poinçon. H. 5,5 cm. P. 5,19 g.

20

 228 Fibule Berbère en argent ciselé agrémenté d'une turquoise gravée et dorée et de trois 
pierres roses. Trace de poinçon.  H. 7 cm. P. 13,63g.

30

 229 Ensemble de trois fibules Berbère en argent, l'anneau torsadé. H. 8, 8,5 et 5 cm. Poids total
: 49,5g.

30

 230 Ensemble de deux fibules Berbère en argent. H. 7,5 cm. Poids total : 46,5g. 20

 231 Ensemble de quatre fibules Berbère en argent. H. entre 6 et 7 cm. Poids total : 18,36g. 20

 232 Deux fibules Berbère en argent en forme de main de Fatma ciselé. On joint une chainette 
soutenue par deux mains de Fatma filigrané avec pierre bleu. H. 8,5 et 5,5 cm. Poids des 
fibules : 8,13g.

20

 233 Ensemble de quatre fibules Berbère en argent de forme triangulaire ajourée. H. entre 7 et 8 
cm. Poids total : 23,57g.

30

 234 Ensemble de trois fibules Berbère en argent, de forme triangulaire ajouré et fleuri. L'un porte
un poinçon type Abjad. H. 8 et 8,5 cm. Poids total : 33,12g.

30

 235 Ensemble de trois fibules Berbère en argent, de forme variée. H. entre 8 et 9,5 cm. Poids 
total : 31,11g.

20

 236 Ensemble de trois fibules Berbère en argent filigrané. Trace de poinçon. H. 8 cm. Poids total
: 21,48 g.

20

 237 Deux fibules Berbère en argent en forme de palmette ajourée ciselée et fleuri. H. 12 et 10,5 
cm. Poids des fibules : 46,74 g.

30

 238 Intéressante broche en argent composé d'un cœur entouré d'un aigle bicéphale, finit par 
trois chaines elles même terminé par des couverts et une assiette. H. 20 cm. P. 34,72 g.

30

 239 Epingle guimbarde à cœur double couronné en argent, surmonté d'une pierre du Rhin. 
Poinçon illisible. H. 5 cm. P. 8,14 g.

70

 240 Ensemble de deux agrafes de cape en métal dorée, l'une a sujet de chasse à courre la 
seconde une scène de gladiateurs. Longueur 10,5 et 9,5 cm.

20



Liste des résultats de vente 14/09/2021

 LYON - COLLECTIONS (VENTE EN LIVE UNIQUEMENT)
Résultat sans frais

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 241 Ensemble de trois agrafes de cape en métal, l'une au chinois, la seconde à sujet d'enfant au
chapeau et le dernier à sujet de deux grâces.

20

 243 Deux agrafes de capes en métal surmonté de pierre noir facettées. L. 20 et 9 cm. 10

 244 Ensemble de trois agrafes de cape en métal à sujet religieux, et pierres de couleurs. 
Longueur entre 13 et 19 cm.

20

 246 Elément d'agrafe de cape en argent à sujet de fleurs surmonté d'une couronne et de pierres
de couleurs. L. 4,7 cm. P. 8,51g.

5

 247 Ensemble de quatre agrafes de cape en métal dorées. L. entre 13 et 16 cm. 15

 250 Ensemble de trois agrafes de cape en métal dorée et cuivre à motif végétal. L. entre 8 et 12 
cm.

10

 252 Important ensemble d'agrafes de cape sur support en papier, en métal doré et noirci. 10

 255 SauteRuisseau avec coulisses ou relèves jupe de la deuxième moitié XIXe siècle, en métal 
argenté ciselé. H. 11 cm.

30

 256 Ensemble religieux composé de médailles, sujet en plâtre, pendentifs et croix, en majorité à 
sujet de Notre Dame du Puy.

40

 257 Deux blasons en métal argenté soutenu par des lions. 5 x 4,5 cm. 17

 258 Pendentif en métal dorée à sujet maçonnique, avec soleil, compas et la truelle. H. 8 cm. 105

 259 Bouton en métal argenté des Douanes Royales, avec trois fleurs de Lys couronnées. 
Epoque Restauration.

23

 260 Ensemble de trois bourses, deux en crochet et l'une en perles de verres polychromes. H. 
13,5 cm.

20

 262 Ensemble de trois bourses porte Louis en tissus, l'un en maille, le second en perles dorées 
et noires et le dernier en perles noires. L. 21 et 24 cm.

30

 263 Deux porte-monnaie, l'un monture argent en perles de verres polychromes et monture 
argent et un second en perles de marcassite et perles transparente, monture métal. 10 x 7 
cm et 11 x 9 cm.

