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300 IMPORTANT RHYTON en corne et métal argenté sommé d'un aigle perché aux ailes déployées, socle rond 
lesté à degrés portant l'inscription "Keglen Spiel Homburg von den Hohe 1912". 
XXème siècle. 
(Déformation légère sur le pied, usures sur l'argenture) 
Haut.: 50 cm. 

120,00 

302 ORATOIRE en noyer mouluré ouvrant par un abattant formant lutrin et un vantail à décor de pointes de 
diamant. 
XVIIème siècle. 
(Vermoulures, fentes, fond intérieur rapporté) 
Haut.: 113 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 50 cm.  
 

80,00 

303 Paolo CALIERI dit VERONESE (1528-1588), D'après 
"Moïse sauvé des eaux" 
Huile sur toile. 
(Accidents et restauration) 
59 x 81 cm.  
 
Nous connaissons plusieurs versions des originaux exécutés par l'artiste. Une version similaire est 
conservée au Musée des Beaux-Arts de Dijon, datée vers 1580 (Inv. CA 13)  
Le sujet représenté est tiré de l’Exode, dans l’Ancien Testament. Moïse est sauvé par la fille de Pharaon, 
qui s'apprêtait à se baigner dans le nil, ici représentée au centre de la composition. Pour limiter 
l'accroissement de son peuple, Pharaon avait ordonné de jeter dans le fleuve tous les garçons nouveaux-
nés. 

1 050,00 

304 Raffaello SANZIO dit RAPHAËL (1483-1520), D'après 
"La Vierge à la chaise" 
Pastel sur papier marouflé sur toile à vue en tondo. 
(Quelques marques et petites déchirures) 
Diam. à vue : 74 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré d'époque Restauration (Accidents et manques). 
 
L'original, peint sur bois dans les années 1513,1514, est conservé à Florence dans la galerie Palatine du 
Palais Pitti. 

515,00 

308 Albrecht DURËR (1471-1528), D'après 
"Némésis (ou la Grande Fortune)" 
Gravure sur plaque de cuivre portant le monogramme apocryphe "AD" en bas à droite. 
30 x 24,5 cm. 
 
Oeuvre à rapprocher des travaux du graveur Charles AMAND-DURAND (1831-1904) 

45,00 

310 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle 
"Nature morte aux fleurs et aux fruits dans une coupe" 
Huile sur toile. 
(Rentoilage, craquelures) 
62 x 83 cm.  
 
Dans un encadrement de style hollandais en bois mouluré. 

430,00 

311 Petite VERSEUSE ou oenochoé en verre grenat et col verseur trilobé reposant sur un piédouche, anse 
appliquée. 
Epoque Romaine. 
(Faible irisation) 
Haut.: 10,5 cm. 

610,00 

312 FLACON, vase lacrymatoire ou balsamaire en verre grenat, panse côtelée et col évasé. 
Epoque Romaine. 
Haut.: 12,5 cm. 

180,00 

313 VERRE en verre incolore à buvant évasé, haute jambe de forme fuseau surmontée d'une collerette et 
soutenue par un pied discoïdal. 
Façon de Venise, fin du XVIIème ou début du XVIIIe siècle. 
Haut.: 19,5 cm. 

3 100,00 

314 VERRE en verre incolore à buvant tronconique, haute jambe fuselée soutenue par un pied discoïdal. 
Façon de Venise, fin du XVIIème ou début du XVIIIe siècle. 
Haut.: 19 cm. 

1 800,00 

315 PICHET à cidre en verre clair soufflé de forme pansue et côtelée, large anse appliquée, bec verseur relevé 
Normandie, fin du XVIIIème siècle. 
Haut.: 31 cm. 

180,00 

316 FLACON à alcool en verre soufflé à panse méplate de nuance violine souligné d'un décor de godrons 
lattimo, col monté à filetage en étain. 
XVIIIème siècle. 
(Manque le bouchon à visser) 
Haut.: 16 cm. 

370,00 

318 FLAMBEAUX en bronze, fût tourné en balustre, binet mouluré et repercé, base circulaire moulurée. 
XVIIe siècle. 
Haut.: 22 cm. 

100,00 
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319 DELFT 
Assiette en faïence émaillée de grand feu à décor polychrome dit "aux quatre coeurs", marque en bleu au 
revers. 
XVIIIème siècle. 
(Egrenures) 
Diam.: 23 cm. 

