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' éclectique collection qu’il nous ait donnée de disperser aujourd’hui reflète l’art de l’orfèvrerie
espagnole et portugaise des XIXe et XXe siècles. Des pièces tant civiles que religieuses y sont représentées, témoignages du talent des orfèvres de Porto, Lisbonne et Madrid parmi lesquels Lo,
Aldao, Leitao, Sarmento, Munoz ou Mergulhao ont laissé les plus remarquables signatures.

Une grande variété de pièces d’orfèvrerie européenne et chinoise telles que ménagères, hochets et boîtes serties
de pierres dures constitueront l’épilogue de cette vente.
Le point d’orgue de notre vacation demeure l’exceptionnelle collection de pièces d’orfèvrerie par Luiz Ferreira
(1909-1994), aujourd’hui considérée comme l’une des plus importantes au monde.
Fait rare pour une maison de vente et son expert d’avoir le privilège d’apprécier une collection aussi remarquable
et unique par la diversité, la qualité et le choix des pièces qui la composent. Le célèbre orfèvre Luiz Ferreira
(1909-1994), sans doute le plus grand orfèvre portugais du XXe siècle, a pensé et dessiné les quelque soixantedix pièces que nous présentons au cours de cette vacation.
C’est dans la Rua das Flores, la rue des orfèvres par excellence à Porto, qu’est né, en 1909, Luiz Ferreira, fils et
petit-fils d’orfèvres. Dans ce contexte particulier, l’on peut affirmer que cet artiste incarne jusque dans ses gènes
l’essence de cet art dans la ville de Porto. C’est dans les années 30 que Luiz Ferreira débute son parcours professionnel, en travaillant aux côtés de son père David Ferreira, qu’il assistera jusqu’en 1943, année du décès de
ce dernier. Un an plus tard, la société « David Ferreira, Sucessor & Companhia » est créée, ainsi qu’une boutique
dans la Rua das Flores, et c’est dans le cadre de son activité professionnelle que Luiz Ferreira pourra donner vie
à toute sa créativité.
C’est à partir des années 60, alors que sa personnalité artistique s’affirme de plus en plus du fait d’une reconnaissance publique croissante, qu’au poinçon « David Ferreira, Suc. » est ajouté son fameux « LF », qui deviendra la caractéristique de la période la plus créative et la plus célèbre de son parcours artistique. Ce poinçon est
largement représenté parmi les pièces que nous présentons ici.
L’année 1970 marque l’ouverture de sa boutique Rue Trindade Coelho, ainsi que le début de l’affirmation individuelle de son parcours créateur et commercial. L’indication de cette date, 1970, restera inscrite dans plusieurs
poinçons d’orfèvrerie, au-dessus de ses initiales « LF ».
Plus tard, en 1984, alors qu’il a 75 ans, il crée la société « Luiz Ferreira & Filhos », dans laquelle seront intégrés
ses propres fils, si bien que Manuel, Rosário, David et Benedita Coutinho Ferreira y collaboreront activement.
L’agate, la turquoise, le bois sculpté, la laque rouge incisée, le cristal de roche, la cornaline,... sont autant de matériaux rares et précieux choisis par Luiz Ferreira pour accompagner l’argent froissé, poli ou patiné. Son bestiaire
imaginaire composé de girafe, éléphant, licorne, phénix, canards, ... est tout autant conçu comme une sculpture
à part entière que l’accessoire d’une pièce de forme.
Si la collection d’animaux exotiques demeure au cours des siècles l’apanage des souverains, les monarques et
les cours européennes conservent aujourd’hui des œuvres de Luiz Ferreira dans leur collection. Citons notamment la Reine Élisabeth II, les Rois d’Espagne, Les Ducs de Windsor, la duchesse d’Albe mais aussi le Président
Nixon, Jacqueline Kennedy Onassis, la Maison Dior, la Maison Chanel, Tiffany à New York City, Hélène Rochas,
Helena Rubinstein, ...

EXPERTS
Morgan BLAISE
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morgan.blaise@gmail.com
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Les lots portant la mention « argent » suivie d’un astérisque « * » ont été présentés au service de la Garantie. Leur millième n’a pas été précisé.
96 détail
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ORFÈVRERIE RELIGIEUSE

2

3

9

4

4. Dix-neuf croix en pierres dures, métal, cristal de roche, micro-mo-

8. Petit reliquaire en argent en forme de cœur à décor de faisceaux,

5. Bénitier d’applique en argent repoussé * à décor rayonnant, au

9. Calice et sa patène en argent et argent doré (800 millièmes), orné
de pierres dures, frise de rinceaux et inscriptions en lettres gothiques.
Base polylobée.
Travail français, circa 1900.
(Usures d’or et petits manques).
Poids total : 599 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

saïque, verre aventurine, montées sur dix-huit plaques d’agate.
XIXe siècle pour certaines croix, les montages d’époque postérieure.
(Une croix décollée, manque une plaque d’agate. Petits manques et
accidents).
H. pour la pièce la plus importante : 17 cm.
Pois total brut : 3 047 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

centre un médaillon à décor peint de la Vierge (très accidenté). Ornements de pierres de couleurs.
Travail espagnol, XIXe siècle.
(La coquille rapportée en métal argenté. Restaurations et transformation).
H. : 24 cm.
Poids brut : 546 g. Voir la reproduction.
80 / 100 €
10

5

1. Plaque ajourée en argent * repoussé. « I.H.S.» inscrit dans un cartouche rocaille sous un dais.
Ancien travail espagnol.
H. : 27,5 cm.
Poids brut : 2 270 g.

80 / 100 €

2. Crucifix en argent *, la partie supérieure filigranée ornée d’un médaillon ovale et serti de petites plaques de verre rouge.
XIXe siècle.
H. : 26,5 cm.
Poids brut : 207 g. Voir la reproduction.
4
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60 / 80 €

7

3. Probable élément de lampe de Hanoucca en argent *, consti-

tué d'une plaque à décor en repoussé de deux lions de Judas sur des
colonnes encadrant un chandelier à sept branches. Trois clochettes en
pendeloque dont une restaurée.
XIXe siècle.
(Traces de soudure aux clochettes).
H. : 27 cm.
Poids : 371 g.Voir la reproduction.
100 / 150 €

6. Ensemble de seize ex-voto en métal argenté et argent * repoussé
représentant des éléments du corps humain destinés à des vœux de
guérison.
Travail étranger, XIXe et XXe siècles.
Appliqués sur des papiers de velours cramoisi et réunis dans deux
cadres.
H. pour la pièce la plus importante : 24 cm.
D. d’un cadre : 58 × 42 cm.
200 / 300 €

7. Ensemble de seize ex-voto, médaillons et pendentifs en argent *,
nacre, jaspe sanguin, pierres de couleurs, gravures et fixés sous verre.
Disposés dans une petite vitrine murale en bois sculpté et doré.
H. pour la pièce la plus importante : 15,5 cm.
XIXe et XXe siècles.
Maître orfèvre : LO (pour 2 pièces). Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

au centre un médaillon en métal filigrané et doré entourant un fixé
sous verre.
Ancien ravail espagnol.
(Accidents et manques).
H. : 18 cm.
Poids brut : 158 g.
80 / 100 €

10. Important bénitier d’applique en argent repoussé * à décor du

Christ au centre sous une arcature gothique flanquée de pinacles.
Travail probablement germanique, circa 1900.
(Poinçons étrangers, poinçonné au charençon).
H. : 54,5 cm.
Poids : 982 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

11. Deux petits présentoirs en argent * sur piédouche, à l’intérieur

des médaillons sculptés représentant pour l’un la Vierge à l’Enfant,
pour l’autre la descente de croix.
Travail espagnol, début XXe siècle pour les montures, XIXe siècle pour
les médaillons.
(Restauration pour l’un, petits accidents).
H. : 16 cm.
Poids total brut : 281 g.
80 / 120 €

5
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13

19

12. Paire de burettes en forme de pichets balustres et leur plateau

15. Coupe circulaire en argent * soutenant en son centre un crucifix.

ovale en argent *, gravé d’inscriptions.
Ancien travail étranger.
(Restaurations et enfoncements).
Long. : 24,5 cm.
Poids total : 449 g.

200 / 300 €

13. Double croix en bronze argenté à décor ciselé au verso de Jéru-

salem (?) et de têtes de putti ; au recto, de l’Assomption, saint Pierre
et saint Paul.
Marquée Deredia.
D. : 49,5 × 49 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

14. Calice et son couvercle en argent doré * à décor de coquilles et
volutes.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Usures).
H. : 17 cm.
Poids total : 252 g. Voir la reproduction.

100 / 150 €

20

18. Élément d’applique

100 / 150 €

en argent * représentant la Vierge assise
tenant l’Enfant Jésus dans son bras gauche.
Ancien travail espagnol.
H. : 14,5 cm.
Poids : 96 g.
20 / 30 €

16. Bénitier et son goupillon en argent (833 millièmes) à décor mar-

19. Important bénitier d’applique en argent repoussé et vermeil *

Probable travail portugais.
(Manque deux feuilles).
H : 21 cm.
Poids : 390 g.

telé, la base circulaire moulurée.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 13,5 cm.
Poids : 594 g.

100 / 150 €

17. Calice en argent * à décor de feuilles, l’intérieur en vermeil.
Maître orfèvre : CERBELLE.
Probable travail espagnol, XXe siècle.
H. : 25 cm.
Poids : 278 g.
On joint :
Patène en argent *.
Portugal.
Poids : 98 g.
Avec un écrin. Voir la reproduction.

dans un encadrement rocaille, la Vierge en Majesté debout au centre
tenant l’Enfant Jésus dans son bras gauche.
Maître orfèvre. : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Petits manques).
H. : 51,5 cm.
Poids : 1 203 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

20. Bénitier d’applique en argent * à décor au centre de la Vierge à

l'Enfant, les Archanges de part et d'autre dans un décor rocaille.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
H. 41 cm.
Poids : 823 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

80 / 120 €

17
6
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ORFÈVRERIE ESPAGNOLE DONT LO, ALDAO, PEREZ

21

23

29

31

21. Bénitier d’applique en argent repoussé * à décor ajouré de
rinceaux et fleurs, la Vierge en Majesté au centre.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Restauration à l’étain).
H. : 42 cm.
Poids : 560 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

24. Bénitier d’applique en argent repoussé * à décor au centre de

28. Ramasse miettes en argent *, piétement tripode, prise en forme

32. Lot de quatorze petites boîtes en argent *, trois d’entre elles

22. Bénitier d’applique en argent repoussé * représentant la Vierge
en Majesté tenant l’Enfant Jésus sous une arcature en plein cintre.
L’encadrement composé de rinceaux et d’une coquille sous une croix
latine.
Travail espagnol, XXe siècle.
Maître orfèvre : A. GANDONA.
H. : 50 cm.
Poids : 1 172 g.
300 / 500 €
23. Bénitier d’applique en argent repoussé * à décor au centre de la
Vierge couronnée sous arcature en plein cintre et faisceau lumineux
émanant de ses mains.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Petite restauration et enfoncements).
H. : 39 cm.
Poids : 491 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

8
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saint Joseph tenant l'Enfant Jésus dans son bras gauche, l'encadrement
rocaille.
Travail espagnol composite.
(Petits accidents).
H. : 35,5 cm.
Poids : 420 g.
50 / 80 €

25. Crucifix en argent *, le Christ la bouche entrouverte, la cordelette
du perizonium reposant sur la cuisse droite.
Travail probablement espagnol.
H. : 48,5 cm.
Poids : 1 011 g.

300 / 500 €

26. Deux crucifix en nacre et placage de nacre, et bronze argenté et
placage de nacre.
Circa 1920.
L’un portant l’inscription « Lenio Di Cetseman ».
H. : 24 cm.

27. Reliquaire

120 / 150 €

en argent * fixé sur une plaque en métal, en son
centre, un médaillon en cire à décor d’un ecclésiastique nimbé et de
l’Agneau Pascal au revers.
Travail étranger daté 1935.
H. : 26 cm.
Poids brut : 691 g.
60 / 80 €

de cygne, manche en bois laqué noir.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Petits enfoncements et prise détachée).
D. : 15 × 34 cm.
Poids brut : 567 g.

100 / 150 €

29. Paire de vases couverts de forme balustre en argent * à décor

gravé de feuilles d'acanthes déchiquetées et fleurons sur fond en parti
amati. Les côtes torses enchâssées dans une base feuillagée, piédouche
carré souligné d'une frise de godrons.
Travail espagnol, XXe siècle.
H : 39 cm.
Poids total : 2 167 g. Voir la reproduction.
600 / 800 €

200 / 300 €

31. Soupière couverte en argent *, anses et prises en forme de cygne.
Travail espagnol, XXe siècle.
H. : 33 cm.
Poids : 968 g. Voir la reproduction.

33.

Plat de service rectangulaire en argent * à anses à décor de
guirlande de fruits.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Enfoncements).
D. : 52 × 30,5 cm.
Poids : 1 175 g.
300 / 400 €

34. Paire de petits flambeaux en argent mouluré, le fût annelé, la

30. Deux verseuses modernistes en argent *.
Espagne.
(Enfoncements).
H. pour la pièce la plus importante : 22,5 cm.
Poids total : 891 g.

serties de plaques d’agate et de pierres dures. La plupart gravées de
rinceaux, fleurs, armoiries et scènes animées.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 10 cm.
Poids total brut : 984 g.
200 / 300 €

base carrée.
Espagne, XVIIIe siècle.
H. : 14 cm.
Poids : 405 g.
On joint :
Deux plumes dont l’une en argent (916 millièmes).
Travail étranger.
Poids : 35 g.

