
Vente n° 209 du 30-06-22    Belle vente classique

9 rue André Devaud 19100 BRIVE

N° catal. Lot Estimation

1 3 salerons

en argent Minerve, poids 80 gr

 40 /  50

2 Rond de serviette,

tasse, 3 cendriers en argent Français et Etranger , poids 233 gr, 

on joint 1 flacon et 1 boite bouchon argent (accidents)

 60 /  80

3 Hochet

en argent et nacre, poids 36 gr tel, L 14,5 cm  (une clochette 

manquante)

 40 /  60

4 Bénitier

en argent, poids 72 gr, H 12 cm

 50 /  80

5 Timbale

en argent Minerve, poids 101,3 gr

 40 /  50

6 Tasse et sa soucoupe

en argent Minerve, poids 190 gr

 60 /  80

7 Tasse et sa sous-tasse

en argent Minerve, poids 120 gr

 40 /  60

8 Cuillère saupoudreuse

en argent minerve, poids 46 gr

 30 /  50

9 Passe thé

en argent Minerve, poids 78,2 gr, long 14 cm

 30 /  40

10 Lot d'argent comprenant:

un couvercle, un pique et deux petites  cuillères, poids 106,6 gr

 30 /  40

11 12 gobelets

en argent Minerve, poids 105 gr

 30 /  40

12 Service à thé et café en argent minerve

Comprenant 2 verseuses, un sucrier, et un pot à lait, manche os, 

poid total 2857g  (reparation à un manche et petits 

enfoncements)

 800 / 1 000

13 Taste vin

en argent minerve, poids 102 gr

 40 /  60

14 Boite

en argent XVIII ème, long 8,2, H 3,7 cm (usures au couvercle)

 100 /  150

14,1 PARIS 1774

Boite ovale en argent, décor ciselé, maître orfèvre AUBRY 

Claude Auguste, poids 85 gr, long 8,5 cm H 3 cm

 150 /  200

15 Moutardier

en argent premier coq et cristal, H 12,5 cm, poids 143 gr sans le 

verre

 40 /  60
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16 Pot à lait

en argent, H 19 cm, poids 204 gr (anse ressoudée)

 60 /  80

16,1 Minaudière

en argent et émail, travail autrichien, poids 195 gr, L 9 cm (1 

manque et cordon abimé)

 800 / 1 200

17 Timbale

en argent minerve, poids 119 gr, H 10,5 cm

 40 /  60

18 Timbale

en argent 1er coq, poids 115 gr, H 11 cm (petits chocs)

 80 /  100

19 Verseuse égoiste

en argent minerve, manche bois, poids 135 gr, H 10,5 cm

 50 /  60

20 Verseuse égoiste

en argent premier coq, manche bois, H 18 cm, poids 277 gr

 80 /  120

21 Verseuse

en argent premier coq, H 32 cm, poids 776 gr (très léger choc, 

manque le rivet)

 400 /  600

21,1 Paris 1782

Verseuse tripode en argent, maître orfèvre Boullier Antoine (Me 

en 1775), poids 407 gr sans le manche, H 19,5 cm

 450 /  500

22 Aiguière

argent minerve et cristal, H 28 cm

 200 /  300

23 Aiguière

argent minerve et cristal, H 27 cm

 200 /  300

24 Couvert cadet

en argent Minerve, poids 85,9 gr

 30 /  40

25 6 fourchettes à dessert

et 1 pelle à tarte en argent 800 étranger, Pds : 182 grs

 40 /  50

26 Service à café et thé

en argent minerve comprenant 2 verseuses et un sucrier, poids 

1577 gr

 400 /  600

27 3 fourchettes

en argent 2 ème coq, poids 244,3 gr

 100 /  120

28 1 couvert cadet et 1 couvert en argent

Poids : 229 grs ( usures )

 50 /  60

29 Petit assiette

en argent,  long 16,5 cm, poids 124 gr

 30 /  50

29,1 Portugal

Paire de flanbeaux en argent, XIX ème, H 23,5 cm, poids 788 gr

 350 /  400

30 Casserole

en argent Vieillard diam 12,5 cm, manche bois poids 245 gr tel 

(petit choc)

 100 /  150

31 Casserole

en argent Vieillard, manche bois, poids 189 gr net (chocs)

 80 /  100
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32 Casserole

en argent Vieillard, poids 221 gr tel (chocs)

 80 /  120

33 Tasse, 2 cuillères et 2 pinces à sucre  et une boite

en argent, poids 186 gr

 50 /  80

34 Lot comprenant

un rond de serviette  et un petit vase en argent, poids 75,12 g

 20 /  30

35 Verseuse égoiste

et sucrier en argent Minerve, poids 378 gr (chocs)

 100 /  120

36 1 Passe thé , (choc)

1 bouchon et 1 dés en argent, poids 34 gr tel , on joint 1 dés en 

métal et 1 émail

 15 /  20

37 4 petites cuillères

et 1 fourchette en argent, poids 85 gr

 20 /  30

38 8 petites cuillères

en argent Minerve, poids 200,7 gr

 60 /  80

39 2 cuillères

en argent, poids 51 gr (accidents)

 15 /  20

40 5 fourchettes

et 6 petites cuillères et 1 pelle manche argent fourré, on joint 3 

pièces de service variante

 30 /  40

41 Petite coupelle

en argent russe, importants sauts d'émail, poids 42 gr, diam 5 cm

 15 /  20

42 2 cuillères à moutarde

un passe thé et une fouchette à dessert en argent Minerve, 104 

gr

 40 /  50

43 Lot comprenant une assiette à bouillie,

un rond de serviette, et un vase en argent, poids 147 gr

 40 /  60

44 12 couteaux, 11 fouchettes

et le couvert de service en métal argenté anglais, manches en 

os, fin XIX ème dans leur écrin en acajou.

