
Vente n° 173 du 28-10-21    vente classique mobilier objets d'Art

9 rue André Devaud 19100 BRIVE

N° catal. Lot Estimation

1 Paire de salerons

en argent et cristal

 20 /  30

2 1 couteau,

1 pince à gigot manches fourrés

 10 /  15

3 12 petites cuillères en argent

poinçon Minerve 1er titre, monogrammées, poids : 271 grs

 100 /  120

4 6 fourchettes à huîtres en argent

manche ivoire, poinçons Minerve et de l'orfèvre Philippe 

BERTHIER ( 2ème moitié du XIXème ) dans leur écrin

 60 /  80

5 Lot de couverts et petites cuillères

en argent Minerve déparaillé, poids 729 gr

 150 /  200

6 5 ronds de serviette

argent Minerve, (chocs) poids 85 gr

 20 /  30

7 Pot à lait

en argent anglais, manche ivoire, fin XIXème poids : 256 grs 

(choc)

 50 /  80

8 Petit coffret

en argent Anglais, poids 131 gr

 40 /  60

9 Etui

à cigarettes en argent, poids 73 gr (fermoir manquant)

 20 /  30

10 Poudrier

argent 61,4 g tel, restauration soudure à l'étain

 30 /  40

11 Paire de candéladres

à 3 lumières en argent étranger, poids 1540 gr

 500 /  600

12 Lot comprenant

un plateau à fromage et deux montures de plat en métal 

argenté

 20 /  30

13 Légumier et plat de service

en métal argenté

 20 /  30

14 PORTE-SEAU

en métal chromé, H 76 cm

 80 /  100

15 APOLLO

Coffret pour ménagère avec sa clef

 50 /  80

16 Ménagère en métal argenté, modèle art déco

comprenant : 12 couverts, 12 petites cuillères, 12 grands et 12 

petits couteaux, 1 louche et 1 pince à sucre

 80 /  120
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17 12 grands et 12 petits couteaux,

1 couvert à découper, 1 pince à gigot, 1 pelle à tartre manche 

corne (oxydation)

 20 /  30

18 Une verseuse et un pot à lait,

manches en bois

 15 /  20

19 ERCUIS

Seau à Champagne en métal argenté

 40 /  60

20 Coupe

en métal argenté, datée 1908, H 21,5 cm

 40 /  60

21 Etain du manoir

seau à champagne dans son coffret, neuf

 30 /  50

22 Etain du manoir

Monture verseur col cygne, neuf

 10 /  15

23 Lot étain du manoir

comprenant: calendrier, collier, décapsuleur, 2 bougeoir,s neufs

 20 /  30

24 INTERCHASSE

Flasque dans son étui,  on joint 1 gobelet, neufs

 10 /  15

25 Etain du manoir

lot comprenant: 2 bougeoirs, décapsuleur, 2 salerons, 1 

calendrier, 1 mesure à wisky, neufs

 20 /  30

26 Lot de métal argenté

12 fourchettes à gâteau, 12 petites cuillères

 10 /  15

27 Lot de métal argenté

comprenant pot à lait, rond de serviette, brosse, on joint 12 

couteaux manche en corne

 15 /  20

28 12 couverts

on joint 12 couteaux manche bois

 15 /  20

29 Christofle

3 couverts en métal argenté

 15 /  20

30 CHRISTOFLE

6 couverts et 1 cuillère de service en métal argenté modèle 

uniplat chiffré

 40 /  50

31 DESCAZAUX

12 couteaux manches ivoire fin XIXème (oxydation)

 15 /  20

32 CHRISTOFLE

Couvert de service à poisson

 10 /  15

33 CHRISTOFLE

Ménagère modèle à filets comprenant :12 couverts, 12 cuillères 

et 11 fourchettes à entremets, 13 couverts à poisson, 12 

fourchettes à  dessert, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à 

huitre,1 louche et 7 pièces de service en métal argenté, chiffrée

 300 /  400

34 Métal argenté : service à découper, couvert à salade, 

pince à gigot et 1 louche

modèle uniplat

 15 /  20
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35 CHRISTOFLE

Ménagère modèle rocaille, comprenant :12 couverts entremet, 

12 petites cuillères, 12 fourchettes à huitre et 10 pièces de 

service en métal argenté chriffée

 200 /  300

36 Assiette et cuillère à bouillie

en métal argenté dans un écrin, on joint une tasse

 10 /  15

37 Grande aiguière

en métal argenté (usures), on joint 1 coupe en métal argenté ( 

Hauteur  : 44 cms et L : 33 cms )

 40 /  50

38 5 flûtes à champagne,

on joint 1 flûte autre modèle

 15 /  20

39 PORTIEUX

Carafe, H 37 cm

 15 /  20

40 DAUM

Carafe en cristal, H 23 cm

 30 /  40

41 MULLER FRERES

Pied de lampe en verre marmoréen ( Ht : 19 )

 15 /  20

42 BACCARAT

4 flacons en cristal taillé Ht : 21,5 à 12 cm (variante à un 

bouchon)

 60 /  80

43 SWAROVSKI

Pendulette de bureau en cristal dans son écrin, neuve

 60 /  80

44 Cristal de SEVRES

Flacon , H 13,5 cm dans son écrin, neuf

 15 /  20

45 Cristal de SEVRES

Briquet de table à décor de chevaux, neuf

 30 /  50

46 SAINT LOUIS

Cendrier en cristal dans son coffret modèle TOMMY, neuf

 40 /  50

47 GALLE

Un petit vase décor pommes de pin, verre dégagé à l'acide, 

signature à l'étoile, Ht : 5,5 cm

 100 /  150

48 BACCARAT

6 coupe à champagne en cristal modèle Bourbon non signé (2 

coupes avec éclat).