150,00 

320 Abraham VAN DIEPENBEECK (1596-1675), D'après 
"Diane et Actéon" 
Encre et aquarelle monogrammée C.A en bas à gauche. 
Dim. à vue : 16,5 x 23,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.  

60,00 

321 DELFT 
Assiette en faïence émaillée de grand feu à décor polychrome dit "au tonnerre", marque à l'étoile en bleu 
au revers. 
XVIIIème siècle. 
(Petites égrenures) 
Diam.: 22 cm. 

150,00 

322 FLAMBEAU en bronze, le fût tourné en vase et balustre, binet ourlé et repercé, base octogonale 
moulurée, fleur de lys et deux étoiles sous la base. 
Dans le goût de la fin du XVIIème siècle. 
Haut.: 18 cm. 

40,00 

323 GRAND PLAT en faïence émaillée de grand feu à décor bleu et manganèse "aux chinois", marque en bleu 
au revers. 
Rouen ou Nevers, fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle. 
(Fêle, craquelures et égrenures) 
Diam.: 50 cm. 

1 600,00 

324 ICÔNE de la Vierge représentée debout sous la protection de Dieu et accompagnée de deux saints de part 
et d'autre. 
Panneau de bois peint portant la date 1858 en bas à droite, parqueté. 
XIXème siècle. 
(Vermoulures, manques et repeints) 
35,5 x 28 cm. 

100,00 

325 FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de rinceaux, enroulements, feuilles d'acanthe et 
coquilles, dossier foncé de canne, accotoirs et supports d'accotoirs en coup de fouet, piètement galbé à 
enroulements réuni par une entretoise en X centrée d'un dé de raccordement sculpté d'une marguerite. 
Epoque Régence. 
(Assise transformée, vermoulures et restaurations, enture sur les deux pieds postérieurs, cannage 
rapporté) 
Haut.: 100 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 54 cm. 
 
On y joint une galette d'assise à la forme.  

230,00 

326 ASSIETTE en faïence émaillée de grand feu à décor "aux chinois" en bleu de cobalt et jaune antimoine. 
XVIIIème siècle. 
(Egrenures, fêles) 
Diam.: 23 cm. 

920,00 

327 FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, accotoirs et supports d'accotoirs 
en coup de fouet, piètement galbé, assise et dossier foncés de canne. 
Epoque Louis XV. 
(Cadre d'assise rapporté, restaurations et vermoulures, renforts en ceinture, cannage postérieur) 
Haut.: 90 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 52 cm.  
 
On y joint une galette d'assise à la forme. 

220,00 

328 NEVERS 
Importante bannette octogonale en faïence à décor émaillé en camaïeu de bleu orné de fleurs et 
feuillages, anses torsadées à décor tacheté, piètement tripode. 
XVIIIème siècle. 
(Légères égrenures) 
Haut.: 21 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 39 cm.  

950,00 

329 SUITE de NEUF COUVERTS en argent modèle filet contours au chiffre IC sous couronne comtale en 
réserve parmi des feuillages. 
Paris, 1780-1782. 
Maître-Orfèvre : Jean-Louis-Dieudonné Outrebon 
Poids : 1636 g. 
(Usures) 

1 400,00 

330 PAIRE de BERGERES en hêtre mouluré et sculpté de fleurs. 
Garniture de velours lie-de-vin. 
Style Louis XV. 
Haut.: 92 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 65 cm.  

1 000,00 

331 GARNITURE DE CHEMINEE en régule à patine mordorée et socles en onyx vert, la pendule ornée d'un 
sujet titré "Les pommes" d'après Mathurin Moreau (1822-1912), cadran marqué "Barral, Lyon" et deux 
candélabres à cinq lumières ornés d'un putto grimpant sur un tronc d'arbre. 

700,00 
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(Manque le balancier, restauration sur une branche) 
Haut. des candélabres : 73 cm. 

334 LUSTRE "sac de perles" en bronze et laiton doré à neuf lumières à décor de pampilles. 
Style Louis XV. 
(Petits manques, électrification à revoir) 
Haut.: 90 cm - Envergure : 54 cm. 

450,00 

335 FAUTEUIL en hêtre mouluré et sculpté à dossier à la Reine, large assise galbée, piètement cambré, 
supports d'accotoirs en coup de fouet. 
Epoque Louis XV. 
(Restauration sur un accotoir, fentes, petites restaurations et vermoulures, garniture tâchée) 
Haut.: 96 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 60 cm.  
 