 150 /  200

45 GALLIA

Service à thé et café en métal argenté manches bois 

comprenant 2 verseuses, un sucrier et un pot à lait

 60 /  100

46 CHRISTOFLE

12 grands et 12 petits couteaux dans leur écrin

 80 /  100

47 ALPHONSE DEBAIN

Couvert  petite cuillère, rond de serviette et coquetier en argent 

minerve, poids 180 gr dans 1 écrin

 80 /  100

48 Service à découper, pince à gigot et couvert à salade

manche en argent fourré, dans un écrin

 30 /  40

49 Pelle à asperges

manche argent fourré, dans un écrin

 20 /  30

50 2 pièces de service

manches argent fourré, dans un écrin

 30 /  40
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51 Ménagère en métal argenté

modèle uniplat, comprenant : 12 couverts, 12 petites cuillères, 

12 fourchettes à entremet, 1 louche et 1 cuillère de service, on 

joint 1 couvert à salade et 1 pince à gigot variante au modèle 

et 12 grands et 12 petits couteaux manche corne ( oxydations 

aux lames )

 50 /  80

52 Ménagère en métal argenté

décor rocaille comprenant: 12 couverts, 1 louche et 11 petites 

cuillères

 60 /  80

53 DAUM

Hibou en cristal, hauteur 13,5cm

 30 /  40

54 DAUM

 Hibou en cristal, hauteur 9cm

 30 /  40

55 Veilleuse

tip Gallé, monture en métal, décor de libellule, H 16 cm

 40 /  50

56 Sulfure

millefiori, H6 cm (égrenures)

 15 /  20

57 Lot de 2 sulfures

H 5 et 5,5 cm

 15 /  20

58 MICHEL

Vase en verre à décor de paysage, H 17 cm

 40 /  60

59 Flacon en verre opalin

à décor du tsar, (fêle et éclat au bouchon)

 40 /  60

60 Coupe en cristal

monture argent vermeillé, diam 22,5 cm

 40 /  50

61 BACCARAT

Vase en cristal gravé H15,5cm

 50 /  60

62 D'ARGYL

Vase en verre à décors dégagés à l'acide et peints, H 20 cm

 40 /  60

63 LEGRAS

Vase en verre à décor dégagé à l'acide et émaillé, H 11,5 cm

 80 /  120

64 VERLYS

Vase en verre opalescent, H 13 cm

 50 /  80

65 D'AVESN

Vase en verre opalescent, H 20cm

 60 /  80

66 GALLE

Vase en verre à décor floral dégagé à l'acide, H 10 cm

 500 /  600

67 LE VERRE FRANCAIS

Vase à décors dégagés à l'acide, H 31 cm

1 000 / 1 500

68 BACCARAT

Carafe en cristal, H 21 cm (éclats au bouchon)

 50 /  80

69 LALIQUE FRANCE

4 grands verres dans leur écrin

 80 /  120
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70 SWAROVSKI

Pendulette de bureau en cristal dans son écrin, neuve

 50 /  60

71 BACCARAT

Carafe en cristal et col argent, H 35 cm (égrenure à une arête)

 50 /  80

72 AUGUSTE JEAN

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

 50 /  80

73 MULLER FRERES

Coupe en verre marmoréen, monture en fer forgé, longueur 

49cm

 60 /  80

74 Paire de vases

en opaline peinte du XIX ème, H 30 cm

 30 /  40

75 BOHEME

Vase, H 26,5 cm, on joint un plat

 40 /  60

76 Paire de vases

en opaline peinte, H 35 cm

 30 /  40

77 Rare lampe à pétrole

en verre, dans le goût de l'Escalier de cristal,  décor dégagé à 

l'acide et doré d'oiseaux branchés, hauteur sans abat jour 55 

cm (petit éclat au fût)

 200 /  300

78 Vase

en verre à décor floral, épreuve moderne, dans le goût de 

Charder, H 40 cm

 30 /  40

79 SAINT LOUIS

6 verres en cristal bicolore modèle TOMMY

 200 /  300

80 SAINT LOUIS

8 verres en cristal bicolore modèle TOMMY

 250 /  350

81 SAINT LOUIS

6 flutes à Champagne en cristal bicolore modèle TOMMY

 200 /  300

82 SAINT LOUIS

Service en cristal modèle TOMMY comprenant 11 verres à eau 

(1 éclat), 12 verres à vin rouge (un éclat), 11 verres à vin blanc (1 

éclat), 12 coupes à Champagne (2 éclats), 5 verres à 

orangeade, 6 verres à liqueur, 1 carafe (important éclat) et un 

broc

1 000 / 1 500

83 SAINT LOUIS

12 coupes à fruits en cristal modèle TOMMY (un éclat)

 120 /  150

84 BACCARAT

Service en cristal, modèle Mille Fleurs comprenant 1 carafe H 24 

cm, 11 verres à vin H 8,5  cm, 12 verres à Porto H 7,5 cm

 150 /  200

85 BACCARAT

Partie de service en  cristal, modèle Talleyrand comprenant 1 

verre à eau H 10,5 cm, 3 verres à vin H 10 cm, 3 coupes à 

champagne H 7,5 cm, 2 verres à vin blanc H 8,5 cm, 8 verres à 

Porto H 7,5 cm

 150 /  200

86 BACCARAT

18 verres à liqueur en cristal, dans leurs écrins, H 5,5 cm

 100 /  150
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87 BACCARAT

Service en cristal émaillé, comprenant 1 carafe, 1 broc, 8 verres 

à eau, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 11 verres à 

Porto (présence d'étiquettes papier sur certains verres, éclat à 1 

verre à Porto)