 30 /  50

49 SAINT LOUIS ?

9 verres en cristal taillé Ht : 10 cm

 40 /  60

50 Flacon en cristal

(éclats) H 7 cm

 15 /  20

51 BACCARAT

Flacon en cristal, H 9 cm,  pot et bouchon  (éclat au bouchon)

 15 /  20

52 Lot de 3 poudriers en verre

Dont Mousse Mousse, petits éclats sous la base à l'un

 25 /  30

53 AUGUSTE JEAN

Vase en verre à décor émaillé, H 30 cm (éclat à un pied

 60 /  80
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54 Vase en opaline

à décor de reliefs peints du XIX ème siècle, dim 29 cm

 50 /  60

55 Lot de carafes émaillées

H 16 et 20 cm

 15 /  20

56 Verrerie de FAINS

Dessous de plat et 2 dessous de bouteille dans leur coffret

 15 /  20

57 SEVRES

Vase en cristal dans son écrin, H 23 cm, neuf

 40 /  60

58 SEVRES

Coupe en cristal dans son écrin, diam 28,5 cm, neuf

 40 /  60

59 Vase en verre ambré

H 23 cm

 50 /  60

60 SAINT LOUIS

6 verres en cristal bicolore taillé, H 21 cm dans leur boîte

 200 /  300

61 SAINT LOUIS

6 verres en cristal bicolore taillé, H 21 cm dans leur boîte

 200 /  300

62 KWAN YIN

Chine sujet en ivoire, H 18,5 cm hors socle, travail début XXème, 

Pré-convention

 100 /  150

63 JAPON

Okimono en ivoire polychrome, personnage avec un rat, travail 

fin XIXème, H17 cm, Pré-convention (Spécimen en ivoire 

d’Elephantidae spp (I/A)  pré-Convention : antérieur au 1er 

juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-

Wmc et aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017) 

N° CITES FR2101900087-D

 200 /  300

64 CHINE

Pêcheur et enfant, sujet en ivoire, fin XIXème, début XXème, H 

18 cm, Pré-convention

 120 /  150

65 CHINE

Sujet en ivoire polychrome, hauteur 5,5cm, début XXème pré-

convention

 60 /  80

66 CHINE

Sujet en ivoire polychrome, hauteur 6cm, début XXème pré-

convention

 60 /  80

67 CHINE

Paire de sujets en ivoire, H 10 cm hors socle, pré convention

 40 /  60

68 INDE

Divinité en ivoire, travail début XXème, H 9 cm hors socle, Pré-

convention (Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A)  pré-

Convention : antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle 

CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc et aux arrêtés français des 

16 août 2016 et du 4 mai 2017) N° CITES FR2101900080-D

 60 /  80

69 CHINE

Boulle de Canton en ivoire, H 12,5 cm,  travail début XX ème, 

préconvention

 60 /  100
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70 CHINE

Sage en ivoire fossilisé, H 7cm, travail Pré-convention

 50 /  80

71 CHINE

Homme et enfant, sujet en ivoire, travail début XXème, Pré-

convention, signé

 80 /  120

72 JAPON

Homme au bébé, sculpture en ivoire, fin XIXème, signée, H 18 

cm, Pré-convention

 150 /  200

73 CHINE

Paire de dignitaire en ivoire, H 16,5 cm, travail début XX ème, 

préconvention

 150 /  200

74 CHINE

Dignitaire en ivoire, H 27 cm,  travail début XX ème, 

préconvention

 150 /  200

75 CHINE

Pot couvert en ivoire et incrustations de perles, travail début XX 

ème, travail pré convention  H 31 cm (manque un anneau au 

couvercle)

 200 /  300

76 CHINE

Sage en ivoire, signé, H 46 cm, pré convention

 200 /  300

77 CHINE

Paire de dignitaires en ivoire, travail début XXème, Pré-

convention, H 46 cm

 800 / 1 000

78 CHINE

Sculpture en bois et ivoire, H 48 cm pré convention, signée d'un 

cachet (Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A)  pré-

Convention : antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle 

CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc et aux arrêtés français des 

16 août 2016 et du 4 mai 2017) N° CITES FR2101900097-D

 200 /  300

79 CHINE

Importante tabatière à opium en ivoire polychrome, travail pré 

convention, H 33 cm

 200 /  300

80 CHINE

Défense en placage d'os, long 130 cm

 150 /  200

81 CHINE

Jeu d'échecs en ivoire, H 6,5 à 11,5 cm, travail début XXème, 

Pré convention

 300 /  500

82 CHINE

paire de chiens de FO en pierre sur socle bois, H totale 17 cm

 100 /  150

83 CHINE

Vase en alliage, H 15 cm

 15 /  20

84 ASIE

4 cloisonnés ( 1 choc)