120,00 

336 COMMODE en placage d'acajou et bois de rose marqueté en frisage ouvrant par deux tiroirs, montants 
antérieurs à angles abattus, ornementation de bronzes dorés tels que chutes, sabots, poignées de tirage 
et entrées de serrure, dessus de marbre brun rouge mouluré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Sauts de placage, accident sur une poignée de tirage, un sabot à refixer, restaurations sur le marbre) 
Haut.: 87 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 106 cm.  

600,00 

337 MINIATURE à vue ronde représentant une pastorale, signée "F. Michel", dans un encadrement en bois 
tourné et noirci. 
XXème siècle. 
Diam. à vue : 7 cm.  

15,00 

338 COMMODE en placage de bois de rose ouvrant par trois tiroirs sur une façade cintrée, dessus de marbre 
veiné mouluré. 
Style Louis XV. 
(Renfort sur le fond à l'arrière du meuble) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 49 cm.  

200,00 

339 Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785), D'après 
"Portrait de jeune fille coiffée d'une tresse" 
Sujet en terre cuite. 
Haut.: 24,5 cm.  

35,00 

340 CONSOLE demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, poignées mobiles et 
entrée de serrure en laiton, piètement cannelé réuni par une tablette d'entrejambe et terminé par des 
sabots, dessus de marbre blanc veiné ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Manque des moulures en laiton, manque la serrure et la clé, quelques soulèvements de moulures, 
usures sur la tablette d'entrejambe, deux sabots à refixer) 
Haut.: 87 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 40 cm.  

450,00 

343 PENDULE PORTIQUE en bronze doré à décor de cariatides et palmettes, socle en petit granit noir. 
Mouvement à cadran émaillé blanc signé Gaston JOLLY à Paris, décor de passementerie en bronze doré 
sous le cadran. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Balancier rapporté, manque les pieds sous le socle en petit granit, présence de quatre pas de vis) 
Haut.: 45 cm.  
 
Gaston JOLLY, reçu maître à Paris en 1784. 
 
Présentée sur un socle en bois noirci et sous globe de verre. 

400,00 

344 PAIRE de TABOURETS bout-de-pieds en hêtre mouluré, sculpté et laqué crème, piètement fuselé et 
cannelé à dès de raccordement sculptés de fleurettes. 
Garniture de velours vert. 
Style Louis XVI. 
(Entaille sur un pied, petites tâches sur la garniture) 
Haut.: 37 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 34 cm.  

300,00 

345 M. PAIGNANT (XIXe-XXe siècle) 
Paire de vases à cols resserrés en bronze doré à décor néoclassique de têtes de bélier, feuilles d'eau, 
couronnes de fleurs et lauriers en feston, signés sur la panse, marque de fondeur "Anc. Mon Colin Paris", 
intérieur en verre clair. 
Style Louis XVI. 
Haut.: 14 cm. 
 

140,00 

347 MEUBLE à hauteur d'appui en placage de noyer marqueté de fleurs ouvrant par une porte, montants 
antérieurs en colonnes détachées, tournées et cannelées, dessus de marbre brun-rouge enchassé. 
Style Louis XVI. 
(Petites marques sur le côté gauche, petits sauts de placage) 
Haut.: 107 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 37 cm.  

270,00 

347,1 IMPORTANT LUSTRE en bronze doré à six lumières à décor de feuilles d'acanthe, cannelures et piastres, 
les branches reliées entre elles par des couronnes de lauriers en feston, la partie supérieure sommée de 
trois têtes d'angelots. 
Style Louis XVI. 
(Restaurations sur les fixations des lauriers en feston, électrification à revoir) 
Haut. totale : 120 cm - Envergure : 63 cm. 

300,00 
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348 BONHEUR DU JOUR en merisier ouvant par un tiroir en ceinture et un plateau portefeuille foncé de cuir, 
deux vantaux vitrés et deux petits tiroirs sur le corps supérieur, pieds en gaine terminés par des sabots. 
Style Louis XVI. 
Haut.: 113 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 46 cm.  

480,00 

349 LIMOGES, Haviland 
Caisse à fleurs en porcelaine modèle "Louveciennes" à décor polychrome et or de fleurs en réserve et 
guirlandes. 
Style Louis XVI. 
Haut.: 18 cm. 