 300 /  400

88 Service de verres

1 broc, 10 verres à eau, 8 verres à vin rouge, 8 verres à vin blanc

 40 /  50

89 Cave à liqueur

Napoléon III, et sa clef, avec réassortiment de verreries 

(accidents)

 60 /  80

90 DAUM FRANCE

Pied de lampe en cristal et pâte de verre, H 16,5 cm sans 

l'abatjour

 80 /  100

91 BACCARAT

Paire de lampes, piètement métal, H 44 cm (une bougie en 

verre cassée)

 100 /  150

92 SATSUMA

Coupe en faïence, diam 22 cm (fêles)

 15 /  20

93 SATSUMA

paire de vases en faïence fin XIXème siècle, H  30,5 cm

 80 /  120

94 JAPON

3 assiettes en porcelaine (fêles), diam 20,5 à 22 cm

 20 /  30

95 IMARI

2 assiettes en porcelaine, diam 21 cm (éclats)

 10 /  15

96 CHINE ou JAPON

assiette en porcelaine, diam 21 cm, marque au revers

 30 /  40

97 CHINE

Assiette en porcelaine, porte une marque, diam 22 cm, on joint 

une assiette en porcelaine du Japon avec éclats

 30 /  50

98 CHINE

Pot couvert en porcelaine à décors de chrysanthèmes et 

chauves-souris, H 23 cm

 60 /  80

99 CHINE

Dans le goût de, groupe en porcelaine, H 17 cm, L 21 cm 

(manques et restaurations)

 60 /  80

100 CHINE

Vase en porcelaine à décor d'enfants et de poèmes, porte 1 

cachet sous la base H 19,5 cm

 80 /  100

101 IMARI

Petit vase en porcelaine, hauteur avec socle 7,5 cm

 10 /  15

102 CHINE

Tabatière à opium en porcelaine à décor de cavalier et 

animaux, bouchon en jade, H 9 cm

 50 /  80

103 CHINE

Tabatière à opium en porcelaine  signée à décor de chien de 

Fo bouchon en cornaline, H 6, 5 cm 

5

 50 /  80
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104 CHINE

Tabatière à opium à décor de dragon, signée bouchon en os et 

corne, H 7,5 cm

 50 /  80

105 CHINE

Tabatière à opium en porcelaine à décor de personnage , 

bouchon en jade, H 8,5 gr

 50 /  80

106 CHINE

Tabatière à opium en porcelaine à décor de personnages et 

cheval, bouchon pierre dure, H 8,5 cm

 50 /  80

107 CHINE

Tabatière à opium à décor de personnage sur une barque et 

caligraphie, bouchon en jade, H 7,5 cm

 50 /  80

108 CHINE

Tabatière à opium en porcelaine à décor de scène de cour, H 

8,5 cm,  bouchon en œil de tigre

 50 /  80

109 CHINE

Tabatière à opium en porcelaine à décor de scène de palais, 

bouchon en jade, H 7 cm

 50 /  80

110 CHINE

Tabatière à opium en émail de canton, H 6,5 cm bouchon os

 50 /  80

111 CHINE

Tabatière à opium, en cloisonné, signée, H 6,5 cm

 50 /  80

112 CHINE

Tabatière à opium en verre overlay, H 7 cm

 40 /  60

113 CHINE

2 tabatières en pierre, H 7 cm

 20 /  30

114 ASIE

Pipe à opium, en cloisonné, H 28 cm (petit manque)

 20 /  30

115 CHINE

Personnage en jade, H 3 cm (accident)

 20 /  30

116 CHINE

Bracelet, en jade (?), diam intérieur 6,3 cm

 150 /  200

117 BOUDDHA

en pierre dure, hauteur 9,5cm

 30 /  40

118 CHINE

Sage en pierre dure, H 5,5 cm

 20 /  30

119 CHINE

Lot de 2 cachets en pierre, L 5,5 et 5 cm

 10 /  15

120 Théière

en bambou sculpté, calligraphie au dos, H 29,5 cm

 100 /  150

121 Boîte en bronze

L 15,5 cm

 15 /  20

122 JAPON

Ecran en bronze, H 30,5 cm

 30 /  50
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123 Divinité en bronze,

14 cm

 20 /  30

124 CHINE

Déesse en bronze, H 21 cm

 60 /  80

125 ASIE

Vietnam, buste féminin, épreuve en bronze, H 20 cm

 30 /  50

126 CHINE

Vase en cloisonné, signé, H 32 cm

 30 /  40

127 ASIE

Important vase en bronze, H 62 cm (petit enfoncement)

 100 /  150

128 CHINE

Paire de vases en bronze, H 44 cm (accident à un couvercle)

 150 /  200

129 JAPON

2 pots, en bambou sculpté,  36 cm  fin XIXème (fentes)

 30 /  40

130 CHINE

Sculpture en pierre, H 33 cm

 40 /  60

131 CHINE

Plaque en pierre, à décor de calligraphie, H 30 cm

 20 /  30

132 ASIE

Vase monté en lampe, H 45 cm

 40 /  50

133 CHINE

Vase en porcelaine, H 44 cm

 40 /  60

134 CHINE

Importante paire de vase couverts en placage d'os, h 63 cm 

(accidents et manques)

 200 /  300

135 CHINE

Paire de peintures fixées sous verre, 42x58 cm

 300 /  400

136 ASIE

Divinité en bois, 40 cm (accidents et manques)

 30 /  50

137 CHINE

Chien de FO en bois sculpté, laqué (accidents et manques) H  

33x38 cm

 40 /  50

138 CHINE

Sujet en bois sculpté laqué du XIX ème, H 60 cm L 50 cm 

(accidents)

 50 /  60

139 CHINE

Table basse, laque à incrustations de nacre, 37x108x58 cm 

(accidents)

 100 /  150

140 ASIE

Sculpture en bois doré, hauteur hors socle 56 cm

 60 /  100

141 CHINE

Table basse, 40x127x51 cm (marques sur le plateau)