20

 265 Deux portes aiguilles l'un en travaille de perles de verres polychromes le second en soie 
brodée et perles. Etat d'usage. H. 20 et 22 cm.

30

 266 Etui de poudrier en perles de verres polychromes à motif fleuri. D. 8,5 cm. 5

 268 Panier suspendu en velours rouge et travail de perles de verres blanches et grises à décor 
de végétaux et d'un oiseau. 29 x 22 cm.

20

 270 Belle bourse à décors de fleurs en perles de verres polychromes, finit par des franges en 
perles incolore. H. 15 cm.

40

 271 GAUTIER. Avignon. Grelot de collier de cheval en bronze avec attache en cuir, décor fleuri 
en partie basse. D. 7,7 cm. Signé.

25

 273 TRIADO à Rodez? Grelot de collier de cheval en bronze avec décor de fleur en partie haute 
avec son attache en cuir. Monogrammé LT. Petit fêle. D. 7 cm.

30

 277 Grelot de collier de cheval en bronze, stries en partie haute et fleur en bas. Porte une 
marque Avignon et 6. D. 7,5 cm.

20

 280 Grelot de collier de cheval en bronze doré strié en partie haute et à profil de licornes en 
partie basse. D. 8,6 cm. Manque le grelot.

15

 282 LHERITIER Frre. A Clermont F. Grelot en bronze, avec striures. Signé et localisé. Fêle. D. 
7,5 cm. On joint un grelot de collier de cheval en bronze avec la marque DUBOIS. Un fêle. 
D. 9 cm.

60

 283 A. BLANCHET. Fondeur à Paris. Cloche en bronze argenté à sujet religieux. H. 6 cm. 30

 284 Rare cloche de forme ovale, avec décor en relief et cinq timbres. Porte une signature. H. 8 
cm.

20

 286 DUBOIS NEVEU AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 8,5 cm. 30

 287 JEAN DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 8,5 cm. 20

 288 BRUNEL. Clermont. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 8,5 cm. 20

 289 JOSEPH DUBOIS. AU PUY.  Importante cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. 
Manque. H. 15,5 cm.

20

 290 DUBOIS LAMY AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 10 cm. 25

 291 DUBOIS ROBERT AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 8,5 cm. Timbre non 
d'origine.

10

 292 PEYRET CUNIT A ST ETIENNE. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 12,5 cm. 35
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 293 DUBOIS BORDEAUX. Cloche en bronze avec trois bourrelets, porte le numéro 10. H. 10,5 
cm.

40

 294 DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée avec un motif végétal. H. 
11,5 cm.

20

 295 Cloche en bronze avec deux fois trois bourrelets et finit par des fleurs de lys. H. 15 cm. 65

 296 DUBOIS DEFILHES AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signé, porte le 
numéro 10. H. 9,5 cm.

35

 297 JEAN DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée porte le numéro 10.
H. 12 cm. Petit fêle.

20

 298 BRUNEL A CLER MON. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signé avec un personnage 
au dessus. H. 10,5 cm.

45

 301 Cloche en bronze rayé mat et brillant. Porte une croix de Lorraine et le numéro 8. H. 9,5 cm. 10

 302 CASEPi? DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 9,5 cm. 20

 303 PIERRE PIERRON. Avignon. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 8,5 cm. 30

 305 BEDUE A CAHORS. Petite cloche en bronze avec un liseré. Signée. H. 8 cm. 30

 306 Clochette à piquet en bronze avec deux fois trois bourrelets et au centre un médaillon de 
d'une femme tenant une tour dans sa main gauche et une épée dans la droite. A rapprocher
du n42 planche XIII du catalogue Gounot. Et du travail de Joseph Dubois. H. 7 cm.

45

 307 DUBOIS ROBERT AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 8,5 cm. Système 
d'attache.

20

 308 JOSEPH DUBOIS. AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 10 cm. Avec
attache en cuir.

20

 309 CAZES. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée et entourée de quatre fleurs dans 
des ronds. H. 11,5 cm.

90

 310 DUBOIS PÈRE AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée, porte le numéro 9.
H. 10 cm.

30

 311 DUBOIS ROBERT AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 8 cm. 25

 312 G&M. Avignon. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée, porte le numéro 7. H. 8,5 
cm.

20

 313 PEYRET CUNIT A ST ETIENNE. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 11 cm. 25

 314 LOUIS DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze. Signée. H. 9,5 cm. 30

 315 DUBOIS L'AM..? Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 8 cm. 30

 316 DUBOIS RU… AU PUY. Cloche en bronze. Signée. H. 9 cm. 30

 317 JOSEPH DUBOIS. Cloche en bronze. Signée. H. 9,5 cm. 20

 318 ALIRAN AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. Deux petits trous au 
revers. H. 10 cm.

45

 319 ROMEROT. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée, porte le numéro 10. H. 11 cm. 35

 320 JEAN BOCIEGE. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée et porte la marque 
ACLIMON. Manque. H. 11,5 cm.