300 / 500 €

200 / 300 €

9

35

35. Rare sceau en argent *, lapis-lazuli, turquoises et rubis, de forme

hexagonale sommé d’un canard aux ailes déployées. Il présente les
armes gravées de la monarchie espagnole avec la toison d’or et la couronne royale fermée.
Travail espagnol, Après 1934.
(Manque un petit rubis à l’œil droit du canard).
H. : 9,5 cm.
Poids brut : 209 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

36. Coupe à anses en argent (916 millièmes) serti de pièces anciennes
espagnoles et gravé de volutes.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 23,5 cm.
Poids : 230 g. Voir la reproduction.

50 / 80 €

37. Sucrier en argent * de forme godronnée.
Travail espagnol, XXe siècle.
H : 21 cm.
Poids : 281 g.

60 / 80 €

38. Cendrier en agate, monture en argent * gravé de rinceaux et piétement tripode.
Travail espagnol, XXe siècle.
Larg. : 15,5 cm.
Poids brut : 712 g.

36

50 / 80 €

39. Important plat ovale en argent * à bords contournés, modèle
filets contours.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 59 × 43 cm.
Poids : 2 346 g.

500 / 700 €

40. Plateau de service rectangulaire en argent * souligné de coquilles
et d’une frise de godrons, anses latérales. Le plateau est gravé de signatures et daté du 4 juillet 1980.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 69 × 42 cm.
Poids : 2 663 g.
500 / 800 €

35
10
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47

52

43. Coupe creuse en argent *, modèle filets contours.
46

Travail espagnol, XXe siècle.
Diam. : 16 cm.
Poids : 208 g.

48. Petit plateau de service en argent * souligné en bordure d’un
50 / 60 €

44. Coupe tripode en argent *, montants à têtes de bélier, soutenant
des draperies.
Travail espagnol, XXe siècle.
H. : 11,5 cm.
Poids : 162 g.

50 / 70 €

45. Suite de cinq importants flambeaux en argent mouluré *, la

base carrée à angles en écoinçons, les fonds en métal.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Quelques enfoncements. Une bobèche d’un modèle différent).
H. : 32,5 cm.
Poids total brut : 4 756 g. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
41

41.

Coupe en argent * de forme chantournée à décor rocaille,
piétement quadripode.
Travail espagnol, XXe siècle.
Diam. : 34,5 cm.
Poids : 1 025 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

42.

Jardinière en argent * à décor de cartouches à réserve de
quadrillages.
Travail espagnol, XXe siècle.
H. : 18 cm.
Poids : 702 g.
200 / 300 €
12
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46. Paire de petites coupes creuses en argent *, le bord orné de
fleurs.
Travail espagnol, XXe siècle.
Diam. : 10 cm.
Poids total : 206 g. Voir la reproduction.

40 / 60 €

47. Timbale tulipe en argent * à décor gravé de coquilles et fleurons
dans des réserves sur fond amati.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Enfoncements).
H. : 12 cm.
Poids : 150 g. Voir la reproduction.

50 / 80 €

jonc, les anses stylisées. Quatre pieds patins.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 42 × 25,5 cm.
Poids : 678 g.

80 / 100 €

49. Plat creux de forme chantournée en argent *, orné de coquilles et
feuillages, piétement quadripode.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Quelques enfoncements).
D. : 31 × 26,5 cm.
Poids : 679 g.

120 / 150 €

50. Petit plateau de service rectangulaire en argent * souligné d’une
frise de fruits sur le bord, anses feuillagées.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Enfoncements).
Larg. : 52,5 cm.
Poids : 1 182 g.

150 / 200 €

51. Paire de coupes vide-poche ovale en argent *, dont l’une marte-

lée, reposant sur quatre pieds se terminant en « claws and balls ».
Travail espagnol, XXe siècle.
(Enfoncements).
Long. : 18,5 cm.
Poids total : 704 g.
150 / 200 €

52. Partie de service de table en argent * souligné de cannelures
alternées de coquilles, une frise de godrons en bordure. Il comprend :
– une saucière et son plateau adhérent.
– un saladier.
– une soupière couverte à anses, la prise en forme de fruits.
– un corps de soupière.
– deux légumiers couverts. (Poignées amovibles).

52

– deux paires de grands plats ronds à bords contournés de tailles différentes.
– trois plateaux reposant sur un piétement tripode en griffes.
– un rince-doigts.
– sept dessous de bouteille pouvant former assiettes à pain.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Quelques enfoncements notamment sur les plateaux tripodes).
Poids total : 15 632 g.
On joint, du même modèle :
– onze assiettes de présentation à bords contournés en métal argenté.
Soit 28 pièces au total. Voir les reproductions.
4 000 / 6 000 €
13

56

58

53. Boîte ovale en argent * gravé de rinceaux dans des cartouches, le

couvercle serti d’une plaque d’agate, l’intérieur en vermeil.
Travail espagnol, XXe siècle.
Larg : 17,5 cm.
Poids brut : 837 g.
150 / 200 €

54. Coupe creuse en argent * en forme de fer à cheval, la prise à décor
d’un cheval au galop.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
Larg. : 16,5 cm.
Poids : 231 g.

14
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argent * et vermeil * formant surtout de table, les anses composées de
cygnes. Prises des couvercles à décor de cygnes affrontés et feuillages.
Chaque base ovale soulignée d’une frise de palmettes repose sur des
cygnes.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 34 × 44 × 30 cm.
Poids total : 8 405 g.Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

57. Suite de douze coupelles sur piédouche en argent * à décor d'une
50 / 80 €

55. Boîte ovale en argent * à décor gravé de cartouches de fleurs,

56 détail

56. Paire d’importantes soupières couvertes à plateau adhérent en

reposant sur une base ajourée quadripode. Prise en forme de cheval
au galop.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Accidents à la charnière).
H. : 18 cm.
Poids : 987 g.
On joint :
Cuiller en argent martelé *, la spatule recourbée.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
Poids : 42 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

guirlande stylisée.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Enfoncements).
Diamètre : 16,5 cm.
Poids total : 1 371 g.

350 / 400 €

58. Paire de drageoirs couverts et leurs présentoirs adhérents en

argent * de forme ovale. Prises en forme d’oiseaux, les anses en forme
de buste. Petits pieds griffes.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 24 × 28 cm.
Poids total : 2 687 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

55
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63. Pot couvert en argent gravé *, petits pieds ornés de masques de
satyre, prises en forme d’Amour.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
H. : 27 cm.
Poids : 1 054 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

64. Important plat creux en argent * en partie martelé à décor go-

dronné, modèle filets contour. Il repose sur quatre pieds en « claws
and balls ».
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
Diam. : 40 cm.
Poids : 1 532 g.
300 / 500 €

65.

Coupe couverte à condiments à double compartiments en
argent *. Prise en forme de fleur bourgeonnante.
Travail espagnol, XXe siècle.
Maître orfèvre : LO.
Larg. : 21 cm.
Poids : 693 g.
150 / 200 €

68

66. Deux présentoirs ovales en argent * à décor godronné, prises
latérales en bois tourné.
Travail espagnol, XXe siècle.
Maître orfèvre : LO.
D. : 14 × 23 cm.
Poids total brut : 578 g. Voir la reproduction.

150 / 200 €

67. Paire de bases ovales en vermeil * soulignées d’une frise de palmettes et reposant sur quatre pieds en forme de cygnes.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Accidents).
Larg. : 23 cm.
Poids : 1 129 g.

66

59.

Coupe quadripode en argent * à côtes torses, les anses en
enroulement. Les montants en forme de personnages en termes.
Travail espagnol, XXe siècle.
Maître orfèvre : LO.
Larg. : 13,5 cm.
Poids : 204 g.
40 / 60 €

60. Verseuse en argent * à décor de cannelures, anse et prise en bois
noirci.
Travail espagnol, XXe siècle.
Maître-orfèvre. : LO.
H : 24 cm.
Poids brut : 397 g.

80 / 100 €

68. Suite de trois petites saucières en argent * la prise en forme de
cygne, le corps gravé des plumes de cygne.
Travail espagnol, XXe siècle.
Maître orfèvre : LO.
Long. : 17 cm.
Poids total : 1 062 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

69. Partie de service de table en argent *, modèle souligné d’une

80 / 100 €

frise de godrons en bordure, comprenant :
– une saucière casque et son plateau adhérent.
– six petits cendriers de table.
– un plat creux circulaire à bords contournés.
– un plat circulaire à bords contournés.
– un plat ovale à bords contournés.
– un plat ovale.
Maîtres orfèvres différents (le plat ovale signé ALDAO).
Travail espagnol, XXe siècle.
(Quelques enfoncements).
Larg. : 50 cm.
Poids total : 4 987 g. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

62. Plateau circulaire en argent * polylobé souligné d’une frise de

70. Plateau de service rectangulaire en argent *, le bord souligné de

200 / 300 €

400 / 600 €

80 / 100 €

61. Coupe creuse sur piédouche en argent * à décor godronné.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Légère déformation à la base).
D. : 10 × 15 cm.
Poids : 366 g.

godrons reposant sur quatre pieds en « claws and balls ».
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
Diam. : 33 cm.
Poids : 1 166 g.
16
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godrons et coquilles, les anses à feuillages.
Maître orfèvre : ALDAO.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 38 × 59 cm.
Poids : 2 112 g.

71. Suite de cinq petits dessous de bouteille, dont un en argent *,
les quatre autres en métal, le fond en bois tourné.
Maison ALPAGA.
Travail espagnol, XXe siècle.
Diam. : 10,5 cm.
Poids brut : 65 g.

80 / 100 €

72. Probable ancien ramasse-cendres en argent * à bords polylobés

soulignés de filets et pourvu d'un manche latéral en bois laqué noir. Il
repose sur quatre pieds cambrés en sabots.
Maître orfèvre : J. PEREZ.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Probable transformation, ancienne trace de soudure aux charnières).
Larg. : 34,5 cm.
Poids brut : 238 g.
50 / 70 €

73. Paire de candélabres à cinq bras de lumière en argent (916

millièmes) reposant sur un fût en colonne cannelée et chapiteau composite. Base carrée moulurée.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 50 cm.
(Percés à la base pour l’électricité).
Maître orfèvre : GARCIA.
Poids total brut : 3 720 g.
600 / 800 €
63
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74. Important service de table en argent (916 millièmes) à décor de

cannelures torses alternées de fruits et comprenant :
– une importante soupière couverte, les anses à feuillages et la prise en
forme de fruits.
– un important plateau rectangulaire de service, les anses ornées de
fleurs.
– une paire de plateaux de service rectangulaires.
– un petit plateau de service rectangulaire.
Les quatre plateaux de service chiffrés « C.H. » au centre.
Maître orfèvre : MUNOZ.
Travail portugais, XXe siècle.
H. de la soupière : 32 cm.
Larg. : 67, 5 cm.
Poids total : 9 117 g.
On joint, du même modèle en métal argenté :
– une paire d’importants plats ovales.
– seize assiettes à pain.
– six assiettes de présentation circulaires.
Larg. des grands plateaux : 71 cm.
Diam. d’une assiette : 29 cm.
Soit 29 pièces au total.
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
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75. Grand plat rond à bords polylobés en argent (916 millièmes) *,
à décor gravé de cartouches et réserves à quadrillages.
Maître orfèvre : MUNOZ.
Travail portugais, XXe siècle.
Diamètre : 49 cm.
Poids : 1 623 g. Voir la reproduction.

300 / 400 €

76. Fontaine à thé quadripode et son brûleur en argent (916 mil-

lièmes) à décor gravé de fleurs dans des cannelures, prise en forme de
fruit. Prises latérales et patins en bois tourné.
Maître orfèvre : MUNOZ.
Travail portugais, XXe siècle.
(Accidents à la cannelle).
H. : 30 cm.
Poids total brut : 1 887 g. Voir la reproduction.
400 / 500 €

75

76

77. Plat ovale et grand plat rond en argent (916 millièmes) à décor

79. Sept présentoirs en argent * reposant sur de petits pieds cambrés

400 / 500 €

80. Coupe creuse ovale en argent martelé (916 millièmes), galerie

d’agrafes à feuillage et d’un jonc, chiffrés « G.F. ».
Maître orfèvre : A. MUNOZ.
Travail portugais, XXe siècle.
(Quelques enfoncements).
Long. : 44, 5 cm.
Diam. : 36 cm.
Poids total : 1 610 g.

78. Paire de coupes circulaires en argent * à décor godronné reposant
sur des montants en forme de griffons. Prises en appuie-pouce.
Maître orfèvre : MUNOZ.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manque un appuie-pouce. Manques et déformations).
H. : 11 cm.
Poids total : 500 g.
80 / 100 €

à décor gravé.
Travail principalement portugais et espagnol, XIXe et XXe siècles.
(Accidents et enfoncements. Un pied accidenté).
Diam. pour la pièce la plus importante : 25 cm.
Poids total : 2 165 g.
300 / 500 €

ajourée. Piétement quadripode.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 20 cm.
Poids : 292 g.

60 / 80 €
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81. Coupe vide poche en forme de coquille en argent (833 millièmes), piétement tripode en forme de tritons.
Portugal, Porto, après 1938.
Larg. : 21 cm.
Poids : 216 g. Voir la reproduction.

50 / 80 €

82. Aiguière en argent (833 millièmes) à décor de cannelures.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 26 cm.
Poids : 529 g.

100 / 120 €

83. Dix boîtes et un sceau en argent (916 et 833 millièmes) dont l’une sertie
81

d’une plaque d’agate, l’une en forme de petit coffre et l’une en forme de fraise.
Travail portugais, XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 9,5 cm.
Poids total brut : 946 g.
Soit 11 pièces au total.
200 / 300 €

84. Corbeille à pain ovale en argent (833 millièmes) à décor de cannelures.
Portugal, Lisbonne, après 1938.
(Petits enfoncements).
Larg. : 33,5 cm.
Poids : 645 g.