 60 /  80
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142 CHINE

Table de salle à manger, en bois laqué noir, 72x200x90 cm 

(craquelures à la laque)

 300 /  400

143 SATSUMA

Lampe en faïence, monture laiton, hauteur 36 hors abat jour

 50 /  80

144 Paire d'éléphants

en bois sculpté, H 63 cm

 150 /  200

145 L'escalier de cristal

service à café en porcelaine Jean POUYAT, comprenant 7 

tasses et 7 sous tasses, sucrier et pot à lait

 50 /  100

146 LIMOGES

Encrier en porcelaine, H 17 (petit éclat au godet)

 50 /  80

147 LIMOGES

Veilleuse en porcelaine, à décor de hibou, H 17,5 cm

 30 /  40

148 ORCHIES

Moulin des loups, paire de serre-livres en faïence, H 19, L 22,5 cm

 50 /  80

149 Bouillon couvert et plateau

porcelaine, XIXème

 20 /  30

150 LIMOGES

Plat en porcelaine, diam 35 cm, signé BAU

 50 /  60

151 LOCREE

aiguière et son bassin en porcelaine, longueur du bassin 36,5 

cm, hauteur de l'aiguière 30 cm, monture en métal doré en 

remplacement de la anse manquante (restauration au bec)

 400 /  600

152 DELFT

Importante paire de vases en faïence, H 53 cm (accidents et 

restaurations)

 50 /  80

153 MONTIGNY SUR LOING

Vase en faïence à décor de fleurs, signé VERION, monture en 

bronze à décor d'éléphant, hauteur totale 45 cm

 300 /  500

154 HANNE

Epreuve en terre cuite, H 23cm (un pied restauré)

 60 /  80

155 Sculpture en terre cuite

dans le goût du XVIII ème, H 39 cm

 100 /  150

156 Lot de 1 lustre d'église et un bénitier

en bronze et laiton, H 21  et 16 cm

 30 /  40

157 Ostensoir

H 26 cm

 40 /  60

158 Sujet religieux

en ivoire, travail fin XVIIIème, début XIXème, H 10,5 cm (fente)

 100 /  150

159 GOA

Vierge à l'enfant,travail fin XVIIIème. Tête de l'enfant restauré et 

socle rapporté. H. 16cm (manque et restauration)

 200 /  300
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160 Vierge à l'enfant

travail fin XIXème. H. 21,5cm hors socle (fentes et manques à la 

couronne)

 200 /  300

161 Christ janséniste

XIXème, H 26 cm sur croix en placage acajou, hauteur totale 76 

cm (doigts accidentés)

 300 /  400

162 Calice

en argent minerve vermeillé à inscrustations de pierres et 

d'émaux (usures et chocs au gobelet) H 25,5 cm

 400 /  600

163 Sculpture

en bois, XVIII ème, H 29 cm (accidents et manques)

 60 /  80

164 Pieta

en bois polychrome, H 25,5 cm (sauts de peinture)

 100 /  150

165 Christ

en bois polychrome, H 37 cm (accidents)

 50 /  80

166 Colombe

en bois sculpté, L 29 cm (accidents et restaurations)

 50 /  80

167 Statue de saint

en bois sculpté XVIII ème, H 75 cm (accidents)

 150 /  200

168 Statue de saint

en bois sculpté, dim 63 cm (accidents)

 40 /  60

169 Croix de procession

en métal et pierres, H 57cm, HAUTE EPOQUE (accidents et 

manques)

 400 /  600

170 Sculpture

en bois du XVIII ème (restauration) H 69 cm hors socle manque

 300 /  400

171 Un ex voto

dim 20,5x16 cm

 40 /  50

172 Chapelet

avec grain de rosaire en os XIX ème

 15 /  20

173 Porte huile

en étain, XVIIIème, 5,5cm x 9,5cm

 15 /  20

174 2 santons

(accidents et manques)

 20 /  30

175 V. FELTRIN

Tête de Christ, épreuve en terre cuite, H 19 cm

 40 /  60

176 Religieux

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

 150 /  200

177 Enfant Jésus

en cire, dans sa vitrine, 35x41x24 cm

 200 /  250

178 Chasuble

en soie et broderie (accidents)

 40 /  50

179 Lot comprenant:

1 chape, 1 étole, 2 parements et divers

 40 /  60
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180 lot comprenant:

2 chasubles et lot de linge d'Autel

 10 /  20

181 Christ

en bois XVIIIème,  28 cm

 120 /  150

182 Miniature XIXème

portrait de femme, H 6 cm

 50 /  60

183 Miniature XIXème

sur porcelaine, diam 5,5 cm

 50 /  60

184 Miniature XIXème

H 6,5 cm

 40 /  60

185 Miniature XIXème

portrait d'homme, diam 5 cm

 50 /  80

186 Miniature

portrait de femme, fin XIXème, diam 5,5 cm

 40 /  60

187 Miniature XIXème

portrait d'homme, diam 6 cm

 50 /  80

188 ALPHONSE GIROUX

cadre en laiton, contenant une miniature, dim miniature 10x7 cm

 300 /  400

189 Jeune femme à la fleur

11x 8 cm

 150 /  200

190 Sujet antique

suite de 2 miniatures sur porcelaine, diam 7,5 cm

 200 /  300

191 Paire d'huiles sur cuivre

dim 10x7,5 cm

 100 /  150

192 Bas relief

en albâtre, H 23 cm

 30 /  40

193 Cachet

en bronze à décor de dragons, XIX ème, H 10,5 cm

 50 /  80

194 Cachet

en os et argent, fin XIXème, L 9 cm

 20 /  30

195 Cachet

en agate et argent, long 7,5 cm

 100 /  120

196 Important cachet

en citrine et argent, long 10 cm

 500 /  600

197 Pommeau

en argent et améthyste, poids 52,4 gr, L 6 cm

 150 /  200

198 Dague

pommeau en bronze doré à décor d'Adam et Eve, lame acier 

longueur 22 cm, pointe cassée

 40 /  60

199 Dague de chasse

du XVIII ème siècle, virole argent, lame signée sur le dos de la 

lame, L 68  cm (fente au pommeau)