 15 /  20

85 CHINE

Sculpture en pierre dure à décor de temple, H 62 cm (accidents)

 150 /  200

86 CHINE

Pipe à opium en bambou, métal repoussé et pierre, long 58 cm

 40 /  60
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87 CHINE

Plaque en porcelaine peinte, 24x16,5 cm

 20 /  30

88 CHINE

petit pot couvert en porcelaine, à glaçure bleue vert, marque 

au cachet sous la base, hauteur 9,5cm

 40 /  60

89 CHINE

Pot en porcelaine, H 16 cm (couvercle manquant)

 20 /  30

90 CHINE

Coupelle à décor de drageons , H 4,5,  diam 9,5 cm (très léger 

éclat)

 15 /  20

91 CHINE

Vase en porcelaine à glaçure céladon, porte une marque au 

revers, hauteur 9,5cm

 50 /  80

92 IMARI

coupe en porcelaine, on joint deux assiettes

 30 /  40

93 CHINE

2  assiettes en porcelaine, Diam : 22,5 et 23, XIXème, éclats et 

fêles

 20 /  30

94 IMARI

Vase en porcelaine du XIXème, H 30 cm  (éclat au col)

 20 /  30

95 Chine, assiette

en porcelaine, Diam : 20,5 cm, marque au revers

 60 /  80

96 Chine, assiette

en porcelaine, Diam : 22 cm, égrenures

 40 /  60

97 Chine, assiette

en porcelaine, Diam : 22 cm, égrenures

 50 /  80

98 Chine, assiette

en porcelaine, Diam : 21,5 cm, éclats

 15 /  20

99 Asie, assiette

en porcelaine, Diam : 20,5 cm, éclat et restaurée

 15 /  20

100 Asie, 2 assiettes

en porcelaine, Diam : 22 cm, égrenures et 1 fêle

 60 /  80

101 Japon, assiette

en porcelaine, Diam : 21 cm, marque au revers

 30 /  40

102 Japon, assiette

en porcelaine, Diam : 22 cm, marque au revers

 30 /  40

103 Japon, paire d'assiettes

en porcelaine, Diam : 24 cm égrenures

 60 /  80

104 Chine, 2 assiettes

en porcelaine, Diam : 23 cm, égrenures, petits éclats

 30 /  40

105 Chine, 2 assiettes

en porcelaine, Diam : 23,5 cm, éclats

 30 /  40

106 Chine, 3 assiettes

en porcelaine : Diam 22,5 et 23 cm, éclats et cheveux

 30 /  40
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107 COMPAGNIE DES INDES

Série de 12 assiettes en porcelaine, dim 22 cm (éclats)

 500 /  600

108 Compagnie des Indes, 4 assiettes

en porcelaine accidents, Diam : 23 cm

 60 /  80

109 CHINE

Pot couvert en porcelaine, H 41 cm

 50 /  80

110 Vase en bronze monté

en lampe, H 29 cm sans abat-jour

 30 /  40

111 JAPON

Important pot couvert en faïence, H 60 cm (accidents)

 150 /  200

112 Vase en CANTON

monté en lampe, H totale 64 cm

 100 /  150

113 IMARI

important plat en porcelaine, diam 64 cm (accident et 

restauration)

 50 /  80

114 LONGCHAMP

12 Assiettes  à asperges en faïence

 30 /  50

115 Vase Médicis

en pporcelaine XIX ème, H 43 cm (accident, manques et 

défaut de cuisson)

 40 /  60

116 GIEN

Melonnière en faïence, décors Renaissance, éclat au talon, 

longueur 30 cm

 40 /  50

117 GIEN

4 tasses et soucoupes en faïence, 1 égrenure

 15 /  20

118 GIEN

Vide-poche  en faïence diam : 20,5 cm

 20 /  30

119 GIEN

Le tombeau de Napoléon, assiette en faïence fine, diam 21 cm 

(restauration)

 10 /  15

120 GIEN

Partie de service fumeur  en faïence

 60 /  80

121 GIEN

2 assiettes en faïence décor émaillé asiatique Diam : 24,5 cm

 100 /  150

122 GIEN

2 assiettes en faïence décor émaillé asiatique  Diam : 24,5 cm

 100 /  150

123 THARAUD

Vase en porcelaine, 26,5 cm

 120 /  150

124 THARAUD

Boite en porcelaine, diam 12,5 cm

 40 /  50

125 THARAUD

Verseuse L 23,5 cm et pot à lait en porcelaine L 16 cm 

éclat au bec de la verseuse

 40 /  60
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126 THARAUD

Boite en porcelaine, diam 15,5 cm, décorateur Y.L.