80 / 100 €

96

96 détail

85. Cafetière de forme balustre en argent (833 millièmes) à décor mouluré,
anse en bois exotique.
Travail portugais, XXe siècle.
(Petits chocs).
H. : 28 cm.
Poids brut : 1 016 g.

90. Suite de trois plats
150 / 200 €

86. Partie de ménagère en argent *, modèle souligné d’une frise de perles,
comprenant :
– quinze fourchettes à entremets.
– douze cuillères à entremets.
– dix petites cuillères.
Portugal, Porto.
Poids total : 1 475 g.
Soit 37 pièces au total.

91. Partie de ménagère en argent (833 millièmes), modèle à car500 / 800 €

87. Important plateau de service en argent (833 millièmes) de forme octogonale, galerie ajourée.
Portugal, Lisbonne, après 1938.
D. : 57 × 43 cm.
Poids : 5 070 g.
94

1 000 / 1 200 €

88. Partie de ménagère en argent (833 millièmes), modèle à crosses et filets,
comprenant :
– six grands couteaux, lames inox.
– six grands couverts.
– six couverts à poisson.
– une pelle à asperges.
– deux cuillères à ragoût.
– deux couverts à salade.
– deux cuillères à sauce.
– un couvert de service à poisson.
Portugal, Porto, après 1938.
Poids total brut : 3 754 g (dont 2 956 g. de poids total).

93
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touches fleurdelisés et filets comprenant :
– douze grands couverts.
– douze couverts à entremets.
– douze fourchettes à huîtres.
– neuf cuillères à thé.
– douze cuillères à café.
– une louche.
– une cuillère à ragout.
– une cuillère à sauce.
– une cuillère à glace.
– un couteau à poisson.
Portugal, Porto, 1886-1938.
Poids : 5 360 g.
Soit 98 pièces au total.

800 / 1 000 €

100 / 150 €

94. Partie de ménagère en vermeil (833 millièmes), modèle à volutes
et fleurons, comprenant :
– douze couverts à entremets.
– douze petits couteaux, lames vermeil.
Portugal, Porto, après 1938.
Poids total brut : 2 601 g. Voir la reproduction.

400 / 600 €

95. Théière marabout en argent (916 millièmes), à côtes et à décor

gravé d’un cartouche soutenu par un nœud de ruban et de guirlandes
de fleurs. Prise en forme de bouton et anse en bois exotique.
Portugal, Porto, après 1938.
H. : 22,5 cm.
Poids brut : 1 005 g.
150 / 200 €

96. Coupe bénitier en argent (833 millièmes), reposant sur trois tritons.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 21 × 46 cm.
Poids : 1 904 g. Voir les reproductions.

1 500 / 2 000 €

92.

89. Miroir chevalet de forme circulaire en argent (833 millièmes). La base
en forme d’enroulements et godrons. Fond en bois vernis.
Portugal, Porto, après 1938.
(Petit accident à la charnière).
H. : 37 cm.
Poids brut : 2 368 g.

à poisson en argent (916 millièmes) de
forme ovale à bords contournés et soulignés de filets. Les prises latérales ornées d’agrafes.
Maison ALUAO.
Travail portugais, XXe siècle.
Diam. pour la pièce la plus importante : 61,5 cm.
Poids total : 3 879 g.
600 / 800 €

Ménagère à poisson en argent (833 millièmes), modèle à
manches quadrilobés comprenant :
– douze fourchettes.
– douze couteaux, lames argent.
– une pelle de service.
Portugal, Porto, après 1938.
Poids total brut : 1 461 g.
Soit 25 pièces au total.
300 / 500 €

93. Importante coupe à fruits en argent (833 millièmes), à riche

décor rocaille de coquilles, fleurons, cartouches et enroulements, elle
repose sur un piédouche souligné d’un rang de perles.
Portugal, Porto, après 1938.
Larg. : 52 cm.
Poids : 1 431 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

600 / 1 000 €

97. Porte-huilier vinaigrier en argent (833 millièmes), ceint d’une
galerie ajourée et reposant sur quatre pieds griffes. Il présente deux
flacons couverts en cristal gravé.
Portugal, Porto, après 1938.
(Accidents aux flacons et aux bouchons).
H. : 27,5 cm
Poids (sans les flacons) : 1 042 g.
150 / 200 €

98. Probable encrier

en argent (916 millièmes), la base rectangulaire, comprenant trois petites timbales et un brûleur, est ceinte d’une
galerie ajourée, petits pieds cambrés.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 31 × 22 cm.
Poids total : 1 675 g.
300 / 400 €
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99. Partie de ménagère en argent mouluré (833 millièmes), chiffrée
« A.F. » et comprenant :
– trois grandes cuillères.
– une cuillère à salade.
– trois couteaux à entremets.
– une grande fourchette.
– une fourchette à entremets.
– sept cuillères à café.
– une louche.
– un nécessaire à gigot.
Portugal, Porto, 1866-1938.
Poids total brut : 1 404 g (dont 873 g. de poids total).
Soit 19 pièces au total.

– douze grandes cuillères.
– neuf cuillères à entremets.
– huit cuillères à thé.
Portugal, Porto, 1861-1870, et Lisbonne, 1816-1828.
Poids total : 1 309 g.
Soit 29 pièces au total.

150 / 200 €

nant :
– une pelle à dessert.
– une pelle à poisson, la spatule ajourée. (Déformation).
– douze grandes fourchettes.
– onze petites fourchettes.
– onze grands couteaux (lames inox).
– quinze petits couteaux en argent (833 millièmes) (lames inox).
– douze couverts à poisson.
Portugal, Porto, après 1938.
Portugal, Lisbonne 1816-1828.
Poids total brut : 4 859 g (dont 3 031 g. de poids total)
Soit 75 pièces au total.
800 / 1 200 €

101. Coupe circulaire en argent repoussé (833 millièmes), à décor
20 / 30 €

102. Service à thé en argent (916 millièmes), gravé de guirlandes de
fleurs et cartouches, anses en bois, comprenant :
– une théière.
– un crémier.
– un sucrier couvert.
Travail portugais, XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 23 cm.
Poids total brut : 2 496 g.

forme octogonale, galerie ajourée sur le bord, pieds en « claws and
balls ».
Portugal, Porto, 1886-1938.
(Accidents et restaurations anciennes).
D. : 64 × 44, 5 cm.
Poids : 4 060 g.
800 / 1 000 €

107.

Paire de flambeaux en argent mouluré *, le fût balustre repose
sur une base octogonale échancrée en accolade.
Portugal, Porto, 1810-1818.
(Quelques enfoncements).
H. : 22 cm.
Poids : 679 g.
100 / 150 €

souligné d'une guirlande de fleurs gravée, rangs de perles, anses en bois
exotique, chaque pièce gravée d’un chiffre, comprenant :
– une verseuse à thé.
– une verseuse à café.
– un sucrier couvert.
Portugal, Porto, probablement 1791-1810.
(Quelques enfoncements. Une prise en bois exotique cassée et recollée,
un bouton de couvercle probablement rapporté).
H. pour la pièce la plus importante : 41,5 cm.
Poids total brut : 3 205 g.
Soit 3 pièces au total.
600 / 800 €

600 / 800 €

galerie ajourée.
Portugal, Porto, probablement 1791-1810, et Lisbonne, 1816-1828.
Diam. : 63,5 cm.
Poids : 5 768 g.
1 200 / 1 500 €

103. Partie de ménagère en argent (833 millièmes), modèle godron-

110. Sucrier couvert en argent * gravé de fleurs, piétement tripode.

104. Important plateau de service à pans coupés en argent (833 mil-

lièmes) *, gravé de volubilis, la galerie ajourée, pieds en « claws and balls ».
Gravé au revers Margarita Basilio, 1939-1964.
Portugal, Porto, 1886-1938.
(Décollements).
D. : 70 × 47 cm.
Poids : 5 317 g.
1 200 / 1 500 €
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108. Service à thé et à café en argent *, à décor de cannelures et

109. Plateau de service ovale en argent *, gravé d’une guirlande,

né aux cartouches rocailles, comprenant :
– douze grands couteaux (lames inox).
– douze couteaux à entremets (lames inox).
– douze couteaux à gâteau (lames argent).
– une petite pelle à tarte (lames argent).
– un couvert à salade en forme de pince en argent et argent fourré.
– un couvert de service à poissons (lame argent).
– un nécessaire à découper la viande.
Portugal, Porto (1886-1938).
Poids total brut : 4 089 g (dont 1 453 g. de poids total).
Soit 43 pièces au total.
500 / 800 €
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300 / 500 €

106. Important plateau de service en argent (833 millièmes) * de

100. Ménagère en argent *, modèle à manche quadrilobé compre-

ajouré de fleurs et peignés, chiffré « CM ».
Portugal, Porto (1886-1938).
Diam. : 22,5 cm.
Poids : 178 g.

105. Partie de ménagère en argent *, modèle uni plat, comprenant :

Prise en forme de bouton.
Portugal, Lisbonne, XVIIIe siècle.
(Enfoncements et déformations au couvercle).
H. : 16 cm.
Poids : 626 g.

100 / 150 €

112. Pelle à gâteaux en argent et vermeil (833 millièmes), le manche
gravé « MB » avec la mention « Ritz Lisboa 29/9/89 ».
Maître orfèvre : TOPAZIO.
Portugal, Porto, après 1938.
Long. : 25,5 cm.
Poids brut : 138 g.

Maître orfèvre : TOPAZIO.
Travail espagnol, XXe siècle.
H. : 28 cm.

117. Ménagère en argent (916 millièmes), modèle filets contours à
30 / 50 €

114. Loupe de bureau en argent (916 millièmes).
Maître orfèvre : LEITAO.
Portugal, Lisbonne, XXe siècle.
(Enfoncements).
Long. : 21 cm.
Poids brut : 390 g.

40 / 60 €

115. Face à main en argent (833 millièmes) à décor de rosaces sur
fond amati.
Maître orfèvre : LEITAO.
Portugal, Lisbonne, XXe siècle.
H. : 25,5 cm.
Poids brut : 305 g.

40 / 60 €

116. Boîte coffret en forme de livre en bois exotique et bois teinté,
100 / 150 €

111. Paire de flambeaux en argent mouluré *, le fût balustre reposant sur une base carrée et quatre petits pieds boules.
Maître orfèvre : CFS.
Portugal, Lisbonne, 1814-1816.
(Quelques enfoncements).
H. : 22 cm.
Poids : 784 g.

113. Paire de coupes creuses octogonales en métal argenté.

les fermoirs en argent (916 millièmes) monogrammés « M.A. », le premier plat orné des armoiries doubles de France et du Portugal sous une
couronne royale fermée, en argent en partie émaillée et l’inscription
« Mes dessins ».
Maître orfèvre : LEITAO.
Portugal, Lisbonne, après 1938.
(Rayures).
D. : 46 × 34 cm.
Poids total brut : 6 197 g.
Le coffret renferme : Reine Amélie du Portugal. Mes dessins. Ouvrage
illustré de 100 reproductions des dessins d’étude « Art et archéologie de
sa Majesté la Reine Amélie du Portugal ». In-folio. Fac-similé édité par
Maggs Bros. Libraires de sa Majesté le Roi d’Angleterre, Londres, 1928.
Impression terminée par Daniel Jacomet. Volume II seul. Un des 350 exemplaires. Celui-ci imprimé pour Antonio d’Albuquerque de Sousa Lara.
(Déformation à la reliure). Voir la reproduction.
150 / 200 €

feuillages et fleurettes gravés, comprenant :
– douze grandes cuillères.
– onze grandes fourchettes.
– douze fourchettes à entremets.
– six cuillères à entremets.
– dix-huit fourchettes à poisson.
– treize couteaux à poisson (lames argent).
– treize couteaux à entremets (lames inox).
– douze grands couteaux (lames inox).
– seize couteaux à beurre (lames argent).
– quinze cuillères à thé.
– dix-neuf cuillères à café.
– douze petites cuillères en vermeil.
– douze fourchettes à coquillages.
– quatre grands couverts de service.
– deux ramasse-miettes.
– une louche.
– deux couverts à salade.
– une paire de casse-noix.
– une pince à sucre.
– une paire de cuillères à sauce.
– une paire de cuillères à olives.
– deux couverts de service à coquillages.
– deux paires de cuillères en forme de pelles à sel.
– une coupe creuse polylobée.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Portugal, Porto, après 1938.
Poids total brut : 14 081 g (dont 10 962 g. de poids total).
Dans un coffret en placage de bois exotique.
On joint :
Un manche, du même modèle.
(Accidenté). Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

50 / 80 €
23
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123. Probable encrier en argent (916 millièmes), la base rectangulaire comprenant trois petites timbales.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 32, 5 × 23, 5 cm.
Poids total : 1 434 g. Voir la reproduction.

126

118. Ramasse cendres de table en argent (916 millièmes), piétement tripode, manche en bois tourné.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 12 × 28 cm.
Poids brut : 1 021 g.

en argent (916 millièmes), à
pans coupés ceint d’une galerie ajourée et reposant sur quatre petits
pieds cambrés.
Portugal, Porto, après 1938.
D. : 66,5 × 46 cm.
Poids : 4 370 g.
100 / 150 €

120. Partie de service en argent (916 millièmes), modèle souligné
d’une frise de godrons, comprenant :
– une saucière casque et son présentoir adhérent.
– un grand plat ovale à bords contournés.
– un plat creux rond à bords contournés.
– une suite de quatre grands plats ronds à bords contournés.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
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124. Paire de sucriers couverts en argent (833 millièmes).
3 000 / 5 000 €

200 / 300 €

119. Important plateau de service
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Portugal, Lisbonne et Porto, après 1938.
Long. grand plat ovale : 60,5 cm.
Diam. des plats : 40 cm.
Poids total : 10 022 g.
Soit 7 pièces au total. Voir la reproduction.