 200 /  300

200 2 paires de petits bougeoirs

en cloisonné

 15 /  20
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201 4 porte essuie - plumes

en cloisonné

 20 /  30

202 4 encriers

en cloisonné

 15 /  20

203 Miroir à poser

en bronze et cloisonné, H 34 cm

 50 /  80

204 Porte piques

en bronze sur socle marbre, H 8,5 cm

 40 /  50

205 Pyrogène

en bronze, 13,5x17 cm

 50 /  80

206 VICTOR PETER

L'ours du japon, épreuve en bronze à patine or, H 12 cm

 150 /  200

207 Angelot chevauchant un dauphin

Epreuve en bronze à patine brune, XIXe, hauteur hors socle 10 

cm, socle raporté

 200 /  300

208 N. PAILLARD

Epreuve en bronze à patine verte, XIXe, H18 cm

 200 /  300

209 BLANC

Vase en bronze à décor de tulipes, H 16 cm

 60 /  80

210 A.J . SCOTTE

Garçon à la fontaine, sujet en régule,  H 29,5 cm

 30 /  50

211 LEON FOURQUET

1841/1926 nu féminin sculpture en bois, L 24,5 cm

 150 /  200

212 ON NE PASSE PAS

Cave à cigare en bois et sujet en bronze, à mécanisme, 

24x20x24 cm (mécanisme du petit tiroir à réviser)

 150 /  200

213 RAMBAUD, Editions SUSSE Frères

Encrier en bronze et marbre, 20 cm

 100 /  150

214 COLOMBO

Buste de Napoléon, épreuve en bronze à patine brune et or, sur 

socle morbre, signé et cachet du fondeur, H hors 31,5 cm et H 

totale 35 cm

 600 /  800

215 Paire de candélabres

en métal argenté, 3 lumières, H 42,5 cm

 80 /  100

216 Paire de candélabres

de style Louis XVI en bronze doré et marbre gris de St-Anne, H 41 

cm

 100 /  150

217 CLODION

Bacchanal, épreuve en bronze à patine argentée, fonte 

ancienne, H 58 cm

1 000 / 1 500

218 Miroir

Encadrement bronze, hauteur 47cm

 40 /  60

219 BOUQUEREAU d'après

Cupidon, épreuve en régule à patine brune, H 66 cm (manque 

et restauration à une aile)

 150 /  200
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220 GAUDEZ

Le pêcheur de congre, épreuve en bronze à patine brune et 

verte sur socle tournant, H 96  cm

1 200 / 1 500

221 J. LORIOT

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

dim 63x71 cm (accident et restauration)

 200 /  300

222 DALOU

Le grand paysan se meurt, épreuve en bronze à patine brune, 

fonte susse frères, éditeur Paris, cire perdue, H 47,5 cm

 800 / 1 200

223 Lot de 2 bas reliefs

en bronze à décors de portraits, H 25 cm

 60 /  80

224 Bas relief

en bronze Gambetta, diam 35 cm

 50 /  60

225 Bas relief

en bronze Alsace, diam 30 cm

 50 /  60

226 Paire d'appliques

en bronze, de style Louis XVI, H 42 cm

 40 /  60

227 Caisse de pendule en bronze doré

d'époque restauration, H 38 L 26 cm (manque mécanisme)

 150 /  200

228 Importante pendule

en bronze et marbre , surmontée d'un sujet féminin, mécanisme 

DEMIRRE, H 55 et L 45,5 cm

 600 /  800

229 L, RAVRIO BRONZIER A PARIS

Pendule en marbre ornée d'un sujet en bronze, mouvement à 

pile du XIX ème, H 53 cm

 300 /  500

230 PICNUT PÈRE A PARIS

Importante pendule en bronze à patine brune et or première 

moitié du XIX ème, H 65 L 52 cm

 800 / 1 200

231 Encadrement contenant

49 médaillons en plâtre , dim  42x31 cm

 80 /  120

232 Ecole française vers 1530

Recto : Job sur son tas de fumier raillé par sa femme et ses 

enfants,

Verso : prières, gouache sur vélin, 17,7 x 11,6 cm pour le vélin, 

écaillures, pliures (experts cabinet DE BAYSER en association 

avec Madame Ariane ADELINE)

 400 /  600

233 Ecole Française du XVIII ème

l'adoration des mages, plume et encre brune, 12,2x18,5 cm 

(expert cabinet DE BAYSER)

 100 /  150

234 Ecole flammande du XVIIIe siècle

Portrait, encre sur vélin, 14,5x11,5cm  (expert cabinet DE BAYSER)

 200 /  300

235 Ecole Française du XVII ème

Jeune roi dotant l'Eglise dans on combat pour la foi, plume et 

encre de chine, lavis gris, oval 27x29,8 cm (expert cabinet DE 

BAYSER)

 300 /  400
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236 Ecole Française du XIX ème

La toilette, crayon noir et sangine, 9,7x6,8 cm  (expert cabinet 

DE BAYSER)

 60 /  100

237 Ecole Française du XIX ème

Portrait d'homme, crayon noir, 24,5x19 cm (expert cabinet DE 

BAYSER)

 60 /  100

238 Ecole Française du XVIII ème

Satyre et béliers, plume et lavis, 23x22 cm (expert cabinet DE 

BAYSER)