 40 /  60

127 THARAUD

Vase boule en porcelaine, Ht : 10,5 cm

 20 /  30

128 THARRAUD

Pot couvert en porcelaine, H 19 cm dans sa boite, neuf

 30 /  50

129 PARIS

Service à café en porcelaine, première moitié XIX ème, 

comprenant une verseuse, un sucrier et un pot à lait, 10 tasses 

et leurs sous tasses, usure à la dorure, fele à une sous-tasse, éclat 

à une tasse et au couvercle de la verseuse

 80 /  100

130 GIEN

Cache-pot XIXème en faïence, Ht : 17cm, éclat en bordure

 40 /  50

131 SEVRES A. BONABEAU

chèvre en porcelaine, 14x8,5 cm

 60 /  80

132 ROYAL COPENHAGUE

Eléphant en porcelaine, H 11 cm

 40 /  60

133 ROYAL COPENHAGUE

vase en porcelaine, H 14 cm

 30 /  40

134 Oiseau en porcelaine signé

GRANGET, H 23,5 cm (restauration au bout d'une plume)

 60 /  80

135 SAMSON

Perroquet en porcelaine, 21 cm

 50 /  60

136 HUMMEL

2 sujets en faïence, 19x12 cm (restauration)

 30 /  40

137 GOEBEL

2 sujets en faïence HUMMEL, H 15 cm (restauration)

 15 /  20

138 RAYNAL LIMOGES

Service en porcelaine comprenant 85 pièces

 100 /  150

139 MONTAGNON

Importante jardinière en faïence, H 100 cm

 400 /  600

140 Croix de berceau

en ivoire fin XIXème, hauteur 18 cms, on joint 3 crucifix

 40 /  50

141 3 crucifix, un bénitier et un sujet en régule  15 /  20

142 RELIGIEUX

7 médaillons en cire, de 10 à 4,5 cm

 100 /  120

143 Grain de rosaire

en os, H 2,5 cm

 50 /  80

144 Grain de rosaire

en ivoire, fin XIXème, travail Pré convention, H 2,5 cm

 60 /  80

145 Grain de rosaire

en os, H 2,5 cm

 50 /  80
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146 Grain de rosaire

en os, H 2 cm

 30 /  40

147 Grain de rosaire

en buis, H 4 cm

 50 /  80

148 Couronne

1 pierre manquante

 30 /  40

149 Portrait de Christ

Bas relief en ivoire, travail début XXème, Ht : 9,5 cm

 30 /  50

150 Miniature sur vélin

H 6 cm

 100 /  120

151 Lot de Religieux

Comprenant 2 crucifix, un bénitier, un missel et un manuel des 

paroisses

 5 /  10

152 3 croix

et 1 rosaire

 40 /  50

153 Lot de sujets en cire

(accidents)

 30 /  40

154 ETLING

Vierge en verre opalescent Ht : 19,5 cm, on joint 2 vierges en 

porcelaine Ht : 35 et 24,5 cm (éclats), 1 sainte anne en faïence 

Ht : 12 cm et 1 crucifix en albâtre

 40 /  60

155 Christ

en bois sculpté, H 12 cm (accidents et manques)

 20 /  30

156 Enfant Jésus

en cire, dans sa vitrine, 35x41x24 cm

 350 /  400

157 Christ

En bois XVIIIème, H 28 cm

 120 /  150

158 MARIE MADELEINE

HST, 25x19 cm (accidents)

 20 /  30

159 Vierge bas relief

en bois sculpté, H 130 cm

 100 /  150

160 Pique cierge

En bois polychrome, H 85 cm

 100 /  150

161 Pique cierge

en bronze du XVIII ème siècle, H 58 cm

 50 /  60

162 Pique-cierge

en bronze hauteur : 34 cms

 20 /  30

163 Paire de pique-cierges

en laiton, hauteur : 46 cms

 20 /  30

164 Paire de panneaux

consoles en bois doré  D : 157 x 49 cms ( restaurations)

 100 /  150

165 Chasuble

brodée, accident

 80 /  120
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166 Chasuble

brodée, accident

 60 /  80

167 Chasuble

en soie et broderie

 60 /  80

168 Chasuble

en soie brodée

 60 /  80

169 Ange

En bois, H 72 cm

 80 /  120

170 La vierge à l'enfant avec Sainte Anne

école Flamande vers 1600, huile sur cuivre 26x20 cm expert 

cabinet TURQUIN

 400 /  600

171 Diane et Actéon

huile sur cuivre dans le goût du XVII ème, 25x35 cm, expert 

cabinet TURQUIN

 200 /  300

172 Paire de bas reliefs

en bronze doré, H 26 cm

 80 /  120

173 Enfant Jésus

en cire, dans sa vitrine, XIX ème, 51x60x33 cm

 800 / 1 000

174 Sujet en bois

polychrome du  XVIIIème, H 20 cm  (restauration au nez)

 60 /  70

175 Christ

en bois polychrome (accidents et manques) H 30 cm

 100 /  150

176 Moine

sujet grivois, H 12,5 cm (manque)

 20 /  30

177 Coffret reliquaire

en paperolles, 36x29x6 cm

 600 /  800

178 Monstrance

en bois doré contenant une paperolle avec relique du St 

Apotre, H 35 cm

 200 /  300

179 Vierge en bois

polychrome, H 24 cm (restauration)

 40 /  60

180 Saint

Sculpture en bois, XVIIIème, H 44 cm hors socle (manques)

 120 /  150

181 Vierge

En bois sculpté, H 29 cm (manques et restaurations)

 80 /  100

182 Crucifixion

en cire ou albatre, dans sa vitrine, XVIII ème, 39x14x7 cm

 450 /  500

183 2 navettes

en métal argenté

 30 /  50

184 2 crucifix

En os, et bois, XIX ème, H 25 et 19 cm (accidents)

 15 /  20

185 V. FELTRIN

Tête de Christ. Epreuve en terre cuite. H 19 cm

 40 /  60
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186 Crucifix

H 40 cm (accidents)