121. Partie de service à café en argent (916 millièmes), les anses en
bois exotique, à décor de godrons, comprenant :
– une cafetière.
– un sucrier couvert.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Travail portugais, XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 23,5 cm.
Poids brut : 1 192 g.

300 / 400 €

Maître orfèvre : MERGULHAO.
Portugal, Lisbonne, après 1938.
(Petits enfoncements).
D. : 10 × 15 cm.
Poids total : 694 g.

200 / 300 €

125. Timbale tulipe et son couvercle en argent (916 millièmes), à

200 / 300 €

122. Légumier couvert quadrilobé en argent (916 millièmes), bor-

dure soulignée d’une frise de godrons. Poignée amovible.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 29 cm.
Poids : 2 283 g.
300 / 400 €

décor gravé, la prise en forme de bouton.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Travail portugais, XXe siècle.
(Quelques enfoncements).
H. : 18 cm.
Poids : 293 g.

– deux porte cure-dents formant pendant représentant des bouquets
de fleurs, base circulaire reposant sur trois pieds griffes.
Portugal, Porto, 1853-1862 pour le premier, 1836-1843 pour le second.
H. : 18 cm.
Poids total : 211 g.
– un porte cure-dents représentant un bouquet de fleurs, base circulaire reposant sur trois pieds griffes.
Portugal, Porto,1843-1853.
H. : 18 cm.
Poids : 187 g.
(Quelques déformations et petits manques).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

80 / 100 €

126. Quatre porte cure-dents en argent * comprenant :
– un porte cure-dents représentant un bouquet de fleurs et sommé
d’une coupe, base circulaire tripode.
Portugal, Porto,1870-1877.
H. : 17 cm.
Poids : 79 g.

127. Paire de porte cure-dents en argent (916 millièmes), représen-

tant des coqs debout sur un socle cannelé, la base octogonale à galerie
ajourée repose sur quatre petits pieds cambrés.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Portugal, Porto, XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 18 cm.
Poids total : 680 g.
On joint :
Un porte cure-dents en argent *, à décor d'un coq sous un palmier.
Socle en bois noirci.
Travail portugais, XIXe siècle.
H. : 8 cm.
Poids : 79 g.
Soit 3 pièces au total. Voir la reproduction.
200 / 300 €

25

129

131

130. Quatre porte cure-dents en argent comprenant :

130

128. Paire de porte cure-dents en argent (916 millièmes), représen-

tant des ananas sur des supports balustres, la base circulaire à galerie
ajourée repose sur un piétement quadripode.
Maître orfèvre : MERGULHAO.
Portugal, Porto, après 1938.
H. : 18, 5 cm.
Poids total : 481 g.
On joint :
Un élément en argent (833 millièmes), représentant un ananas.
Poids : 69 g.
Soit 3 pièces au total. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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129. Paire de porte cure-dents en argent repoussé (833 millièmes),
représentant un lévrier à l’arrêt près d’un tronc d’arbre et d’un oiseau
dans des branches. Base ovale reposant sur un piétement tripode.
Portugal, Porto,1886-1938.
(Manques).
H. : 17 cm.
Poids total : 357 g.
On joint :
Un porte cure-dents en argent * représentant un chien debout sur un
socle rectangulaire ajouré, la base quadripode.
Probable travail portugais, XIXe siècle.
H. : 12, 5 cm.
Poids : 321 g.
Soit 3 pièces au total. Voir la reproduction.
150 / 200 €

– un porte cure-dents en argent (833 millièmes), représentant une
cigogne debout, les ailes déployées, sur un tertre polylobé.
Portugal, Porto, après 1938.
H. : 13,5 cm.
Poids : 142 g.
– un porte cure-dents en argent * représentant un paon faisant la roue
debout sur un tertre à piétement quadripode.
Travail probablement portugais.
H. : 9,5 cm.
Poids : 65 g.
– un porte cure-dents en argent (925 millièmes), à décor d’un bouquet
de fleurs et d’un oiseau aux ailes déployées, base quadripode reposant
sur des tritons.
Portugal, Porto, après 1938.
H. : 17 cm.
Poids : 210 g.
– un important porte cure-dents en argent * représentant un paon
aux ailes mobiles debout sur une base circulaire ornée de feuillages et
perles.
Travail probablement portugais.
H. : 22 cm
Poids : 439 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

131. Paire de porte cure-dents en argent * représentant Neptune et

Amphitrite debout sur des coquilles. Socles à pans coupés reposant sur
une base quadripode soulignée de feuillages.
Portugal, Porto, 1853-1862.
H. : 18,5 cm.
Poids : 527 g.
On joint :
Un porte cure-dents en argent représentant Amphitrite couronnée
debout sur une coquille et reposant sur un socle tripode à décor ajouré

128

de feuilles d’acanthe.
Portugal, Porto, 1870-1877.
(Manques).
H. : 21 cm.
Poids : 444 g.
Soit 3 pièces au total. Voir la reproduction.

200 / 300 €
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132

132. Trois porte cure-dents en argent, comprenant :
– un porte cure-dents en argent (925 millièmes) représentant une fontaine dans laquelle quatre oiseaux s’abreuvent et sommée d’un bouquet de fleurs, base circulaire quadripode.
Portugal, Porto, après 1938.
H. : 17 cm.
Poids : 314 g.
– un porte cure-dents en argent * représentant un bélier debout sur
un socle ovale ajouré de fleurs et une base quadripode soulignée de
feuilles d’acanthes.
Portugal, Lisbonne, 1816-1828.
(Restauration à l’un des pieds).
H. : 14 cm.
Poids : 185 g.
– un porte cure-dents en argent * représentant une amazone chassant
le cerf sous un arbre, la base losangique pourvue d’anneaux de préentions.
Probable travail portugais, XIXe siècle.
(Petits accidents).
H. : 15,5 cm.
Poids : 214 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

133

133. Cinq porte cure-dents comprenant :
– un porte cure-dents en argent * représentant un berger jouant de
la flûte près de son mouton, base ovale composée d’un tertre sur un
piétement quadripode.
Portugal, Porto, 1861-1870.
H. : 17,5 cm.
Poids : 246 g.
– un porte cure-dents en argent * représentant Diane en amazone et
son chien debout sur un tertre, le socle carré reposant sur un piétement
quadripode.
Travail probablement portugais, XIXe siècle (poinçon en partie illisible).
(Manques).
H. : 16,5 cm.
Poids : 170 g.
– un porte cure-dents en argent * représentant un moulin à vent, des
personnages coiffés d’un tricorne à sa base. Il repose sur quatre pieds
boules.
Pays-Bas, 1910.
H. : 14,5 cm.
Poids : 120 g.
– un porte cure-dent en argent * représentant un chevalier en armure
tenant bouclier et épée et reposant sur une base rocaille.
Travail étranger.
H. : 11 cm.
Poids : 52 g.
– un porte cure-dents en argent (900 millièmes) représentant Louis
II de Bavière (?) sur sa monture, base ovale reposant sur un piétement
quadripode.
H. : 16 cm.
Poids : 195 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

134.

Paire de vases en argent (833 millièmes), à côtes pincées, gravés de rinceaux et
réserves à quadrillages.
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Portugal, Lisbonne, XXe siècle.
H. : 26 cm.
Poids : 1 546 g.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

134
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135

135. Deux groupes en pierre dure.
– Groupe en quartz fumé représentant deux lions bouddhiques jouant
avec la balle de tissu.
Chine.
Base ovalisante en vermeil (835 millièmes) à décor repoussé de fleurons.
Maître orfèvre pour la monture : SARMENTO.
Portugal, XXe siècle.
D. : 16 × 17,5 cm.
Poids brut : 1 525 g.
– Groupe en quartz améthyste représentant un vase couvert jonché
de fleurs.
Chine.
(Accidents).
Base ovalisante en vermeil (835 millièmes) à décor repoussé de fleurons.
Maître orfèvre pour la monture : SARMENTO.
Portugal, XXe siècle.
H. : 19,5 cm.
Poids brut : 1 357 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

137

136. Porte-plume en forme de croissant en malachite cerné d’argent
(925 millièmes).
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 22,5 cm.
Poids brut : 657 g.
On joint :
Deux stylos à billes en métal.

80 / 100 €

137. Boîte à cigares rectangulaire en argent (833 millièmes) serti sur
le couvercle d’une plaque d’agate zoulouse.
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 18 × 12 cm.
Poids brut : 774 g. Voir la reproduction.

138. Coupe feuille en argent (835 millièmes) sertie au fond d’une
plaque d’agate baignée.
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 50 cm.
Poids brut : 824 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

139. Boîte cylindrique en argent (925 millièmes) souligné d’une
frise de raies de cœurs, le couvercle serti d’une plaque d’agate semicirculaire.
Maître orfèvre : SARMENTO.
Portugal, Lisbonne, après 1938.
Poids brut : 895 g.
150 / 200 €

150 / 200 €

138
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IMPORTANTE COLLECTION DES ORFÈVRES FERREIRA (LUIZ ET DAVID)

140

141

143

140. FERREIRA.

143. FERREIRA.

Sablier en argent (833 millièmes), les montants sertis de cabochons
d’agate.
Marque David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 17,5 cm.
Poids brut : 456 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Paire de petits flambeaux en résine à l’imitation de l’ivoire, montures
en argent (835 millièmes).
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Accidents et manque une bobèche en argent).
H. : 19 cm.
Poids total brut : 619 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

141. FERREIRA.
Petit reliquaire à pans coupés en argent (833 millièmes) à décor de
fleurs stylisées et de rubans torsadés.
Poinçon Luiz Ferreira et marque David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manques).
D. : 24 × 15,5 cm.
Poids brut : 610 g.
À l’intérieur une Vierge à l’Enfant en bois sculpté et doré, polychromé.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

142. FERREIRA.
Paire d’obélisques en lapis-lazuli et marbre blanc, argent (833 millièmes) sertis de médaillons à décor de personnages antiques de profil.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 39 cm.
Poids total brut : 4 670 g. Voir les reproductions.
400 / 600 €

144

145

146

144. FERREIRA.
Paire de coupes coquilles en porcelaine moderne à décor polychrome
à la feuille de tabac, montures en argent (925 millièmes).
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 18 cm.
Poids total brut : 577 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

145. FERREIRA.

142 détail

Paire de coupes coquilles en porcelaine moderne dans le goût chinois
à décor polychrome de fleurs sur fond capucin, les prises en argent
(925 millièmes) en forme de coquilles.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 18,5 cm.
Poids total brut : 541 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

146. FERREIRA.
Deux coupes vide-poche formant pendant à pans coupés en porcelaine moderne à décor en camaïeu bleu de pagodes dans le goût
chinois, montures en argent (835 millièmes) en forme de feuilles et de
fruits en composition.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manque un fruit).
Larg. : 13 cm.
Poids total brut : 472 g. Voir la reproduction.
60 / 80 €
142
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150

147. FERREIRA.
Petit plat à pans coupés en porcelaine moderne à décor en camaïeu
bleu dans le goût chinois, monture en argent (835 millièmes), en
forme de feuilles, les cerises en composition.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 25,5 cm.
Poids brut : 687 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

148. FERREIRA.
Coupe vide-poche ovale en corne en forme de feuille, monture en
argent (835 millièmes), à décor de feuilles, les fruits en pierre dure
décorative.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 22 cm.
Poids brut : 223 g. Voir la reproduction.
80 / 100 €

149. FERREIRA.
Coupe vide-poche ovale en corne, monture en argent (835 millièmes), en forme de feuilles, les cerises en composition.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 15 cm.
Poids brut : 138 g. Voir la reproduction.
60 / 80 €

150. FERREIRA.
Plat creux rectangulaire à bords contournés en argent froissé (833 millièmes), orné d’un papillon marqueté sur fond de marbre noir octogonal.
34
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153

Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 28 cm.
Poids brut : 508 g. Voir la reproduction.