20

 321 DUBOIS ROBERT AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 11 cm. 30

 322 JANDRIAC AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets en partie basse. Signée. H. 9,5 
cm.

65

 323 BLAGET A ST ETIENNE. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. Avec support pour
la faire sonner. H. 11,5 cm.

50

 324 ALIRAN AU PUY. Cloche en bronze. Signée. Avec support en métal. H. 10 cm. 50

 325 DUBOIS ROBERT AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets. H. 11,5 cm. 20

 326 LOUIS DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets et fini par des fleurs. 
Signée. H. 10,5 cm.

70

 327 PEYRET THOMAS. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. Avec système 
d'attache. H. 8,5 cm.

10

 328 LOUIS DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec deux bourrelets en partie haute et un 
blason avec trois fleurs de lys. Une poignée de transport. Accidenté et un fêle. H. 12 cm.

40

 329 OSMOND A PARIS. Cloche en bronze avec trois bourrelets. Signée. H. 6,5 cm. 20



Liste des résultats de vente 14/09/2021

 LYON - COLLECTIONS (VENTE EN LIVE UNIQUEMENT)
Résultat sans frais

Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

 330 Cloche en bronze avec une frise de décor et la date 1905. Manque le timbre et un fêle. H. 
12,5 cm.

20

 331 BESSE. Cloche en bronze à décor d'une frise composé d'animaux et de végétaux. H. 12,5 
cm. Manque le timbre.

15

 332 G&M. Avignon. Trois cloches en bronze. Deux manques de timbre. H. 6, 7,5 et 8,5 cm. 15

 333 GAUTIER. Avignon. Trois cloches en bronze. Signées. Manque les timbres. L'un avec fêle. 
H. 8,5 et 9,5 cm.

15

 334 BRUNEL. Clermont. Quatre cloches en bronze. Signées. Manque les timbres. Une 
accidentée. H. entre 8 et 14 cm.

65

 335 ALIRAN AU PUY. Deux cloches en bronze. Signée. H.8,5 et 10,5 cm. Manque timbres. 45

 336 POURCEL. Franche. Deux cloches en bronze. Manque un timbre. Fêles. H. 8 et 9 cm. 30

 337 Deux cloches en bronze l'une signée A Paris et la seconde CAYROB?. H. 9 et 10 cm. 20

 338 Deux cloches en bronze l'une signée SAGNARD A ST ETIENNE et une seconde PEYRET 
THOMAS. H. 12 et 9,5 cm. Manque les timbres.

20

 339 Trois cloches en bronze signées TRIADOU A RODEZ; CA?ES; VINE. H. 8 et 8,5 cm. 
Manque les timbres.

45

 340 Quatre cloches en bronze portant les numéros 2; 3; 7 et 8. Manque trois timbres. H. entre 6 
et 10 cm.

5

 341 MURAT. Grande cloche en bronze avec un profil masculin au dos. H. 17 cm. Manque le 
timbre. On joint une cloche en bronze avec médaillons. Signature illisible. Manque le timbre 
et accident. Système d'attache. H. 11 cm.

20

 342 JOSEPH DUBOIS. AU PUY.  Trois cloches en bronze. Signées. Manque les timbres. 11; 13;
14 cm.

55

 343 JEAN DUBOIS AU PUY. Trois cloches en bronze. Signées. Manque les timbres. L'une 
accidenté. H. 8, 10,5 et 13 cm.

35

 344 LOUIS DUBOIS AU PUY. Trois cloches en bronze. Signées. Manque deux timbres. L'une 
marquée " A LYON". H. 8,5 et 11 cm.

35

 345 DUBOIS A PARIS. Deux cloches en bronze. L'une avec attache. Manque un timbre. 
Accident à l'une. H. 11,5 cm

35

 346 Six cloches en bronze. Trois signées Dubois Robert au Puy; une Robert au Puy; une Dubois
Piere au Puy et une Pierre Dubois Neveu. H. entre 7,5 et 12 cm.

80

 347 DUBOIS AU PUY. Cinq cloches en bronze. Manque certain timbres. H. entre 7,5 et 13,5 cm. 100

 348 LOUIS DUBOIS AU PUY. Cloche en bronze avec trois bourrelets, porte une marque Vital R 
1835. Avec deux blasons à trois fleurs de lys. Fêle. Signée. H. 16,5 cm.
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