 300 /  400

239 Scène de jardin

gouache dans le goût du XVIIIe, 10,5x17cm

 150 /  200

240 Ecole française

Scène galante dans un escalier, gouache contrecollée sur toile, 

30,5x 38,5cm

 600 /  800

241 Attribué à Johan Rudolf FEYERABEND dit LELONG (1779-

1814)

Intérieur de cuisine, gouache, 19x15,5 cm

 400 /  600

242 Ecole française fin XVIII ème début XIX ème

Scène mythologique, HST , 32,5x40,5 cm (accidents)

 200 /  300

243 Ecole française fin XVIII ème, début du XIXe

Vase au crocus, HST, 27x22cm

 500 /  600

244 Ecole flammande du XVIIe

Saint-Pierre, huile sur panneau de chêne, planche non 

parquetée 20x17cm (fente, usure)

 400 /  600

245 Ecole lombarde du XVII ème

Le couronnement de la vierge, huile sur cuivre, 21x16 cm (expert 

cabinet TURQUIN)

 500 /  600

246 Ecole française vers 1820

Jeune femme regardant la mer, HST, 21,5x16cm (restauration)

 400 /  600

247 Ecole française vers 1820, entourage de Léon COGNIET

Jeune chasseresse, toile d'origine, 21,5x15,5 cm, la composition 

du tableau de Léon COGNIET au salon de 1827, "Jeune 

chasseresse déplorant l'innocente victime de son adresse" 

(n°242), est connue par l'esquisse passée en vente à Sotheby's 

Paris, le 26 octobre 2006, lot n°1 (toile 41x34 cm)

 300 /  500

248 Dans le goût d'AERT VAN DEN NEER

Paysage fluvial nocturne, huile sur panneau, 28x41,5 cm, au dos 

une étiquette ancienne (restaurations anciennes)

 500 /  700

249 Ecole Romaine du XVIII ème

Vierge en prière, HST, 65x54,5 cm (restaurations anciennes, 

manques et soulèvements)

 600 /  800

250 Ecole française vers 1800, suiveur de Laurent de la Hyre

Le repos de la Sainte Famille, HST, 61x50 cm

 500 /  600

251 Dans le goût de CHARLES DE LA FOSSE

L'ivresse de Bacchus, toile marouflée sur panneau, , 56,5x67,5cm 

(accident au cadre restaurations)

 600 /  800
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252 Dans le goût de JUAN DE ARELLANO

Corbeille de fleurs, HST, 41,5x53,5cm, réentoilé (restaurations 

anciennes et accidents)

 400 /  600

253 Dans le goût de Peter van BOUCLE

La corbeille de fruits, HST agrandie de 10 cm, 50x65 cm

 300 /  400

254 Ecole flamande du XVII ème, entourage d'Adriaen 

BROUWER

L'avarice, panneau en chêne, une planche, non parquetée, 

oval, 18x14 cm, porte un monogramme en haut à droite "AB" 

(liés)

Provenance: vente de la collection de M. L. Salavin, Paris, Hôtel 

Drouot 7 décembre 1973, n° 45 (attribué à Brouwer) Notre 

tableau est une reprise d'époque d'un tableau perdi d'Adrien 

Brouwer. Konrad Renger compte soixante dix tableaux de 

l'artiste et considère de nombreuses copies de l'époque du 

peintre. Un autre tableau représentant la même composition, 

d'attribution douteuse est conservé dans la collection Czernin 

von Chudenitz à Vienne (voir G. Knuttel, Adriaen Brouwner; The 

master an is work, La Haye, 1962, n°99, reproduit p.148) (expert 

cabinet TURQUIN)

2 000 / 3 000

255 Ecole française du XVIII ème

Paysage animé, HST, 50x61,5 cm (sauts de peintures)

 400 /  600

256 Ecole espagnole du XVIIe

Vierge en douleur, toile d'origine, 54x36cm

 600 /  800

257 Attribué à Louis CAULLERY (1580-1621)

Concert dans un palais, panneau en chêne, deux planches, 

non parquté (marques des mains et du château d'Anvers au 

revers et marque du paneleur à l'étoile) 50,5x74,2 cm La marque 

du paneleur au revers semble être celle de Hans van Haecht 

actif à Anvers entre 1589 et 1621. (expert cabinet TURQUIN)

6 000 / 8 000

258 Scène de taverne

HST du XIXe, 36,5x28,5cm (petite restauration et griffure)

 200 /  300

259 Ecole italienne du XVII ème

La mort de Caïn, panneau contrecollé sur panneau parqueté, 

31,5x41 cm (Restaurations anciennes et accidents)

 300 /  400

260 Ecole française  du XIX ème

Portrait de femme dans le goût de Robert FEVRE, signature 

apocryphe, HST, 55x46 cm

 300 /  400

261 Ecole française

du XVIIIème, portrait de Marie Guilhiot De la Puysade, dim 65x54 

cm (restauration)

 300 /  500

262 Ecole française

Portrait Alexandre Gouyon (1814-1833), HST, dim 59x48 cm, 

(accidents et restaurations)

 100 /  150

263 BELLISLE

Portrait d'homme, HST, SBG, datée 1835, 73x60 cm (accidents au 

cadre)

 300 /  500

264 École française

Portrait de Padre Manoel Pinto, pastel, dim 53,5x44,5 cm

 100 /  150
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265 Ecole française

Portrait de Francois Gouyon (1751-1827) , pastel, dim 59x47 cm

 100 /  150

266 École française

Portrait d'homme, pastel, dim 59x48 cm

 100 /  150

267 École française

portrait de Catherine Gouyon, pastel, dim 59x48,5 cm

 100 /  150

268 Ecole italienne vers 1720, entourage d'Antonio AMOROSI

Jeune garçon à la flûte, HST, 67x51cm (restaurations anciennes 

et accidents) (expert cabinet TURQUIN)