151

152

400 / 600 €

151. FERREIRA.
Plat creux rectangulaire à bords contournés en argent froissé (833 millièmes), orné d’un papillon marqueté sur fond de paésine octogonale.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 27 cm.
Poids brut : 512 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

152. FERREIRA.
Vase quadrilobé en argent froissé (835 millièmes), serti d’une plaque
ajourée en jade à décor d’un phénix.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 16 cm.
Poids total : 330 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

153. FERREIRA.
Coupe vide-poche rectangulaire en argent froissé (835 millièmes),
prise en forme de cheval couché en malachite.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 26 cm.
Poids brut : 388 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

147

148

149
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157

154

155

154. FERREIRA.
Coupe vide-poche rectangulaire en argent froissé (835 millièmes),
prise en forme de cheval couché en jadéite sculptée.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 26 cm.
Poids brut : 394 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

155. FERREIRA.
Plat creux en argent froissé (835 millièmes), la prise sertie d’un cheval
couché en malachite sculptée.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 40 cm.
Poids brut : 844 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

156. FERREIRA.
Plat creux en argent froissé (833 millièmes), la prise en cristal de roche
brut.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 30 cm.
Poids brut : 538 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

157

157. FERREIRA.
Paire de coupes de forme chantournée en argent froissé (833 millièmes), les prises en cristaux de roche.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 36 cm.
Poids total brut : 1 569 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

156
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153

158. FERREIRA.

159. FERREIRA.

Paire de petits vases quadrilobés en argent froissé (835 millièmes),
serti d’oies en bois sculpté.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 10 cm.
Poids total brut : 347 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

Vase en argent froissé (835 millièmes), le bord crénelé serti d’un motif
sculpté en forme de grappe de raisin et de gerbe de blé.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 16 cm.
Poids brut : 364 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €
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160

161

160. FERREIRA.

162. FERREIRA.

Vase à col ouvert en argent guilloché (835 millièmes), à décor en
application d’un motif sculpté de geisha serti de nacre gravée.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 25 cm.
Poids brut : 739 g. Voir la reproduction.
400 / 500 €

Paire de vases tubulaires à côtes pincées en argent froissé (835 millièmes), sertis d’ornements floraux en turquoise sculptée.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manques et accidents. Petits enfoncements à la base de l’un des deux
vases).
H. : 27 cm.
Poids total brut : 1 915 g. Voir la reproduction.
600 / 800 €

161. FERREIRA.
Vase à col ourlé en argent guilloché (835 millièmes), à décor en application d’un motif sculpté de japonaise en kimono.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Traces de colle, probables petites restaurations).
H. : 16 cm.
Poids total brut : 313 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

162
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164

168

166

167

165

163. FERREIRA.

166. FERREIRA.

Vase à fond plat en argent froissé (835 millièmes), serti dans un renfoncement d’une statuette de guanyin en turquoise sculpté.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 21,5 cm.
Poids brut : 566 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

Boîte rectangulaire en argent (833 millièmes), sertie de cabochons de
rhodonite, racine de rubis… parmi des entrelacs guillochés en application.
Poinçon Luiz Ferreira et marque David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 15 × 11,5 cm.
Poids brut : 809 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

164. FERREIRA.
Paire de coupes creuses en forme de fruit en argent en partie martelé
(835 millièmes), la prise sertie de corail rouge.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 14,5 × 12,5 cm.
Poids total brut : 144 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

165. FERREIRA.
Cendrier en forme de fruit en malachite et argent (835 millièmes).
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 12,5 cm.
Poids brut : 289 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

167. FERREIRA.
Coupe cendrier en argent (935 millièmes), la prise à décor de feuilles
en ronde-bosse.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manques).
D. : 17 × 17 cm.
Poids : 352 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

168. FERREIRA.
Coupe vide-poche en argent légèrement martelé (835 millièmes).
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manque la prise en pierre dure)
Long. : 19 cm.
Poids : 145 g. Voir la reproduction.
50 / 80 €
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169

170

171

172

169. FERREIRA.

171. FERREIRA.

173. FERREIRA.

Plat creux de forme chantournée en argent froissé (835 millièmes), les
prises latérales composées de plaques en lapis-lazuli.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 46 cm.
Poids brut : 863 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

Paire de plats creux rectangulaires en argent légèrement martelé (835
millièmes), la prise en forme de nautiles à la manière de fossiles.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 19 × 30 cm.
Poids brut : 1 070 g. Voir la reproduction.
500 / 800 €

Coupe creuse en argent légèrement martelé (833 millièmes), le fond
serti d’une plaque de malachite.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 28,5 cm.
Poids : 826 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

170. FERREIRA.

172. FERREIRA.

174. FERREIRA.

Important plat rond et creux en argent (833 millièmes), serti en son
centre d’une plaque en agate sur un tertre.
Poinçon Luiz Ferreira et marque David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
(Tâches d’oxydation).
Diam. : 50 cm.
Poids brut : 2 450 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

Paire de coupes rondes et creuses en argent (916 millièmes), serties
en leur centre de médaillons en laque rouge gravé du caractère shou.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Traces de brûlures. Quelques enfoncements).
Diam. : 16 cm.
Poids total brut : 441 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

Plat creux circulaire en argent (833 millièmes), serti en son centre
d’une agate mousse.
Poinçon Luiz Ferreira et marque David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
Diam. : 30 cm.
Poids brut : 625 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €
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178

175. FERREIRA.

178. FERREIRA.

Coupe vide-poche en argent froissé (835 millièmes), le fond serti
d’une plaque de pierre dure verte et ornement d’une feuille sertie de
petites pierres dures.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manques à la prise).
Long. : 21,5 cm.
Poids total : 610 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Coupe creuse en argent légèrement martelé (835 millièmes), les angles
étirés, sertie en son centre d’une pierre verte.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 28 × 18 cm.
Poids brut : 399 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

176. FERREIRA.
Coupe ovale en argent (835 millièmes), au centre un médaillon en
porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et du caractère shou.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Fêlures et manques).
Larg. : 26 cm.
Poids brut : 461 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

177. FERREIRA.
Coupe en forme de feuille nervurée en argent (835 millièmes), le
manche à décor sculpté de singes. Probable remploi d’un élément
ancien japonais.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 47,5 cm.
Poids brut : 811 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

46
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179. FERREIRA.
Paire de coupes circulaires à bords crénelés en argent (925 millièmes),
les fonds ornés de disques bi en jadéite.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manque l’ombilic de l’une des deux coupes).
Diam. : 11,5 cm.
Poids total brut : 257 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

180. FERREIRA.
Coupe creuse de forme carrée en argent légèrement martelé (833 millièmes), sertie en son centre d’un jaspe sanguin. Bordure soulignée de
filets.
Poinçon Luiz Ferreira et marque David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 29,5 × 29,5 cm.
Poids brut : 883 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

175

176

179

47

181. FERREIRA.
Plat creux rectangulaire en argent (835 millièmes), serti en son centre
de quartz rutile brut.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 43,5 × 30 cm.
Poids brut : 1 715 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

182. FERREIRA.
Coupe vide-poche en argent (835 millièmes), le fond serti d’une
plaque en agate, la prise à décor d’une feuille en pierre dure.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manque à la prise).
Long. : 23,5 cm.
Poids total : 298 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

183. FERREIRA.
Paire de petits plats rectangulaires, les coins arrondis, en argent (916
millièmes), les prises à motifs sculptés de têtes de chevaux avec rennes
et cravaches.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Une prise en forme de tête de cheval dessoudée et anciennement
recollée).
D. : 19 × 23 cm.
Poids total brut : 812 g. Voir la reproduction.
600 / 1 000 €

184. FERREIRA.

181

Coupe vide-poche en argent froissé (835 millièmes), le fond serti
d’une plaque de pierre dure verte.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 16 cm.
Poids total : 508 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

183

186

185. FERREIRA.
Cendrier rectangulaire en argent en partie martelé (835 millièmes),
serti d’un cristal de roche brut.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 21 cm.
Poids brut : 270 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

186. FERREIRA.
Coupe creuse rectangulaire en argent froissé (835 millièmes), sertie en
son centre d’une paésine de forme rectangulaire.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 20 × 16 cm.
Poids brut : 384 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

187. FERREIRA.
Paire de cendriers carrés en argent (835 millièmes), sertis de cristaux
de roche à l’état brut repoli.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Choc).
D. : 19, 5 × 19,5 cm.
Poids total brut : 661 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €
182
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188

190

189

188. FERREIRA.
Paire de coupes creuses en argent froissé (835 millièmes), les prises à
motif sculpté de singe assis, l’un sourd, le second aveugle.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 24,5 cm.
Poids total brut : 700 g. Voir les reproductions.
800 / 1 200 €

189. FERREIRA.
Importante coupe coquille en forme de bénitier reposant sur trois
murex en argent (835 millièmes).
Poinçon Luiz Ferreira et David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 82 × 42 cm.
Poids : 3 720 g. Voir les reproductions.
3 000 / 5 000 €

190. FERREIRA.
Importante coquille d’huître à fond nacré, monté sur un présentoir
en argent (833 millièmes), à décor ondé.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 41 cm.
Poids brut : 1 502 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €
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192

191. FERREIRA.
Paire de coquilles d’huître à fond nacré montées sur des présentoirs
en argent (833 millièmes), à décor ondé.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 29 cm.
Poids total brut : 1 160 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

192. FERREIRA.
Présentoir à poisson en argent (833 millièmes), en forme de poisson
sur une âme en bois, l’œil serti d’une pierre orangée en cabochon.
Poinçon Luiz Ferreira et David Ferreira à Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 92 cm.
Poids brut : 3 860 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

193. FERREIRA.
Abeille en forme de boîte en argent (833 millièmes), sertie de deux
plaques d’agate et de perles d’agate.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 13 cm.
Poids brut : 242 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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195

194

194. FERREIRA.

196. FERREIRA.

Abeille en forme de boîte en argent (833 millièmes), sertie de deux
plaques d’agate et de perles d’agate.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Déformations).
Long. : 15,5 cm.
Poids brut : 283 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Insecte en forme de boîte en argent (833 millièmes), sertie de labradorite et aventurine.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Accidents et restaurations. Boîte bloquée).
Larg. : 14,5 cm.
Poids brut : 361 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

195. FERREIRA.
Abeille en forme de boîte en argent (833 millièmes), sertie de cabochons d’agate, jaspe et jaspe sanguin.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 12 cm.
Poids brut : 241 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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199

197. FERREIRA.

199. FERREIRA.

Abeille aux ailes déployées en argent (833 millièmes), le corps serti
de jaspe.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Larg. : 18,5 cm.
Poids brut : 201 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Deux escargots en argent (833 millièmes), formant pendant, sertis
d’un coquillage en nacre, les extrémités des antennes en corail rouge.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Long. : 42,5 cm et 38 cm.
Poids total brut : 1 347 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

198. FERREIRA.

200. FERREIRA.

Coccinelle formant boîte en argent guilloché (833 millièmes), sertie
de cabochons d’agate.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Manque une patte et une goupille. Enfoncements).
Long. : 11,5 cm.
Poids brut : 176 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Deux escargots formant pendant en argent (833 millièmes), et coquillages nacrés, les antennes serties de grenats à leurs extrémités.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
Poids brut : 711 g.
Larg. : 30 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €
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201

201. FERREIRA.
Exceptionnelle paire d’aigles en bois sculpté, les serres et la tête en
argent (835 millièmes), becs et serres en ivoire de phacochère sculpté,
les yeux en œil de tigre.
Marque et poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Un serre cassé et recollé, et petits manques aux plaques d’argent au
niveau des plumes).
Poids total brut : 11 263 g.
H. : 51 et 52,5 cm. Voir les reproductions.
60 000 / 80 000 €

201
58

N° 2 – Catalogue de vente du vendredi 17 mars 2017

59

202. FERREIRA.
Paire de cacatoès en argent (835 millièmes), motif sculpté et corail,
représentés debout.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Un corail détaché. Petites restaurations, traces de colle, petits manques
au corail).
H. : 28 cm.
Poids total brut : 1 637 g.
Bibliographie : Gonçalo de Vasconcelose Sousa, « Os bichos de Luiz Ferreira », Luiz Ferreira & Filhos édition, 2009, modèle à rapprocher de ceux
reproduits pages 176 et 177.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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203. FERREIRA.
Paire de cacatoès en argent (835 millièmes), cristal de roche, corail,
tourmaline et corne, représentés debout.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Petites restaurations et manques au corail).
H. : 25 cm.
Poids total brut : 1 413 g.
Bibliographie : Gonçalo de Vasconcelose Sousa, « Os bichos Luiz Ferreira », Luiz Ferreira & Filhos édition, 2009, modèle à rapprocher de ceux
reproduits pages 176 et 177.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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205

204. FERREIRA.

205. FERREIRA.

Paire de canards en argent (835 millièmes), les corps sculptés, les têtes
mobiles, les yeux en pierres facettées.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Fentes rebouchées).
H. : 30 cm.
Poids total brut : 3 930 g.
2 000 / 3 000 €

Autruche en argent (835 millièmes), cristal de roche, ivoire de phacochère, perles, pyrite.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 40 cm.
Poids brut : 3 347 g. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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206

206. FERREIRA.
Éléphant marchant en argent (833 millièmes), la tête articulée, les
défenses en ivoire de phacochère sculpté. Les yeux incrustés de pierres
rouges.
Poinçon Luiz Ferreira et David Ferreira Porto.
Travail portugais, XXe siècle.
(Égrenures à leurs extrémités).
D. : 26 × 36 cm.
Poids brut : 1 857 g.
Bibliographie : Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, « Os bichos de Luiz Ferreira », Luiz Ferreira & Filhos édition, 2009, modèle à rapprocher de celui
reproduit pages 96 et 97.
Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €
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207. FERREIRA.
Girafe en argent (925 millièmes), la tête et le cou articulés, les sabots
et les cornes en ivoire de phacochère sculpté.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Quelques petites fentes).
H. : 55 cm.
Poids brut : 1 692 g.
Bibliographie  : Gonçalo de Vasconcelos Os de Sousa, « Os bichos de Luiz
Ferreira », Luiz Ferreira & Filhos édition, 2009, modèle à rapprocher de
celui reproduit pages 100 et 101.
Voir la reproduction.
5 000 / 8 000 €
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208

208

208. FERREIRA.
Suite de quatre statuettes en argent (835 millièmes) et ivoire de phacochère sculpté représentant un hippopotame, un rhinocéros, un lion
et une lionne. Les yeux incrustés de pierres facettées.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Quelques petits accidents. Petite restauration à un œil, deux pattes
arrière de l’hippopotame recollées, traces de colle).
Long. pour la pièce la plus importante : 18,5 cm.
Poids total brut : 1 288 g. Voir les reproductions.
800 / 1 200 €
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209 détail

209. FERREIRA.
Paire de licornes couchées en argent (835 millièmes) et ivoire marin
sculpté, pierres fantaisies à l’imitation du grenat.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Petits enfoncements).
D. : 35 × 39 cm.
Poids total brut : 2 339 g. Voir les reproductions.
5 000 / 8 000 €

209 détail
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210

210. FERREIRA.
Deux phénix formant boîte en argent (833 millièmes), prises du couvercle en forme d’insecte. Les yeux en agate.
Poinçon Luiz Ferreira.
Travail portugais, XXe siècle.
(Quelques manques).
D. : 40 × 60 cm.
Poids total brut : 3 188 g. Voir les reproductions.
3 000 / 5 000 €
210
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211

211.