210,00 

350 PAIRE d'ENCOIGNURES à façades cintrées et portes moulurées en bois laqué gris-bleu souligné de 
moulures de couleur parme, dessus de bois mouluré à décor marmoréen. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Restaurations, manque une clé) 
Haut.: 83 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 39 cm.  
 

350,00 

351 BANNETTE en faïence à décor émaillé polychrome de bouquets et volatile, anses à décor peigné en 
camaïeu bleu, marque 2P en bleu au revers. 
Nevers ou Dijon, XVIIIème siècle. 
(Egrenures) 
Long.: 37 cm. 

220,00 

352 CONSOLE demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement cannelé 
réuni par une tablette d'entrejambe, dessus de marbre gris-blanc veiné ceint d'une galerie de cuivre 
ajourée. 
Style Louis XVI 
(Manque important de placage sur la tablette d'entrejambe avec tâches, petits sauts de placage, 
accidents sur le marbre, manque deux sabots, un sabot à refixer)  
Haut.: 90 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 41 cm.  
 
 

100,00 

353 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 
"Jeune femme en buste coiffée de pampres de raisin et vêtue de fourrure" 
Sculpture en marbre blanc. 
(Tâches rousses sur le marbre) 
Haut.: 56 cm. 
 

1 300,00 

354 SEMAINIER en acajou et placage d'acajou ouvrant par sept tiroirs, montants antérieurs en colonnes 
engagées et cannelées, pieds tournés et fuselés, poignées mobiles et entrées de serrure écusson en 
laiton, dessus de marbre blanc veiné. 
Travail de la fin du XVIIIème ou du début du XIXème siècle. 
(Dessus de marbre accidenté, marques sur le bois et quelques usures sur les pieds) 
Haut.: 165 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 50 cm.  

650,00 

355 SAXE 
Carlin en porcelaine à décor polychrome et or dans le goût de Meissen. 
Fin du XIXème siècle. 
(Quelques usures sur la dorure) 
Haut.: 13 cm - Larg.: 6 cm - Prof.: 15 cm.  

80,00 

356 BERGERE en bois laqué à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, piètement antérieur cannelé et 
rudenté, piètement postérieur cannelé. 
Estampillée sur la traverse antérieure "N. S COURTOIS". 
Epoque Louis XVI. 
(Garniture usée et tâchée avec trous dans le coussin, vermoulures, accident sur le petit dossier) 
Haut.: 94 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 70 cm.  
 
Nicolas Simon COURTOIS (reçu Maître en 1766) 

550,00 

357 CAFETIERE en argent de forme balustre reposant sur un petit piédouche, prise en bois tourné et noirci. 
Paris 1809-1819. 
Poinçons : 2ème coq 1er titre (950 millièmes) pour Paris 1809-1819. Ce poinçon est accompagné de deux 
poinçons "Tête de femme grecque" avec la lettre P (poinçon révolutionnaire non officiel qui aurait été 
utilisé par l'Association des Orfèvres en 1793-1794). 
Poids de la pièce pesable : 412 g. 
(Léger choc sur la panse, léger manque et petites fentes sur le manche) 
 

280,00 

358 Constant BOURGEOIS DU CASTELET (1767-1841) 
"Promeneurs dans la campagne romaine" 
Lavis d'encre sur traits de crayon. 
(Petites rousseurs) 
Dim. à vue : 20,5 x 28,5 cm.  

130,00 

359 Constant BOURGEOIS DU CASTELET (1767-1841) 
"Campagne romaine, église et aqueduc" 
Lavis d'encre sur traits de plume. 
(Petites rousseurs) 
Dim. à vue : 20,5 x 28,5 cm.  

220,00 
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360 MINIATURE à vue ronde représentant un portrait de jeune femme coiffée de dentelles, trace de signature 
en bas à droite, dans un encadrement en bois tourné et noirci. 
Dim. à vue : 5,5 cm. 

30,00 

361 PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré ornés de vestales, le binet à décor de feuilles d'eau, la base en 
piédouche ornée d'une frise de perles et filet torsadé. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
(Usures sur la dorure, bobèches rapportées) 
Haut.: 28 cm. 

730,00 

362 ENCRIER portatif en bronze et métal argenté composé d'un porte-plumes, d'une saupoudreuse, d'un 
encrier et d'un bougeoir, base à pans et dégrés. 
Dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Petits chocs et entailles au revers du porte-plumes) 
Haut.: 15 cm. 