 20 /  30

187 Crucifix en bois polychrome,

H 35 cm

 50 /  60

188 Santon Napolitain,

H 22.5 cm (restauration)

 30 /  40

189 Santon Napolitain,

H 22.5 cm

 40 /  60

190 Santon Napolitain,

H 31 cm (restaurations et manque)

 30 /  40

191 Santon Napolitain,

H 17 cm

 40 /  60

192 Buste en cire,

H 20 cm

 30 /  40

193 Enfant Jésus en cire,

L 54 cm (2 doigts accidentés)

 100 /  150

194 Religieux

sujet en cire et coquillages, XIX ème, dim 32x39x25 cm

 300 /  400

195 Enfant Jésus en cire,

L 30 cm

 80 /  100

196 Enfant Jésus en cire,

L 20 cm (accident au doigt)

 40 /  50

197 Buste de femme

cire, H avec socle 28 cm

 100 /  120

198 Lot de deux bustes en cire

H hors socle 25 et 16 cm (accidents)

 40 /  60

199 CARPEAUX d'après

buste en cire, H totale 49 cm

 50 /  60

200 Miroir émaillé,

on joint 1 boite ornée d'un émail

 40 /  50

201 Cachet en ivoire

et argent du XIXème, pré convention, H 8 cm

 40 /  60

202 5 cachets

métal argenté et argent fourré

 50 /  80

203 Porte monnaie de communiant

en ivoire, travail fin XIX ème, pré convention long 8 cm

 30 /  40

204 Etui  en écaille,

L 14,5 cm du XIXème

 30 /  40

205 Etui

en marqueterie de paille H 13,5 cm

 15 /  20

206 tabatière en corne

(manque)

 10 /  15
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207 Porte cartes

orné d'une miniature, fin XIX ème,14x8,5 cm

 40 /  60

208 Daguérréotype  40 /  60

209 Boite

ornée d'une miniature, fin XIX ème,  Diam 5,5 cm

 40 /  60

210 Miniature

XIX ème, diam 5 cm

 120 /  150

211 Miniature

portrait de femme

 20 /  30

212 Miniature, ROMNEY

11x9,5 cm

 20 /  30

213 Miniature

11x9,5 cm (signature illisible)

 20 /  30

214 RISSAPERRE

Bas relief en porcelaine encadré, H 13 cm

 20 /  30

215 MERCIER

Email, diam 6 cm

 10 /  15

216 PR

Email de LIMOGES, 12X7,5 cm

 20 /  30

217 E. BLANCHER

Email portrait de christ, 12,5X8,5 cm

 60 /  80

218 E.BLANCHER

Email, 11,5x8,5 cm

 60 /  80

219 Email dans le gout de LAUDIN

(fêle), 20x14 cm porte une signature au dos

 200 /  300

220 Email de style Renaissance,

13x9,5 cm

 150 /  200

221 RESTOUEIX

Pied de lampe en émail de Limoges, H.14, hauteur total 38cm

 40 /  60

222 SARLANDIE

Paire d'émaux de Limoges, 17,5x8,5 cm

 80 /  120

223 R. SARLANDIE

Email Limoges, 7 x 11cm

 15 /  20

224 Paysage

Email de Limoges 30x39,5cm

 50 /  60

225 Patrice DERIGON

d'après Fragonard, émail de Limoges, 31 x 22,5 cm

 50 /  80

226 A. BUREAU

Email de Limoges, 15 x 11

 20 /  30

227 BONNET

Email Limoges, 17 x 12 cm

 20 /  30

228 Ecritoire

du XIXème, 19x25 cm (manque)

 50 /  80
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229 Ecritoire

en marqueterie, 22,5x30x13 cm

 50 /  80

230 Coffre à courrier du XIXème,

27x18x10 cm

 20 /  30

231 Boite en marqueterie,

23x13x8 cm

 20 /  30

232 J. GARNIER

Encrier en régule

 30 /  50

233 Encrier

En bois sculpté, Saint-Antoine, hauteur 10,5 cm

 150 /  200

234 VIEILLARD

Encrier en faïence (fêles et restauration)

 15 /  20

235 Encrier en bronze

H 6 cm (charnière réparée)

 20 /  30

236 RAMBAUD, Editions SUSSE Frères

Encrier en bronze et marbre, 20 cm

 120 /  150

237 MARIONNET

Coupe-papier en bronze et 1 coupelle, on joint un encrier 

(choc)

 30 /  40

238 1 encrier en bronze

style Egyptien du XIXème, (godet manquant et 1 charnière 

cassée)

 150 /  200

239 Un encrier en laiton

embouti de style Art Déco 13 x 13.5cm (manque le godet)

 15 /  20

240 Encrier

En laque et bronze, L 36 cm (manques)

 50 /  60

241 Bougeoir en laiton

à 3 bras de lumière, H 24 L 34 cm (restauration à 1 bras)

 30 /  50

242 Paire de flambeaux

en bronze à 2 patines, hauteur : 32 cms, percés pour l'électricité

 30 /  50

243 DUBUCAND

Lévrier, épreuve en bronze doré, signée sur la terrasse, H 14 cm 

long 20 cm, fonte ancienne

 200 /  250

244 Sujet en bronze

sur socle pierre, H total 9 cm (un manque)