Paire d’éléphants, les corps en œuf d’autruche, montés en
argent (833 millièmes), les défenses en ivoire de phacochère sculpté.
Les yeux en pierres rouges fantaisies.
Travail portugais, XXe siècle.
(Restaurations).
D. : 18,5 × 32 cm.
Poids total brut : 1 643 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

212. Autruche en métal argenté, le corps composé d’un œuf d’au-

truche, les ailes mobiles, debout sur un socle orné de coquillages.
Travail étranger, XXe siècle.
(Usures).
H. : 45 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

213. Paire de pingouins en argent (833 millièmes) et œufs d’autruche.
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 22 cm.
Poids total brut : 1 388 g. Voir la reproduction.
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214

215

216

217

218

214. Coupe nautile en argent (833 millièmes), reposant sur un piétement tripode composé de rames.
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 22 cm.
Poids : 457 g. Voir la reproduction.

220

150 / 200 €

215. Poisson formant plat à découper en argent *, plateau en hêtre
teinté.
Travail espagnol, XXe siècle.
Long. : 69 cm.
Poids brut : 1 341 g. Voir la reproduction.

100 / 150 €

216. Canard formant seau à glace en métal argenté, la tête mobile
découvrant le bac à glace.
Travail moderne italien.
H. : 40 cm. Voir la reproduction.

50 / 70 €

217.

Deux bécassines formant pendant en argent *, représentées
debout.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Une patte accidentée).
H. : 18 cm.
Poids brut : 1 326 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

218. Aigle aux ailes déployées en argent * soutenant un œuf d’autruche. Socle en doucine.
Travail étranger du XXe siècle.
H. : 37,5 cm.
Poids brut : 2 012 g. Voir la reproduction.

500 / 800 €

219. Éléphant en ivoire marin sculpté et son harnachement, sup-

portant un palanquin en métal argenté et serti de pierres de couleur.
(Accidents et restaurations).
H. : 7 cm. Voir la reproduction.
50 / 80 €

220. Éléphant marchant en ivoire marin sculpté, son palanquin

dissimulant une boîte secrète en argent et argent doré *, animé de
lanciers et serti de quartz, tourmalines, grenats, agates, émeraudes et
améthystes.
XIXe siècle.
(Poinçon illisible. Manques).
D. : 15,5 × 17 cm.
Poids brut : 566 g. Voir la reproduction.
500 / 800 €
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224

221

225

222

221. Chamelier et son chameau en vermeil * serti d’un cabochon de
tourmaline. Base en lapis-lazuli.
Socle octogonal en vermeil émaillé à décor polychrome de rinceaux.
Travail étranger, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
D. : 6,5 × 9 cm.
Poids brut : 196 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

222. Hallali en argent et vermeil. Sur un tertre un corail rouge en
arrière-plan simulant un arbre.
Base octogonale en lapis lazuli soulignée d’un socle mouluré en vermeil.
Époque Napoléon III.
(Petits accidents et manques).
D. : 12 × 12 × 9,5 cm.
Poids brut : 609 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

223. Amador BRAOJOS (né en 1947).
Sanglier en argent *, cristal de roche et rose des sables, les défenses en
ivoire de phacochère sculpté.
Signé Amador et numéroté 9/25.
(Manques et quelques restaurations)
H. : 28 cm.
Poids brut : 7 869 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

227

226

224. Cerf en bronze argenté représenté debout et paré sur une base

226. Paire de têtes de chevaux formant pendant en argent (925

ovale quadripode. La selle mobile formant porte cure-dents.
Travail étranger, XIXe siècle.
H. : 25 cm. Voir la reproduction.
50 / 80 €

225. Vache formant crémier en argent *, prise du couvercle en forme
d’insecte.
Maître orfèvre : LO.
Travail espagnol, XXe siècle.
Larg. : 16 cm.
Poids : 307 g. Voir la reproduction.

80 / 120 €

millièmes), sur une terrasse rocheuse en bronze argenté.
Travail moderne.
H. : 24,7 cm.
Poids total brut : 10 883 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

227. Tête de cheval en lapis-lazuli, les brides en argent (835 millièmes).
Maître orfèvre : W.A. SARMENTO.
Travail portugais, XXe siècle.
D. : 20 × 27 cm.
Poids brut : 3 778 g. Voir la reproduction.

100 / 150 €
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230

229

228. Orelio TENO (1927-2013).
Rhinocéros en bronze argenté et améthyste brute, rehaussé de polychromie. Socle en marbre blanc.
Signé.
Travail espagnol, XXe siècle.
D. : 15 × 25 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

229. Deux oiseaux exotiques formant pendant en jade, racine de
saphir, agate, pierres fantaisies. Les pattes en métal argenté. Socles en
quartz brut.
Travail étranger, XXe siècle.
H. : 24 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

230. Dix oiseaux de paradis, perroquets et perruches au naturel

231

en quartz, cristal de roche, jade, cornaline, améthyste brute, sur des
socles, les pattes en métal argenté.
Travail étranger, XXe siècle.
(Petits manques et accidents).
H. : 20 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 500 €

231. Dix têtes de divinités en cristal de roche, quartz rose, labrado-

rite ou obsidienne (?), jade, les montures en argent (925 millièmes),
socles en marbre noir.
Travail mexicain, XXe siècle.
(Petits manques).
H. pour la pièce la plus importante : 23 cm.
On joint :
Statuette en argent natif.
Soit 11 pièces au total. Voir la reproduction.
500 / 800 €

232.
228

Quatorze portraits en buste de jeunes femmes et jeunes
hommes en argent * reposant sur des socles en améthyste brute repolie.
XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 23 cm.
Poids total brut : 21 249 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
232
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233

234

235

235

233. Paire d’œufs d’autruche montés sur des socles en argent *.
Travail espagnol, XXe siècle.
(Fêlures).
H. : 31 cm.
Poids total brut : 1 631 g. Voir la reproduction.

400 / 600 €

234. Œuf d’autruche monté sur un arc en métal argenté, socle ovale
en bois noirci.
Travail étranger, XXe siècle.
H. : 32 cm. Voir les reproductions.

60 / 80 €

235. Œuf d’autruche monté en métal argenté, socle circulaire en
bois noirci.
Travail étranger, XXe siècle.
H. : 23 cm. Voir les reproductions.

50 / 80 €

235 bis. Paire de candélabres à trois bras de lumière, les bras en

bronze en enroulement, le fût composé d’une patte d’autruche naturalisée. Les bras s’articulent autour d’un œuf d’autruche.
Travail étranger, XXe siècle.
(Un œuf accidenté).
H. : 59,5 et 58,5 cm.
300 / 500 €

238
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236. Flambeau composé d’un œuf d’autruche à décor de feuilles en
bronze argenté. Socle en bois noirci.
Travail étranger, XXe siècle.
H. : 29 cm. Voir les reproductions.

80 / 100 €

237. Deux ananas formant boîtes en argent (833 millièmes).
Travail portugais, XXe siècle.
H. : 14 cm.
Poids total : 374 g.

100 / 150 €

238. Paire d’ananas formant présentoir à deux plateaux superposés
en argent (833 millièmes).
Travail portugais, XXe siècle.
(Accidents et manques).
H. : 25 cm.
Poids total : 1 746 g. Voir la reproduction.

300 / 500 €

239. Coupe ananas en argent * reposant sur un plateau circulaire à
décor en repoussé de rinceaux, piétement tripode.
Travail espagnol ou portugais, XXe siècle.
H. : 25 cm. Voir la reproduction.

50 / 80 €

239
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242. Boîte cylindrique en argent * et jade à décor gravé de chilongs

parmi les nuages et sertie de quartz rose, le corps adapté d’un disque bi
à décor de masques de taotie.
Chine, Période Qing.
H. : 12 cm.
Poids brut : 523 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

243. Boîte ovale en argent (925 millièmes) gravé de feuilles, le cou-

vercle serti d’une plaque bombée en jade céladon clair à décor sculpté
d’une branche fleurie. Encadrée de cabochons de tourmaline et jadéite.
Travail étranger, XXe siècle.
(Petits accidents à la charnière).
Long. : 14 cm.
Poids brut : 610 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

244. Boîte à cigarettes rectangulaire en argent * serti en son centre

241

242

243

d’une plaque ajourée en jade céladon clair entourée de cabochons de
turquoises et corail.
Travail étranger.
(Enfoncement).
Larg. : 13 cm.
Poids brut : 596 g. Voir la reproduction.
100 / 150 €

245. Boîte rectangulaire à pans coupés en argent * à décor émaillé
noir de petites calèches. Le couvercle serti d'un élément de boucle de
ceinture en jade céladon clair à décor gravé de personnages conversant
et dragons archaïsants.
Travail dans le goût asiatique, circa 1900.
Larg : 16,5 cm.
Poids brut : 520 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

246. Petite boîte ronde en argent et vermeil * à décor filigrané de

sapêques et fleurettes émaillées polychromes. Elle est sertie de pierres
dures telles que jadéite, tourmaline, quartz et divers et présente
un anneau central en jade rouille et céladon à décor d’un dragon
archaïsant.
Chine, XXe siècle.
H. : 6 cm.
Diam. : 8,5 cm.
Poids brut : 285 g.
200 / 300 €

247. Lot en argent * comprenant :
244

240. Boîte de forme chantournée en argent (800 millièmes) à décor

de rinceaux gravés, sertie en son centre d’un cabochon en corail.
Travail étranger, XXe siècle.
(Petit accident à la charnière).
Larg. : 22 cm.
Poids brut : 555 g.
100 / 150 €
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245

241. Boîte cylindrique couverte en vermeil * à décor filigrané de

caractères shou sertie de perles de turquoise et corail à motifs de
chauve-souris, ruyi, émaillée polychrome, un anneau en jadéite gris
lavande serti en son centre.
Chine, Période Qing.
(Accidents).
H. : 11, 5 cm.
Poids brut : 347 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

– trois repose-pinceaux de lettrés en argent repoussé de fleurs.
– un écran de lettré à décor de plantes aquatiques et papillons, le socle
en bois exotique.
– un étui à cartes de visite à décor de divinités indiennes.
– sept boîtes ovales, à pans coupés dont l’une sertie de turquoises, en
forme de mangoustan.
Travail chinois, asiatique et indien, XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 19,5 cm.
Poids total brut : 955 g.
Soit 12 pièces au total.
200 / 300 €

248.

Face à main en argent (916 millièmes) souligné d’un jonc
rubanné.
Travail étranger, circa 1920.
Poids brut : 352 g.
On joint :
Face à main en métal argenté.
30 / 50 €

250

249. Face à main en argent * à décor d’un dragon pourchassant la

perle sacrée parmi les nuages, la prise en jade vert brun à décor de
dragons (remploi d’une fibule).
Chine, XXe siècle.
Poids total brut : 323 g.
On joint :
Petit face à main en porcelaine à décor polychrome d’oiseaux exotiques, la prise en pierre dure céladon.
Chine, XXe siècle.
D. pour la pièce plus importante : 22,5 cm.
200 / 300 €

250. Paire de flambeaux en vermeil * et cristal de roche supportés
par une base quadripode, ornée de rinceaux et têtes de monstres. Chapiteaux composites à feuilles d’acanthes et gueules de lion. Base en
cristal de roche à pans coupés.
Signés et numérotés 371 et 372.
Travail étranger du XXe siècle.
H. : 29,5 cm.
Poids total brut : 1 638 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

89

251

255

258

253. Statuette d’Inca en argent (925 millièmes) sur un socle pyra-

257. Deux chevaliers en armure formant pendant en argent
(925 millièmes), représentés debout sur des socles, les têtes sculptées.
Travail étranger, XXe siècle.
(Manques).
H. : 24 cm.
Poids total brut : 941 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

midal supportant un collier de breloques.
H. : 15 cm.
On joint :
Deux petits groupes en cristal de roche brut, montures en argent *.
(Petits manques).
Poids total brut : 630 g.
40 / 50 €

254. Paire d’importants bracelets en argent * ouvrant par une gou50 / 80 €

tal argenté, modèle rocaille reposant sur une base quadripode.
Travail étranger, fin du XIXe siècle.
(Quelques déformations, un bras ressoudé).
H. : 63,5 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

255. Paire de candélabres à deux bras de lumière en argent (915

259. Jardinière ovale en argent * à décor ajouré de fleurs, les prises

pille, à décor de motifs stylisés et palmettes.
Travail étranger.
Poids total : 721 g.

