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Quelques résultats significatifs de la vente du dimanche 3 mai 2015
« MOULINS A CAFE »
Ordre Désignation

19

Vendus :

Moulin tripode de forme balustre en argent à décor repoussé et ciselé de pilastres, cannelures guirlandes acanthes et couronnes
de laurier. Calotte rotative bombée, écrou sommital (en laiton) cranté et argenté, poinçon minerve, poids brut : 142 gr, broyeur
Peugeot Frères H. 9,5 cm. (quelques bosses)

780

39

J. Christophe à Carouges, moulin monoxyle " à pince" en hêtre mouluré, bras droit tourné et trémie extérieure hémisphérique à
décor d'un bandeau, H. 22, L. 38 cm (anciennement peint en rouge)

600

49

Cafetière "hydropneumatique" de la maison Thuvien, système A. Malpeyre vers 1845-1848, rare cafetière en verre, cuivre argenté, 720
laiton, fer et albâtre, H.50 cm

124

Peugeot Frères modèle C, T.5, moulin de section rectangulaire en fonte de fer, base moulurée à 3 œilletons de fixations, carter
supérieur bloqué par 2 goupilles, trémie demi-sphérique en fonte de fer émaillée blanc à l'intérieur, couvercle bombé en tôle de
laiton avec prise sphérique (rapporté), entrainement par volant à 5 branches, bras nervuré en S et poignée et bouton en hêtre
tourné. (Cf. Monnier p. 119 et Chatellier p. 157). Rare modèle

125

Peugeot Frères modèle C, T.6, moulin de section rectangulaire en fonte de fer, base moulurée à 3 œilletons de fixations, carter 1 200
supérieur bloqué par 2 goupilles, trémie demi-sphérique en fonte de fer émaillée blanc à l'intérieur, couvercle bombé en tôle de
laiton avec prise sphérique (rapporté), entrainement par volant à 5 branches et bras nervuré en S, poignée et bouton en hêtre
tourné, étiquette ovale en tôle de laiton. (Cf. Monnier p. 119 et Chatellier p. 157). Tiroir rapporté, émail de la trémie postérieur.
Très rare modèle

180

Peugeot Frères d'Hérimoncourt. Modèle T ou moulin fin, T.7 (1851-55). Moulin de section carrée en noyer. Base à 2 épaulements 720
latéraux et plateau moulurés débordants. Calotte en noyer tourné ouvrant par moitié. Console en fonte de fer. Bras courbe. Boutons
en hêtre tourné. Etiquette rectangulaire à angles abattus en laiton. H. 25,5 cm (Cf Monnier P. 33, Chatellier P. 39) (rare modèle
dans cette taille)

190

Peugeot Frères modèle B "pour sucre" T.3 (1872-1926). Moulin à sucre, bâti en hêtre, base à deux épaulements latéraux et plateau1 560
Débordants ,bouton en hêtre tourné , trémie extérieure conique en fonte de fer cannelée et émaillée à l'intérieur, calotte bombée
ouvrant par tiers en tôle de laiton, engrenages extérieurs, bras courbe poignée en hêtre. Etiquette ovale en laiton, H.39,5 cm (Cf
Monnier P.113, Chatellier P.174). Partie mobile de la calotte rapportée

220

Peugeot Frères modèle B "pour sucre", T.1, bâti en hêtre, base à deux épaulements latéraux et plateau débordants, trémie
extérieure conique en fonte de fer cannelée et émaillée à l'intérieur reposant sur quatre pattes moulurées disposées en croix,
calotte bombée en tôle de fer ouvrant par tiers, bras courbe, boutons en hêtre tourné. H.30 cm (Cf Monnier p.120). Rare modèle

1 080

221

Peugeot Frères modèle B "pour sucre", T 2, bâti en hêtre, base à deux épaulements latéraux et plateau débordants, trémie
extérieure conique en fonte de fer cannelée et émaillée à l'intérieur reposant sur quatre pattes moulurées disposées en croix,
calotte bombée en tôle de fer ouvrant par tiers, bras courbe, boutons en hêtre tourné. H.34 cm (Cf Monnier p.120). Rare modèle
(vermoulure à la base)

1 380

243

Peugeot Frères moulin AB dit "américain" T.2 (1889-1932), moulin de section carrée en fonte de fer, base moulurée à 4 œilletons
de fixation, corps cylindrique en forme de colonne cannelée, coque demi-sphérique sur charnière, trémie de forme Médicis en tôle
de laiton nickelée, couvercle sur charnière, entrainement par 2 volants ajourés de type américain, inscriptions sur les deux faces
externes, poignées et bouton en bois tourné, tiroir rapporté, étiquette ovale en tôle de laiton. H. 59 cm. (Cf. Monnier p. 112 et
Chatellier p. 163). Rare modèle.

244

Peugeot Frères moulin AB dit "américain" T.4 (1889-1932), moulin de section carrée en fonte de fer, base moulurée à 4 œilletons 1 080
de fixation, corps cylindrique en forme de colonne cannelée, coque demi-sphérique sur charnière, trémie de forme Médicis en tôle
de laiton, couvercle rapporté, entrainement par 2 volants ajourés de type américain, inscriptions sur les deux faces externes,
poignées et bouton en hêtre tourné, tiroir et étiquette ovale en tôle de laiton (rapportés), H. 70 cm. (Cf. Monnier p. 112 et
Chatellier p. 163). Rare modèle.

250

Peugeot Frères modèle à cylindres cannelés dit de "pharmacien" T.2 moulin de section rectangulaire en fonte de fer reposant sur 2 400
4 pieds courbes, carter plat sur charnière, trémie en tronc de pyramide renversée en tôle de fer, engrenages extérieurs latéraux,
entrainement par bras en S et volant anépigraphique à 5 branches, poignée en hêtre tourné, tiroir en tôle de fer, bouton en fer
tourné. H. 62 cm. (Cf. Monnier p.115 et Chatellier p. 172). Très rare modèle.

251

Peugeot Frères Valentigney, modèle à cylindres cannelés dit de "pharmacien" T.1 (1912-1926) moulin de section rectangulaire en 1 140
fonte de fer, base moulurée à 4 œilletons de fixation, carter plat sur charnière, engrenages extérieurs latéraux, trémie en tronc de
pyramide renversée en tôle de fer, volant ajouré de type américain avec inscriptions sur la face externe, poignée et bouton en hêtre
tourné, façade du tiroir en hêtre mouluré, étiquette ovale en tôle de laiton, H. 38 cm. (Cf. Monnier p. 115 et Chatellier p. 173). Rare
modèle

720

840