 30 /  40

245 Sujet en bronze

à patine brune du XIXème, H 15,5 cm

 50 /  80

246 MOREAU

Sculpture en bronze doré sur socle marbre, H 21,5 cm

 250 /  300

247 PAUTROT

Chien, épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse, 

12 cm, fonte ancienne

 150 /  200
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248 BARYE

Lionne, bas relief, épreuve en bronze à patine verte, signé 

BARYE, 1831, sur socle marbre, 7,5x4cm, dim total 12x18,5cm

 250 /  300

249 Encrier

en plomb de Vienne, H 3 cm (accident)

 20 /  30

250 Plomb de Vienne

à décor de poule, H 3,5 cm

 30 /  40

251 Georges OMERTH d'après

épreuve en bronze à patine brune, fonte tardive, 20 cm

 60 /  80

252 OUDON d'après

épreuve en bronze, fonte SUSSE Frères, fin XIX ème, H 24 cm

 120 /  150

253 VANNESTE

coupe en bronze, L 32 cm

 20 /  30

254 Sujet en bois sculpté,

H 19,5 cm (accidents et manques)

 20 /  30

255 STRIREL

Nu féminin, sujet en ivoire, H 29,5 cm, signé sous le socle, travail 

début XXème, Pré convention (fente)

 300 /  500

256 Paire d'étriers

en bronze, H 17- L 18 cm

 20 /  30

257 E. VILLANIS

DALILA épreuve en bronze à patine brune, H 30,5 cm

 300 /  400

258 Portrait de François BOUDY

Bas relief en bronze, diam 43 cm

 200 /  300

259 CURILLON

Buste d'homme, épreuve en bronze à patine verte, H 68 cm

 400 /  600

260 R.VARNIER

Nu féminin épreuve en bronze, H 33 cm hors socle

 250 /  300

261 MATHURIN MOREAU

Femme libellule. Epreuve en bronze patine brune. Fonte 

ancienne. H 53 cm (socle plombé + élément disjoint)

 600 /  800

262 J. LORIOT

Les oiseaux, groupe en bronze à deux patines sur socle marbre 

(accident et restauration au socle, dim totales: 63x71 cm

 300 /  400

263 Faisan

importante épreuve en bronze à patine brune et en couleur, 

62x84 cm

 400 /  600

264 CARTIER d'après

Les cerfs, épreuve en bronze à patine brune et or sur socle bois, 

h 30 cm hors socle, long 50 cm

 600 /  800

265 Tête d'éléphant

en bois sculpté et os, H 87 cm

 250 /  300

266 DE FIESOLE

Lionne, épreuve en bronze à patine brune, hauteur 25 cm, 

longueur 34,5 cm, on joint un socle en marbre

 250 /  300
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267 Paire de bas reliefs

en fonte, 37x29 cm

 40 /  60

268 GOLDSCHEIDER

Important buste de femme en terre cuite, H 69 cm

 400 /  600

269 Vase en régule

Signé FLORA ( Ht : 40,5)

 20 /  30

270 Sculpture

En marbre, portrait, trace de signature à la base, hauteur 35 cm

 200 /  300

271 Jean TERZIEFF (1894-1978)

Bacchus, épreuve en terre cuite, hauteur 49cm, non signé

 300 /  400

272 Jean TERZIEFF (1894-1978)

Important bas relief à décor de nu masculin et de sirènes, stuc à 

patine ocre et fond de feuille d'or, signé en bas à droite, 

174x152, éclats sur la bordure

1 500 / 2 000

273 Ecole orientaliste

Le baptême de l'esclave, huile sur carton SBG, 18x14 cm

 150 /  200

274 Paire de mines de plomb

fin XIXème, 12 x 17 cm

 30 /  50

275 ANGLADE

Paysage huile sur carton, 16x21,5 cm

 40 /  60

276 BARONNET

Huile sur carton, 21x27 cm

 30 /  50

277 Emile CLAVEL

Paysage, huile sur panneau, SBG, 40x26,5 cm

 100 /  150

278 LEON GEORGES CALVES (1848-1923)

Chevaux, HST SBG, 46x61 (Restaurations)

 250 /  300

279 LACOUR

Mine de plomb, 33x46 cm

 200 /  300

280 Raphael LEWISOHN (1863-1923)

Scène d'intérieur, HST SBG, 144x175 cm (craquelures et sauts de 

peinture)

1 000 / 1 500

281 GEOTZ

Nature morte à l'ananas, 92x73 cm SBD (réentoilée)

 200 /  300

282 Jeune homme dans le garde manger

HST du XIX ème, dans le goût de Franz SNYDERS, 124x76 cm

 400 /  600

283 Paire de gouaches napolitaines

Dim int : 30 x 42 cm,

 400 /  600

284 MAIFER

Baromètre en bois sculpté de style Louis XVI, H 104 cm

 300 /  400

285 F. LESAGE

Pendule cartel en marqueterie de style Boulle. écaille, laiton et 

bronze doré. H 62 cm x  L 35 cm x larg 16 cm

2 000 / 2 500
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286 AFRIQUE

Lampe en ivoire sculptée sur socle bois, H 30 cm hors socle, 

travail des années 30, pré convention

 50 /  80

287 AFRIQUE

Portrait de femme, important buste en ivoire, travail des années 

1930 pré convention, H 21 cm, largeur 13 cm, poids 3100 gr

 80 /  120

288 Crocodile

en ivoire travail des années 30 pré-convention , L 53 cm

 60 /  80

289 Lampe bouillotte

hauteur : 68 cms, en bronze

 50 /  80

290 Lustre

En bronze et pampilles, H 80 cm

 50 /  80

291 Lustre à trois bras de lumière et vasque albatre  40 /  50

292 Lustre à pampilles,

90 cm (accident à une coupelle)