1 000 / 1 500

269 Miroir

Louix XVI, en bois sculpté doré, 112x 68 cm

 300 /  400

270 Miroir

à fronton Louis XVI, dim 64x36 cm

 60 /  80

271 FLORE

Fixé sous verre, 40x32 cm

 200 /  300

272 Italie, important miroir rocaille

en bois stuqué doré, XVIIIe, hauteur 168 cm, largeur 90 cm  

(petits accidents et manques)

2 000 / 3 000

273 Important miroir

en bois sculpté doré, dim 125x106 cm

 300 /  500

274 Important miroir

de style rocaille, XIX ème, dim 202x103 cm

 800 / 1 200

275 Important miroir

en bois, métal repoussé et écaille, XIX ème, 114x92 cm

 500 /  600

276 4 panneaux

en marqueterie de paille, 20,5x29 cm (accidents)

 60 /  80

277 8 consoles en plâtre

25x23 cm environ (quelques accidents)

 100 /  150

278 Deux consoles

en plâtre

 20 /  30

279 Une tête et un bas relief

en plâtre

 20 /  30

280 Coffret

en marqueterie, 11,5 x 27x19 cm

 40 /  50

281 Heurtoir

en bronze, H 21 cm

 40 /  60

282 Heurtoir

en fer forgé, H 18 cm

 40 /  60

283 Heurtoir

en fonte, H 23 cm

 40 /  60

284 Lampe à huile

en bronze, H 69 cm (1 manque)

 40 /  60
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285 Un plat

en étain, XVIIIème, à décor de SAINT GEORGES, travail alsacien, 

Diam 42 cm

 40 /  60

286 Pique cierges

en bronze, XVIIème, H 23cm, on joint 2 en étains, H  (restauration)

 20 /  30

287 Lot de 4 écuelles à oreilles

en étain, XVIIIème, de 27à 28cm (chocs)

 50 /  80

288 Lot de 5 verseuses

en étain, XVIIIème, hauteurs de 13,5 cm à 21,5cm  (chocs)

 30 /  50

289 Balance à fléaux

en fer forgé, datée 1813, largeur 54,5cm et hauteur 37 cm 

(manque la pointe)

 40 /  60

290 Bassinoire

en cuivre, 84 cm  XVIII ème (chocs)

 40 /  60

291 Bassinoire

en cuivre, XVIII ème L 93

 40 /  60

292 Fontaine

en cuivre, H 104 cm XVIII ème (accidents et restaurations)

 200 /  300

293 Réserve à eau

en cuivre, H 65 cm XVIII ème (accidents)

 100 /  150

294 Colonne en bois tourné

sculptée, H 104 cm

 100 /  150

295 Lanterne de procession

H 175 cm

 100 /  150

296 Important bras de lumière

en cuivre, L 80 cm, H avec verre 90 cm (accident au verre)

 150 /  200

297 Meuble deux corps hollandais

en bois de placage, 243x200x70 cm (accidents)

 800 / 1 200

298 Table en chêne,

XVIIIème, dim 75,5x102x54 cm

 150 /  200

299 Coiffeuse

en marqueterie, Louis XV, dim 74x46,5 cm

 200 /  300

300 Commode tombeau

en noyer, ouvrants à 4 tiroirs dont 2 en ceinture, XVIIIème, dim 

93,5x140x73,5 cm

 600 /  800

301 Secrétaire de pente

en noyer, XVIIIème, 93x114x58 cm (pieds coupés)

 200 /  300

302 Paire de chaises Louis XIII

 (accidents et restauration)

 80 /  100

303 Important lustre

en bois doré, à six bras de lumière, H 140 cm (accidents)

 800 / 1 200

304 Commode sauteuse

à trois tiroirs en marqueterie, ornementation de bronze, marbre 

brèche d'Alep, XVIIIème, dim 85x103x57 cm (saut de placage)

1 000 / 1 500
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305 Paire de bergères

époque Louis XVI (restauration) , on joint 1 bout de pied du XIX 

ème

 300 /  400

306 Chevet Louis XV

en marqueterie, dessus marbre, 68x39x31 cm

 200 /  300

307 Cabriolet

époque Louis XV, en bois relaqué

 150 /  200

308  Cabriolet

époque Louis XV, en bois relaqué

 150 /  200

309 Paire de fauteuils Cabriolet

époque Louis XVI

 300 /  500

310 Paire de fauteuils Cabriolet

époque Louis XVI

 300 /  500

311 AUBUSSON

Tapis, dim 286x200 cm

 500 /  600

312 Important buffet deux corps  en chêne

H 250x161x73 cm

 400 /  600

313 Armoire avec ratelier

en noyer, fin XVIII ème début XIX ème, 260x160x55 cm 

(restaurations

 400 /  600

314 Panneaux de coffre

sculpté, 94x80 cm (restaurations)

 100 /  150

315 M. PORNELING ?

Vase fleuri, HST, SBD, 43,5x55,5 cm (restaurations)

 300 /  400

316 ALPHONSE FELIX CALS

Nature morte aux poissons, HST, signée 65x80 cm

 400 /  600

317 Ecole française du XIX ème, entourage de Thomas 

COUTURE

Jeune fille de profil, huile suur carton, 20,5x15,5 cm

 150 /  200

318 Ecole française du XIX ème

Jeune femme près de l'arbre, panneau une planche non 

parqueté, 16x22 cm, porte une signature en bas à droite

 200 /  300

319 ARREGUI ROMANA

Portrait huile sur panneau SBG, dim 27x22 cm

 250 /  350

320 Amélie BURDIN (née en 1834)

Le port, HST, 38x56 cm

 400 /  600

321 Table en chêne

et bois fruitier, 70x97x66 cm, piètement ancien, plateau refait

 100 /  150

322 Chaise

Louis XVI, en bois relaqué,  85 cm

 80 /  100

323 Fauteuil du XVIIIème

Dossier et assise cannés (restauration)