252

256

251. Douze stylets en cristal de roche et quartz rose, pierres dures,
montures en argent *.
Travail étranger du XXe siècle.
(Quelques manques, déformations et accidents).
Long. pour la pièce la plus importante : 36,5 cm.
Poids brut total : 5 540 g. Voir la reproduction.
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1 500 / 2 000 €

257

252. Bol en jade vert épinard reposant sur une base moderniste en
argent (925 millièmes).
Bol : travail chinois.
(Cassé et recollé).
Socle : Portugal, Porto, après 1938.
H. : 11 cm.
Diam. : 13 cm.
Poids brut : 273 g. Voir la reproduction.

millièmes), réglables en hauteur grâce à un système de crémaillère,
base à galerie ajourée soulignée d’une corbeille de fruits. Des cigognes
s’abreuvant dans une jarre au sommet de chaque candélabre.
Maître orfèvre : F. VOLANTI.
Travail étranger, XXe siècle.
(Chaînettes en métal).
D. : 83 × 37 cm.
Poids total brut : 2 056 g. Voir la reproduction.
500 / 800 €

256. Flambeau en argent repoussé * représentant une jeune femme

60 / 80 €

258. Paire d’importants candélabres à trois bras de lumière en mé-

drapée soutenant une corne d’abondance, debout sur un socle rocaille.
Travail étranger, fin du XIXe siècle.
H. : 23,5 cm.
Poids : 250 g. Voir la reproduction.
60 / 80 €

latérales en forme de feuillages au naturel. Doublure en métal.
Travail étranger, XXe siècle.
Larg. : 34,5 cm.
Poids total (sans les doublures) : 787 g.
150 / 200 €

260. Paire de ramasse-miettes en argent, le couvercle orné d’un

blason flanqué de feuilles d’acanthes, appuie-pouce coquille, manches
en bois tourné laqué noir.
Travail étranger, XXe siècle.
Long. : 31 cm.
Poids brut : 1 714 g.
400 / 500 €
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263

260 bis. Trois fourchettes à homard formant cuillères en argent *.
Travail étranger.
Poids total : 41 g.
On joint :
Vingt fourchettes à homard en métal argenté.
(Variantes).

60 / 80 €

60 / 80 €

262.

Petite verseuse balustre et son bassin en argent martelé
(833 millièmes), à bords chantournés.
H. : 19 cm.
Poids total : 548 g.
150 / 200 €

263. Soupière couverte de forme chantournée en métal argenté et

son couvercle, la prise en forme de lion avec la devise « devant si je
puis ». Piétement quadripode et anses latérales ornées de feuillages et
coquilles. Prise du couvercle en forme de lion.
Travail étranger, début du XXe siècle.
(Usures).
Larg. : 42 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €
92
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264. Aiguière en argent (833 millièmes), à décor de cannelures.
Portugal, XXe siècle.
H. : 34 cm.
Poids : 917 g.

261. Paire de salerons en argent * en forme de petits sarcophages
reposant sur un piétement quadripode.
Travail étranger, XXe siècle.
Long. : 7,5 cm.
Poids total : 204 g.

265

200 / 300 €

265. Paire d’importantes cloches en métal argenté à décor gravé

d’un chiffre et d’une devise : « Devant si je puis », prise en forme de lion.
La base soulignée de feuillages et coquilles.
Travail étranger, début du XXe siècle.
(Quelques usures).
Long. : 45 cm. Voir les reproductions.
400 / 600 €

266. Lot en argent et argent fourré comprenant couteaux, cuillères
et pièces de service.
Travail étranger des XIXe et XXe siècles.
Poids total brut : 4 606 g.

mufles de lion retenant des anneaux.
Ancien travail étranger.
(Enfoncements et déformations).
Long. : 14 cm.
Poids : 174 g.

60 / 80 €

269. Deux petites coupes quadripodes et leur couvercle en argent *,

les anses en enroulement ou en têtes d’aigles, prises en forme de tête
d’aigle pour l’une et en forme d’oiseau pour l’autre.
Ancien travail étranger.
Long. : 15 cm.
Poids total : 567 g.
200 / 300 €

270. Ménagère à poisson en métal doré, modèle rocaille compre200 / 300 €

267. Petite coupe ovale godronnée en argent *, piétement quadripode.
Ancien travail étranger.
Long. : 12 cm.
Poids : 202 g.

268. Petite coupe en argent * à décor godronné, base ovale, anses à

nant :
– douze couverts à poisson.
– quatre cuillères à sauce de deux modèles différents.
XXe siècle.
Soit 16 pièces au total.

265 détail

300 / 400 €

60 / 80 €
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276

278

600 / 1 000 €

279. Paire de petites verseuses marabout de forme conique en
argent (925 millièmes), la prise en bois en forme de toupie et appuipouce à volutes.
Maître orfèvre : HUNT & ROSKELL LTD.
Angleterre, Londres, 1909.
H. : 21,5 cm.
Poids total brut : 1 138 g.
300 / 400 €

274. Suite de douze cuillères à glace en argent fourré (800 mil-

280. Tabatière en argent (925 millièmes) de forme chantournée à

273. Important candélabre à cinq bras de lumière en argent (800
millièmes), modèle rocaille.
Autriche-Hongrie, XIXe siècle.
Poinçonné au charançon.
(Petits enfoncements et bosses).
H. : 65,5 cm.
Poids : 2 385 g. Voir la reproduction.

lièmes) et métal doré.
Allemagne, XXe siècle.
Poids brut : 361 g.

100 / 150 €

275. Paire de petites coupes en argent Sterling (925 millièmes),

chiffrées, les bords soulignés de filets.
Maître orfèvre : BLACK STARR & FROST, NEW YORK.
États-Unis, XXe siècle.
Diam. : 17,5 cm.
Poids total : 529 g.
120 / 150 €

276. Suite de douze couverts à entremets en métal argenté et nacre.
Les lames gravées de motifs en éventail.
Angleterre, XXe siècle.
Dans son écrin d’époque en acajou. Voir la reproduction.

80 / 120 €

277. Paire de tasses en argent (925 millièmes) à décor rocaille.
Angleterre, Birmingham, 1929 et 1930.
(Quelques variantes).
H. : 10 cm.
Poids total : 202 g.

60 / 80 €

278. Importante cloche en métal argenté à côtes pincées, à décor
273

271. Vase cornet en argent (950 millièmes) ajouré à décor du chiffre
« J.T. » dans un médaillon flanqué de branchage.
XXe siècle.
(Manque le verre. Enfoncement).
H. : 30 cm.
Poids : 398 g.
94

N° 2 – Catalogue de vente du vendredi 17 mars 2017

80 / 100 €

272. Encrier rocaille en argent repoussé (800 millièmes), à riche

décor rocaille de coquilles, feuillages, quadrillages, cols de cygnes et
paons. Chiffré « S.M. »
Allemagne, circa 1900.
D. : 20 × 27 cm.
Poids brut : 272 g.
80 / 120 €

gravé des armes de la monarchie britannique avec la devise : « Honi
soit qui mal y pense », prise en forme de lion couronné debout sur une
couronne royale.
Travail anglais, XXe siècle.
D. : 33 × 51 × 37,5 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

décor gravé de rinceaux, feuilles d’acanthes et quadrillages. Elle est
sertie sur le couvercle d’une plaque en pierre dure gravée du symbole
shou et au revers d’une plaque ovale en jaspe.
Grande-Bretagne, Écosse, Édimbourg, époque victorienne.
Poids brut : 158 g.
Larg. : 8 cm.
150 / 200 €

281. Service de couverts à poisson en argent (925 millièmes) et
nacre, les lames en argent à décor gravé de coquilles, viroles à modèle
rocaille, comprenant :
– six couteaux.
– six fourchettes.
Angleterre, Sheffield, 1899.
Poids total brut : 434 g.
Dans son écrin d’origine de la Maison KEMP BROS à Bristol.

100 / 150 €

282. Paire de porte couteaux en argent (925 millièmes), à décor

ajouré soutenant de petites défenses de phacochère en ivoire sculpté.
Angleterre, Sheffield, 1904.
(Fentes).
Larg. : 7,5 cm.
Poids brut : 42 g.
On joint :
Paire semblable en métal argenté.
30 / 50 €

283.

Suite de trois assiettes en argent (925 millièmes), à bords
contournés soulignés de godrons avec la devise sur l’aile « Virtus est
Dieu ».
Angleterre, Londres, 1898.
(Quelques enfoncements).
Diam. : 25 cm.
Poids total : 1 749 g.
300 / 400 €
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289

286

288

290

284. Paire de flambeaux en argent (925 millièmes), à pans coupés.
Angleterre, Sheffield, XXe siècle.
(Enfoncements).
H. : 22 cm.
Poids total : 1 567 g.

80 / 120 €

285.

Corbeille ajourée en argent (925 millièmes), à décor de
pampres de vigne.
Angleterre, Sheffield, 1952.
Larg. : 31,5 cm.
Poids : 746 g.
150 / 200 €

286. Paire de sucriers couverts ovales en argent (925 millièmes), à

décor de feuillages et coquilles, et d’armoiries avec la devise « Frangas
non flectes », anses latérales et piétement quadripode. La prise du couvercle en forme de chien debout et enchaîné.
Époque George IV, Londres, 1825.
D. : 16,5 × 22 cm.
Poids total : 2 215 g.
Cette devise est celle des Barrett, un clan irlandais descendant des normands. Voir la reproduction.
Voir les reproductions.
600 / 800 €
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287. Suite de trois confituriers en forme de coquillage et nautiles
en métal argenté.
Angleterre, XXe siècle.
H. : 14,5 cm. Voir la reproduction.

100 / 150 €
287

288. Service à entremets en nacre, les viroles en argent (925 mil-

lièmes), les lames en métal argenté, comprenant :
– douze fourchettes.
– douze couteaux.
Maître orfèvre : MANOAH RHODES & SON à Bradford.
Angleterre, Sheffield, 1909.
Poids total brut : 762 g.
Dans son écrin en chêne d’origine.
(Fente). Voir la reproduction.
100 / 150 €

289. Paire de légumiers couverts en argent (925 millièmes), prise à
décor de feuillages et volubilis, couvercles armoriés.
Angleterre, Londres, 1830.
(Quelques enfoncements).
D. : 19 × 34 cm.
Poids total : 3 820 g. Voir la reproduction.

290. Suite de quatre flambeaux en argent fourré (925 millièmes),

les bobèches gravées de têtes de griffons couronnées tenant un croissant dans leurs becs. Bases carrées à décor de bucranes et guirlandes,
chapiteau feuillagé.
Angleterre, Sheffield, circa 1900.
(Enfoncements).
H. : 32 cm.
Poids brut : 3 123 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

291. Présentoir à gâteau en argent à décor ajouré de pampres de
800 / 1 200 €

vigne.
Angleterre, Sheffield, 1947.
H. : 5 cm.
Diam. : 27 cm.
Poids : 647 g.

150 / 200 €

286 détail
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292

293

294

292. Dix hochets en argent (925 millièmes), à décor gravé de fleurs

et rinceaux, pourvus de clochettes et d'un sifflet. L'extrémité sertie
d'un corail rouge.
Angleterre, XIXe siècle.
(Petits manques et accidents d’usage).
Long. pour la pièce la plus importante : 12 cm.
Poids brut total : 265 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

293. Huit hochets en argent (925 et 950 millièmes), à décor gravé

de fleurs et rinceaux, pourvus de clochettes et d'un sifflet. L'extrémité
sertie d'un corail rouge, l'un serti de nacre.
Angleterre, XIXe siècle.
Travail français pour l’un d’entre eux, XIXe siècle.
(Petits manques et accidents d’usage).
Long. pour la pièce la plus importante : 10 cm.
Poids brut total : 131 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €
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295

294.

Onze hochets en argent (925 millièmes), à décor gravé de
fleurs et rinceaux, pourvus de clochettes et d'un sifflet. L'extrémité
sertie d'un corail rouge.
Probablement Angleterre, XIXe siècle. Poinçons effacés.
(Petits manques et accidents d’usage).
Long. pour la pièce la plus importante : 15,5 cm.
On joint :
Deux hochets en argent (925 millièmes).
(Accidents et manques).
Poids brut total : 443 g.
Soit 13 pièces au total. Voir la reproduction.
300 / 500 €

295. Dix hochets en argent (925 millièmes), dont l’un en vermeil, à

décor gravé de fleurs et rinceaux, pourvus de clochettes et d’un sifflet.
L’extrémité sertie d’un corail rouge, l’un serti d’une agate.
Angleterre, XIXe siècle.
(Petits manques et accidents d’usage).
Long. pour la pièce la plus importante : 16,5 cm.
Poids brut total : 541 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

296

296. Dix hochets en argent (925 millièmes), dont l’un en vermeil, à

décor gravé de fleurs et rinceaux, pourvus de clochettes et d’un sifflet.
L’extrémité sertie d’un corail rouge.
Angleterre, XIXe siècle.
(Petits manques et accidents d’usage).
Long. pour la pièce la plus importante : 14 cm.
Poids brut total : 421 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

297. Ménagère en argent *, modèle coquilles et palmettes, comprenant :
– dix-huit grands couverts.
– dix-huit grands couteaux (lames inox).
– dix-sept couverts à entremets.
– seize couteaux à entremets (lame inox).
– dix-huit couverts à poisson.
– treize cuillères à thé.
– quinze cuillères à café.
– dix-sept cuillères à melon.
– quatorze fourchettes à gâteau.

– dix-huit couteaux à gâteau (lame inox).
– une louche.
– un couvert de service à poisson.
– une cuillère à sauce.
– dix-huit cuillères à glace.
– onze cuillères à moka.
– une pelle à tarte.
Poids total brut : 12 504 g.
On joint :
Couteau à pain, le manche en argent fourré (925 millièmes).
Angleterre, Sheffield, XXe siècle.
Une pelle à tarte en argent, modèle coquilles et palmettes.
XXe siècle.
1 500 / 2 000 €
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ORFÈVRERIE FRANÇAISE

303. Lot en argent (950 millièmes) comprenant :

– Un plat circulaire souligné d’une frise de palmettes alternée de fleurons.
Paris, 1819-1838 ?
Diam. : 29,5 cm.
– Un plat circulaire souligné d’une frise de palmettes avec un chiffre
gravé sur l’aile.
Paris, après 1838.
Maître orfèvre : DEBAIN FLAMANT.
Diam. : 29 cm.
– Une petite saucière et son plateau adhérent modèle filet contour les
anses torsadées en forme de feuillage.
Paris, après 1838.
Larg. : 23 cm.
Poids total : 1969 g.
Soit au total 3 pièces.
400 /600 €

304. Partie de ménagère en vermeil (950 millièmes), modèle Re-

naissance, à décor de rinceaux, masques et cartouche, comprenant :
– douze couverts à entremets.
– douze couteaux (lames inox).
Travail français, XXe siècle.
(Les lames en inox probablement rapportés).
Poids total brut : 2 579 g (dont 1 857 g. de poids total). 400 / 500 €

305. Suite de douze cuillères à thé en vermeil (950 millièmes),
modèle aux filets et fleurons.
Travail français.
Poids : 113 g. Voir la reproduction.