 50 /  80

293 Lustre en verre moulé

monture fer forgé, H 70 cm

 60 /  80

294 Lustre à pampilles

Ht : 80 cm

 200 /  300

295 Chevet

en chêne, 80x40x31 cm (manque un morceau de baguette sur 

un coté)

 20 /  30

296 Fauteuil Louis XIII

garniture velours, parties anciennes, restauré, H 100 cm larg 65 

cm

 100 /  150

297 Paire de landiers

En fer forgé, H 83 cm

 100 /  150

298 Table à jeux

en placage acajou,

 60 /  80

299 Petit guéridon

en placage acajou et plateau marbre, hauteur 57cm, diamètre 

40 cm

 50 /  80

300 Etude pour assise de canapé

HST contrecollée sur panneau, 72x142 cm

 400 /  500

301 Paire d'études pour assise de siège

HST contrecollée sur panneau, 63x61 cm

 300 /  400

302 Etude pour dossier de fauteuil

HST, 41x38 cm

 100 /  120

303 Table basse

pliante en chêne, D: 54 x 100 x 56 cms

 40 /  60

304 Paire de fauteuils

en chêne de style L.XIII, hauteur : 114 cms

 60 /  80

305 Paire de fauteuils et deux bout de pieds

Garniture velours rouge, H 112 cm, larg 77 cm

 150 /  200
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306 Ecran de cheminée

En bois sculpté doré, 110x60cm

 50 /  60

307 Banquette

de style Louis XVI, D : 76 x 87 x 41 cms

 50 /  80

308 Paire de chaises

en bois laqué et cannage, de style Louis XVI, hauteur : 91 cms

 40 /  60

309 Salon en bois laqué et rotin)

de syle Louis XVI comprenant : un canapé,  et 2 fauteuils ( 1 

dossier et 1 assise de fauteuil accidentés, motifs manquants)

 100 /  150

310 Table d'appoint

bois laqué et dessus de marbre, de style Louis XVI, D : 74 x 57 x 

39 cms, 2 éclats au marbre

 40 /  50

311 Tapis Bakhtiar

en laine noué main, 310x206 cm

 200 /  300

312 Chevet

de style Louis XVI, dessus marbre et placage d'acajou, Ht : 70

 30 /  40

313 Un bureau

demi-lune, placage acajou, D : 72 x 115 x 60 cm

 50 /  80

314 Fauteuil tapissé  20 /  30

315 Chaise d'appoint  20 /  30

316 IRAN

Important tapis en laine, noué main, signé, 394x294 cm

 300 /  500

317 Fauteuil cabriolet

de style Louis XV

 40 /  60

318 Tapis noué main

288x148 cm

 80 /  100

319 Coiffeuse

dim 115x82x36 cm

 60 /  80

320 Vitrine de style L. XVI

avec marqueterie et plateau marbre D : 153 x 81 x 41 cm

 200 /  300

321 4 chaises

piètement chêne, hauteur 104cm

 60 /  80

322 Guéridon

plateau gainé cuir, de style anglais, 70x 99 cm

 100 /  150

323 Bureau plat

74x89x60 cm

 40 /  60

324 Panetière

XIXème, 103x76x39 cm

 180 /  220

325 Armoire

XIXème, à portes moulurées, 255x165x68 cm, 2 pieds  entés

 150 /  200

326 Armoire

En bois relaqué, XVIIIème - début XIXème, restaurations et 

repeints, 232x170x60 cm

 200 /  300
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327 Horloge dite "Demoiselle"

Fine caisse en bois de résineux., l : 19,5 cm, prof: 22 cm. La tête 

de caisse , H :57 cm. l : 30 cm. Mécanisme à une aiguille. 

Hauteur totale :  2,40 cm. Piètement repris pour consolidation. 

COLLECTION PIERRE BELLEMARE

 200 /  300

328 Salon comprenant:

1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises de style Louis XVI (accidents à 

la garniture)

 250 /  300

329 Paravent

à 4 feuilles, en cuir de Cordoue, 190x56 cm par feuilles, 

importants accidents

 150 /  200

330 Commode

de style Louis XVI en placage acajou et dessus marbre, 

98x123x48 cm

 50 /  80

331 RUDOLF B. GLATZEL pour WALTER KNOLL

Paire de fauteuils assises et dossiers cuir, structure acier, période 

1980 à 1989

 250 /  300

332 RUDOLF B. GLATZEL pour WALTER KNOLL

Paire de fauteuils assises et dossiers cuir, structure acier, période 

1980 à 1989 (accroc à un accoudoir)

 250 /  300

333 RUDOLF B. GLATZEL pour WALTER KNOLL

Paire de fauteuils assises et dossiers cuir, structure acier, période 

1980 à 1989 (accroc à un accoudoir)

 250 /  300
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Le fait de porter une enchère implique l'acceptation des conditions de vente et notamment un règlement comptant et immédiat. 
L’OVV MARTINIE ENCHERES est abonnée au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 
société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868425.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que : 
Tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’être inscrit au Fichier TEMIS et de restreindre 
votre capacité à participer aux ventes aux enchères.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont adressées à l’adresse e-mail et/ou postale déclarée auprès de la 
structure de vente.