 150 /  200

324 Secrétaire

Louis XVI en marqueterie, marbre rapporté, 142x93x36 cm

 200 /  300
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325 Confiturier

XIX ème, 106x80x56 cm

 80 /  120

326 Mobilier de salon

un canapé, trois fauteuils et on joint trois chaises (accident à la 

garniture)

 150 /  200

327 Une travailleuse

en bois à incrustations de laiton et os et nacre, travail du 

XIXème, dim 74x64x45 cm (petit manque)

 100 /  150

328 Sellette

en marqueterie, de style Louis XVI, plateau marbre, H 82 cm

 150 /  200

329 Lot de toiles  peintes

pour boiseries

2 000 / 3 000

330 Théodore Earl BUTLER (1861-1936)

Vue de village près de Cheverny, HST SBD , datée 1904, 65x81 

cm, expert cabinet BRUN  PERAZZONE

8 000 / 10 000

331 Gaston ANGLADE (1854-1919)

La Corrèze, HST- SBD, 54x65 cm (restauration)

 500 /  600

332 Vue de la résidence d' El Biar

peinte par Sa Majesté UNG LICH HAM NGHI, ancien roi 

d'ANNAM et offerte à Mr et Mme Jean GOUYON par sa fille NHU 

LY , Comtesse de LA BESSE, dim 35x46 cm

 100 /  150

333 GEORGES SAUVEUR MAURY (1872-?)

Fantasia, huile sur toile, SBD, 28x48 cm

 300 /  400

334 Ossip ZADKINE (1890-1967)

Personnage, dessin au feutre, SBD à la mine de plomb, 40x27 cm 

(pliure)

 600 /  800

335 Paul JOUVE

Aigle, dessin au crayon noir et réhauts d'aquarelle, vers 

1950/1960, 31x25 cm, œuvre authentifiée par Dominique SUISSE

1 000 / 1 200

336 VASSILIG BENJASHIN

(1878-1929), Huile sur panneau, signée en haut à gauche, 

67,5x51 cm (accidents et restauration dans l'angle bas à 

gauche)

 250 /  300

337 ALAIN BONNEFOIT

Romance, hst signée en haut à gauche, 55x80cm

 600 /  800

338 Pierre AMBROGIANI

Dans les basses Alpes, HDT SBG, 60x73 cm

3 000 / 4 000

339 CUECO

Les chiens, acrylique sur toile, dim 60x73 cm

 600 /  800

340 ZAO WOU-KI

Composition, eau forte, numérotée 30/40, 25,5x19 cm

 400 /  600

341 ZAO WOU-KI

Composition, eau forte, numérotée 30/40, 25x18 cm

 400 /  600

342 ZAO WOU-KI

Composition, eau forte, numérotée 30/40, 25,5x18,5 cm

 400 /  600
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343 ZAO WOU-KI

Composition, eau forte, numérotée 30/40, 25x19 cm

 400 /  600

344 ZAO WOU-KI

Composition, eau forte, numérotée 30/40, 25x18,5 cm

 400 /  600

345 PIERRE SOULAGES

Composition, Sérigraphie n°20, SBD numérotée 8/100, 55,5 x60,5 

cm

3 000 / 5 000

346 Les bâteaux

HST, SBD, 60x80 cm

 200 /  300

347 LEON GIFFARD

(1875-1946), Château Saint-Ange, HST, SBG, 80x100 cm (salissures)

 300 /  500

348 JEAN LURCAT

Le vin bleu, tapisserie éditée par Tabard à Aubusson n°3745, 

100x182 cm signé sur le bolduc

3 000 / 4 000

349 VICTOR FELTRIN

Cygne en terre cuite, signé, L : 29 cm

 30 /  40

350 VICTOR FELTRIN

Nu féminin en bois signé, H 44 cm

 30 /  40

351 VICTOR FELTRIN

Le couple, bas-relief en bois, signé  dim 92 x 31,5 cm

 60 /  80

352 INGO KNUTH

Suite de 3 coupes en bois, diam 32,5 à 17 cm (2 coupes avec 

étiquette)

 150 /  200

353 MALLET STEVENS Dans le goût de,

paire de fauteuils de jardin, en bois laqué blanc (accidents et 

réparations)

 800 / 1 000

354 ADNET, dans le goût de,

lampe cristal et pied bronze chromé, H 43 cm

 100 /  150

355 Lanterne

appliques en laiton H 68cm, L 29,5cm, (un verre manquant)

 40 /  60

356 STARCK

3 fauteuils, éditeur ALEPH (accidents)

 150 /  200

357 Lampadaire à 3 lumières

circa 1970, H 162 cm (accidents)

 80 /  100

358 ARTEMIDE

Lustre modèle COPERNICO Long 105cm

1 500 / 1 600

359 STARCK

Ghostbuster, commode en polycarbonate, édition Kartell, 

81x69x37,5 cm (rayures d'usage et chocs)

 100 /  150

360 Roche Bobois

Paire de fauteuils design SONG WEN ZHONG, polycarbonate

 150 /  200

361 Tapis

Persan KESHAN, noué main, dim 315x468 cm (bon état)

 500 /  600
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362 Tapis noué main

INDE,  340x241

 150 /  200

363 Tapis noué main,

dim 305x200 cm

 200 /  300

364 Tabouret de piano  30 /  40

365 Coffre à bois

tapissé, dim 52x70x42 cm

 30 /  40
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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 :

Conditions générales de vente

Page 22 sur 23



N° catal. Lot Estimation

MBE BRIVE mbe3174@mbefrance.fr qui établiront un devis pour votre expédition (à charge pour vous de lui régler directement les frais 
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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