20 / 30 €

306. Boîte à cigarettes en argent (950 millièmes), à décor guilloché

298

299

298. Ménagère en vermeil (800 millièmes), nacre et acier compre-

300. Suite de trois assiettes en argent (950 millièmes), modèle filets

nant :
– dix couteaux (lames vermeil).
– douze fourchettes (fourcherons vermeil).
– douze couteaux (lames acier).
– douze fourchettes (fourcherons acier).
– un couvert de service (fourcheron vermeil, lame acier).
Maître orfèvre : Jean Baptiste MASSAT (poinçon insculpé le 2 janvier
1826).
Paris, 1826-1838.
(Manquent deux petits couteaux).
Poids total brut : 2 769 g.
Écrin d’origine en cuir rouge. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

299.

Partie de ménagère en argent fourré et vermeil (950 millièmes), modèle rocaille avec le chiffre « A de M » comprenant :
– douze couteaux à entremets.
– douze fourchettes à gâteau.
– douze cuillères à thé en argent.
– treize couverts de service.
Travail français, XXe siècle.
(Manque deux couverts de service).
Poids brut : 2 409 g.
Dans son écrin d’époque monogrammé « A de M ».
Voir la reproduction.
600 / 800 €

contours.
Maître orfèvre : TÊTARD FRÈRES.
(Rayures).
Diam. : 25 cm.
On joint :
Petite assiette en argent (950 millièmes), du même modèle.
Diam. : 22 cm.
Poids total : 2 101 g.
Soit 4 pièces au total.
300 / 400 €

301. CARDEILHAC.
Suite de deux plats à bords contournés en argent (950 millièmes),
soulignés d’une frise de godrons. L’aile gravée d’un chiffre.
Signés, Paris, après 1838.
Maître orfèvre : CARDEILHAC.
(Petits enfoncements).
Larg. : 33 cm et 31,5 cm.
Poids total : 2101 g. 		
400 / 600 €

302. ODIOT.
Plat ovale de forme polylobée en argent (950 millièmes).
Maître orfèvre : ODIOT à Paris.
Paris, après 1938.
D. : 30,5 × 39 cm.
Poids : 940 g.
200 / 300 €

et sertie de médaillons illustrant les neuf dieux japonais en cuivre et
argent.
Maître orfèvre : probablement HENIN et Cie.
Circa 1900.
(Charnière accidentée).
Larg. : 16 cm.
Poids brut : 680 g.
120 / 150 €

305

307. Partie de ménagère en argent (950 millièmes), modèle aux

feuillages et fleurettes, avec le chiffre gravé « A de M », comprenant :
– douze grands couverts.
– dix grandes cuillères.
– douze couverts à entremets.
– douze couteaux (lames inox).
– une louche.
Poids total brut : 4 539 g (dont 3 601g. de poids total). 800 / 1 200 €

308. Partie de ménagère en argent fourré, argent (950 millièmes) et
métal, modèle crosses.
Poids total brut : 3 966 g.

800 / 1 200 €

309. Paire de coupes à fruits en opaline rose dépolie à décor or incisé d’étoiles, la monture en argent (750 millièmes ?) à décor repoussé
de scènes de chasses. La partie supérieure ornée de roseaux.
Époque Napoléon III.
(Restaurations).
H. : 35 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

309
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313

319

310. CHRISTOFLE.
Paire de présentoirs doubles en bronze argenté, les coupes en verre
et perles argentées à décor de feuilles de vignes et grappes de raisins.
Le piétement tripode en forme de branchage. La prise est sommée
d’une graine.
Signés Christofle et numérotés 430521.
Époque Napoléon III.
(Deux vis de fixation rapportées).
H. : 43 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

311. CHRISTOFLE.

Coupe formant surtout de table en opaline blanche, la monture tripode en bronze argenté à décor de branchages et fruits.
Signée Christofle et numérotée 542667.
Fin du XIXe siècle.
H. : 35 cm.
Diam. : 42,5 cm.
(Petits manques à la monture).
80 / 120 €

312. CHRISTOFLE.

Coupe formant surtout de table en bronze argenté à décor de
branchages et fruits, la coupe centrale en verre teinté, flanquée de putti
aux oiseaux.
Signée Christofle et numérotée 885053.
Époque Napoléon III.
(Petits éclats au verre).
D. : 22 × 53 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

313. CHRISTOFLE.

Rare partie de ménagère en métal argenté. Modèle « Laos » exposé
pendant l’Exposition internationale de Paris en 1937. Dessiné par Luc
Lanel (anciennement attribué à Christian Fjerdingstad), comprenant :
– douze grands couverts.
– douze grands couteaux.
– dix couteaux à entremets.
– douze couverts à poisson.
– onze fourchettes à entremets.
– douze cuillères à glace.
– six cuillères à thé.
– dix-sept cuillères à café.
Pièces signées « Christofle ». Poinçons et marques. Vers 1930.
Époque Art déco. Voir la reproduction.
200 / 300 €

314. CHRISTOFLE.
Ménagère en métal argenté, modèle à frise de palmettes et volutes,
comprenant :
– douze grands couverts.
– douze couverts à entremets.
– onze couverts à poisson.
– dix grands couteaux (lame inox).
– douze couteaux à gâteau.
– douze fourchettes à gâteau.
– sept cuillères à thé.
– neuf cuillères à café.
– un couvert à salade.
– deux cuillères à sauce.
– deux couverts de service.
– une cuillère à glace.
– une grande cuillère de service.
– un couteau à fromage.
– un couteau à beurre.
– une fourchette à deux dents.
Marquée.
Travail moderne.
150 / 200 €

312

315. Psyché à poser en marbre blanc, métal argenté et bronze doré.
Le miroir rectangulaire sommé d’un masque de satyres et flanqué de
propylées sommés de pots à feu. Base rectangulaire reposant sur des
pieds en enroulement.
Travail étranger.
D. : 78 × 51 cm.
600 / 800 €
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316

317. BLEU DE SÈVRES.

318

316. Important service de verres en cristal taillé reposant sur une

base pyramidale carrée et moulurée. Ornementation à l’or de filets,
fleurons et étoiles. Il comprend :
– douze verres à eau (éclat sur l’un en haut du verre).
– vingt et un verres à Bourgogne.
– vingt-quatre verres à Porto (éclat sur l’un à la base).
– vingt verres à Bordeaux (éclat à l’un sur la base).
– vingt-deux verres à liqueur (éclat à la base).
– dix-sept verres à eau-de-vie.
Travail étranger, circa 1920.
(Quelques éclats et égrenures).
H. : 16 cm (pour le verre le plus important).
On joint :
– paire de carafes avec leur bouchon en cristal taillé à décor de rinceaux feuillagés et de croisillons se terminant par des fruits.
H. : 35 cm.
– paire de carafes en cristal taillé à décor or d’une frise de rinceaux
et de chaînes.
(Bouchons rapportés).
H. : 41 cm.
Soit au total 113 pièces. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
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Important service de table en porcelaine à décor polychrome de
scènes galantes chromolithographiées dans des encadrements de fleurons et filets à l’or. Il comprend :
– cinquante-trois assiettes rondes.
– trente-quatre assiettes à dessert.
– dix-huit assiettes creuses.
– un grand plat rond.
– un saladier.
– un grand légumier couvert.
– une paire de petits légumiers couverts.
– deux saucières et leur plateau adhérent.
– deux compotiers.
– dix-huit assiettes à salade en forme de croissant.
– dix-sept écuelles à bouillon et leur soucoupe.
Marquées.
XXe siècle.
(Petits éclats et égrenures).
Diam. d’une assiette : 26 cm.
Soit 149 pièces au total.
200 / 300 €

318. VISTA ALLÈGRE & CHRISTIAN LACROIX.
Partie de service de table en porcelaine, modèle Butterfly Parade à
décor polychrome en décalcomanie de papillons en vol. Filet platine et
or sur le bord. Il comprend :
– 14 grandes assiettes à bords contournés.
– 14 assiettes creuses à bords contournés.
– 14 assiettes à dessert.
Marquées. Circa 1980.
D. d’une assiette : 25,5 cm.
Soit 42 pièces au total. Voir la reproduction.
80 / 100 €

319. Jean DESPRÉS (1889-1980).
Paire de candélabres en métal argenté à trois lumières avec base circulaire martelée d’où s’élève un fût cylindrique orné de rangées de perles.
Signature manuscrite et poinçons d’orfèvre sur la tranche de la base,
vers 1950.
D. : 18,5 × 31,5 cm.
Bibliographie : Collections du Musée des Arts Décoratifs, à rapprocher
d›un projet de chandelier au crayon, numéro d›inventaire 987-935-28.
Voir la reproduction page 103.
3 000 / 5 000 €

La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état
des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et
taxes suivants : 26 % TTC ou 14,40 % TTC (frais judiciaire).
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après
l’accord préalable de la maison de ventes KÂ-MONDO.
– par carte bancaire (sauf American Express), paiement à distance
possible.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise
en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai
d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages
et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par
l’article L 321-14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la
différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères.
La maison de ventes KÂ-MONDO se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
De même la maison de ventes KÂ-MONDO se réserve d’exclure de
ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes
conditions de vente.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs
diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre
indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au
moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la
livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté

une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit
objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le
procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés
par leur acquéreur le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à
Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux
horaires suivants à leur demande :
8 h-10 h / 12 h-13 h / 15 h-17 h 30 du lundi au vendredi.
8 h-12 h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où
ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au
tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.

Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et
ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la société de ventes, est
stocké au service Magasinage de l'l'Hôtel Drouot.
Accés par le 6 bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 10 h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :

Frais de dossier HT

PETITS

MOYENS

GROS & ENSEMBLE

5€

5€

5€

+

+

+

Du 1er au 5e jour*
Frais de stockage
et assurance HT

1 € / jour

1 € / jour

1 € / jour

À partir du 6 jour*
er

5 € / jour

9 € / jour

16 € / jour

Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté et/ou de l'étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n'est pas retiré au service Magasinage dans un délai d'un
an à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa
propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de
magasinage.

* Aucun frais ne sera facturés les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais est offerte pour les lots pris en charge pas Drouot
Transport.

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • rossi.ancellin@wanadoo.fr
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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MERCREDI 5 AVRIL 2017 À 14H

MERCREDI 31 MAI 2017 À 14H

Vente de prestige

COLLECTION D'UN PALAIS EN ESPAGNE
CINQUIÈME PARTIE – TAUROMACHIE

Marc CHAGALL (1887-1985).
Quai d'Anjou, 1962.
Technique mixte sur papier
signé en bas à gauche.
Au dos, étiquette de la galerie
Alex Maguy.
50,5 x 66 cm.

CALENDRIER DE VENTES 2017
– Mars . . . . le 22 mars. . . . Collection d'un Palais en Espagne et à divers. Design d’intérieur. 3e partie.
. . . . . . . . . . . . . le 29 mars. . . . Collection d'un Palais en Espagne et à divers.Design d'intérieur. 4e partie.
– Avril . . . . le 5 avril . . . . . . Collection d'un Palais en Espagne et à divers. Tauromachie. 5e partie
Photographies et livres anciens et modernes.

le 27 avril . . . . Haute Époque.
– Mai . . . . . . le 17 mai. . . . . Il était une fois la IIIe République.
. . . . . . . . . . . . . le 31 mai. . . . . Vente de Prestige. Souvenirs Historiques.
– Septembre . . . . . . . . . . . Cynégétique.
.............

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Gastronomie et Vins (à l’occasion des Journées du Patrimoine).

– Octobre . . . . . . . . . . . . . . . . Curiosphère II (à l’occasion de La Nuit Blanche).
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Photographies, Livres Anciens et Modernes.

– Novembre . . . . . . . . . . . . De Georges Méliès aux premiers pas sur la lune.
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Néogothique.

– Décembre. . . . . . . . . . . . . Vente de Prestige. Bijoux et orfèvrerie.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
VENDREDI 17 MARS 2017 – SALLE 7
Kâ-Mondo 46 bis passage Jouffroy – 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 – Fax : 01 48 24 26 11.

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de auction.fr, ka-mondo.fr
ou www.kapandji-morhange.com. Kâ-Mondo agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at auction.fr, ka-mondo.fr or kapandji-morhange.com.
Kâ-Mondo will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price.
Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

M.
Adresse
Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Les achats seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai,
des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Purchases will be taken to the auction house where they will be kept free of charge for four weeks.
After this deadline, storage fees will be supported by the buyers at the rate of 2 € HT by calendar day and by lot.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les
limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask that you purchase on my
behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros (these limits do not include buyer’s premium
and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant
la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before the sale, at the latest.

Téléphone

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

issue de la réunion
des maisons de vente
KAPANDJI-MORHANGE &
GILLET-SEURAT MORETTON
46 bis, passage Jouffroy – 75 009 Paris
Tél : 01 48 24 26 10 • Fax : 01 48 24 26 11
E-mail : kapandjimorhange@gmail.com
km@ka-mondo.fr
Website : kapandji-morhange.com
ka-mondo.fr
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