ORDRES D’ACHAT
L’OVV MARTINIE ENCHERES se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. 
Pour être valides ils doivent être signifiés par écrit, datés, signés avec remise d’un chèque, d’un RIB ou d’espèces. 
Si pour un même lot plusieurs ordres d’un même montant sont émis, le plus ancien prévaut. 
Pour tout ordre d’achat téléphonique le demandeur est considéré preneur à l’estimation basse. 
En aucun cas l’OVV MARTINIE ENCHERES ne peut voir sa responsabilité engagée en cas d’erreur, d’incident technique ou d’omission 
dans l’exécution d’un ordre écrit ou téléphonique.

SERVICE LIVE et ORDRES SECRET du site interencheres.com
Enchères en direct : Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur interencheres.com/19002 et effectuer 
une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). De ce fait, vous acceptez 
qu’Interencheres.com nous communique tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. 
L’OVV MARTINIE ENCHERES se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre 
inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat .

Ordres d’achat secrets via interencheres
L’OVV MARTINIE ENCHERES n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos 
enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte 
si l'enchère en salle était antérieure. 
Dans tous les cas le seul juge de l’enchère sera la procès-verbal du commissaire-priseur.

FRAIS ET REGLEMENT DES ACHATS
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros. L’adjudicataire sera le plus offrant et le dernier enchérisseur.
En cas de contestation ou d’enchères simultanées au moment du prononcé (adjugé) le Commissaire-Priseur pourra décider de désigner 
l’adjudicataire ou d’annuler la vente et de reprendre les enchères.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 22% TTC.
Pour les enchères Live et ordres d’achat secrets sur interencheres.com des frais additionnels de 3% HT soit 3.60% TTC du prix 
d’adjudication seront facturés à l’internaute.
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domicile fiscal en France, 15000 euros pour les non-résidents européens non-professionnels), Carte bancaire sur place ou Virement (pas 
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En cas de paiement par virement la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement. Par ailleurs deux pièces d’identité en cours 
de validité seront exigées avec le règlement. 
Tous frais financiers occasionnés par les moyens de paiements ou par un incident bancaire sont à la charge exclusive de l’acquéreur.
Les clients non-résidents français ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire par TELEX ou SWIFT ou 
eurochèque.
En cas de défaut de paiement par le preneur et après une première mise en demeure infructueuse, l’OVV MARTINIE ENCHERES peut à la 
demande du vendeur et conformément à l’article L. 321-14 du Code de commerce, remettre le bien à la vente sur folle enchère.
L’OVV MARTINIE ENCHERES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa défaillance, la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente du bien sur folle enchère s’il 
est inférieur ; ainsi que le droit de l’exclure définitivement de leurs futures ventes.
RETRAIT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement complet de son bordereau.
L’OVV MARTINIE ENCHERES n’est pas responsable des accidents ou détériorations intervenus après le prononcé du mot adjugé, les lots 
étant sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les biens une fois acquittés devront être retirés au plus tard dans la semaine suivant la vente.
A compter du 7ème jour après la vente, La maison de Vente MARTINIE ENCHERES facturera 5 euros par lot et par jour.
L’acquéreur qui souhaite que son bien soit livré devra en faire la demande expresse.

EXPEDITION DE VOS ACHATS
La société de vente OVV MARTINIE ENCHERES ne fait aucun envoi. 
Vous pouvez si vous le souhaitez contacter :
MBE BRIVE mbe3174@mbefrance.fr qui établiront un devis pour votre expédition (à charge pour vous de lui régler directement les frais 
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d’expédition).
Vous pouvez également réalisez votre propre devis en sollicitant le transporteur de votre choix.

CONTESTATIONS
Les objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée étant 
donné la possibilité d’une exposition préalable permettant aux futurs acquéreurs de se rendre compte de cet état.
Le catalogue est rédigé de manière à faciliter la présentation des lots. Les indications données sur l'existence d'une restauration ou d'un 
accident affectant le lot, constituent l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un fait. 
Les dimensions sont données à titre indicatif, les descriptions des lots et les rapports d’état ne sont que l’expression de la 
perception de l’OVV MARTINIE ENCHERES, il ne saurait constituer la preuve d’un fait.
L'absence d'indication d'une restauration d'un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n'implique nullement qu'un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents 
qui n’auraient pas été signalés.
Conformément à la loi, seules les indications portées au procès-verbal engagent la responsabilité du commissaire-priseur et des experts qui 
l’assistent. 
Les indications fournies hors procès-verbal ne le sont qu'à titre indicatif. 
Les parties conviennent que tout litige ou contestation feront l’objet d’une tentative de conciliation. 
En cas d’échec de la conciliation le litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de BRIVE. 
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion d’une 
vente volontaire aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
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