100,00 

363 Jean Antoine HOUDON (1741-1828), D'après 
"Diane" 
Buste en marbre blanc de Carrare sculpté, monté sur un socle en piédouche. 
(Accidents sur le socle) 
Haut. avec socle : 62 cm. 

1 600,00 

364 MINIATURE à vue ronde représentant un portrait de jeune femme au chapeau de plumes, trace de 
signature en bas à droite, dans un encadrement en bois tourné et noirci. 
Dim. à vue : 8 cm.  

60,00 

366 Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785), D'après 
Sujet en biscuit représentant une jeune fille en buste coiffée de tresses et d'un noeud de ruban. 
Haut.: 28 cm. 

90,00 

367 TABLE de milieu en hêtre toutes faces sculptées de feuilles d'acanthe, rais-de-coeurs, lauriers, médaillons 
et branches d'olivier, piètement fuselé et sculpté réuni par une entretoise sinueuse en X sculptée de 
joncs rubanés, dessus de marbre brèche Médicis mouluré. 
Style Louis XVI. 
(Petites rayures d'usage et petits éclats sur le marbre) 
Haut.: 82 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 64 cm.  

940,00 

368 MINIATURE à vue ronde représentant un portrait de jeune femme au manteau rouge, signée "Valency" 
sur la droite, dans un encadrement en bois tourné et noirci. 
Dim. à vue : 5,7 cm.  

30,00 

369 LA ROCHELLE 
Plat à barbe en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs, oiseau, papillon et paysage animé. 
XIXème siècle. 
(Usures sur l'émail, petites égrenures) 
Diam.: 30 cm. 

30,00 

370 Etienne Maurice FALCONET (1716-1791), D'après 
"La baigneuse" 
Epreuve en bronze à patine brune, marque "F. Barbedienne Fondeur", cachet de réduction mécanique A. 
Collas. 
(Usures sur la patine) 
Haut.: 40 cm. 

320,00 

372 MINIATURE à vue ronde représentant un portrait de jeune femme aux fleurs sur le corsage, signée 
"Verpont" en bas à droite, dans un encadrement en bois tourné et noirci. 
Dim. à vue : 3,8 cm.  
 

15,00 

373 MINIATURE à vue ronde représentant un portrait de jeune femme au noeud de ruban bleu sur le corsage, 
signée "Verpont" en bas à droite, dans un encadrement en bois tourné et noirci. 
Dim. à vue : 3,8 cm.  

35,00 

374 BOÎTE ronde à décor ciselé et gravé de frises "au tremblé" et fleurettes, le couvercle orné d'un médaillon 
centré d'un écusson chiffré sur deux branches de laurier. 
Paris, 1798-1809. 
Poinçons : 1er Coq 1er titre (950 millièmes) et tête de vieillard vue de face pour la garantie argent des 
ouvrages moyens. 
Poids : 56 g. 
Diam.: 6 cm - Haut.: 2,1 cm. 

200,00 

378 MOUTARDIER en argent à décor ciselé et ajouré d'amours et lauriers en chute, frise de feuilles d'eau sur 
le couvercle, anse sinueuse sommée d'une figure zoomorphe, l'ensemble reposant sur quatre petits pieds 
jarret, verrine en verre clair à décor de cannelures. 
Paris, 1798-1809. 
Poinçon : 1er Coq 1er titre (950 millièmes), poinçon de garantie des ouvrages moyens pour Paris 'Tête de 
vieillard", poinçonné à nouveau Minerve 1er titre. 
Poids de la pièce pesable : 126 g. 

210,00 

379 PAIRE de CASSOLETTES en bronze à patine brune sur un socle en forme de gaine en marbre jaune ornée 
d'une couronne de laurier à noeud de ruban et frise de raies-de-coeurs.  
XIXe siècle 
(Petits manques aux socles) 
Haut. 24,5 cm 

260,00 

380 COMMODE en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, montants à colonnes détachées et baguées de 
bronzes dorés, dessus de petit granit noir. 

150,00 
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Premier tiers du XIXème siècle. 
(Fentes et petits accidents, restaurations sur le placage) 
Haut.: 93 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 62 cm.  

381 PAIRE de SALERONS en argent à décor repoussé et ciselé de trois danseuses dionysiaques, frises 
feuillagées et palmettes. 
Paris, 1809-1819. 
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre Bibron 
Poinçons : 2ème Coq 1er titre (950 millièmes) et poinçon de moyenne garantie argent pour Paris "Tête de 
Minerve". 
Poids des pièces pesables : 104 g. 
(Réceptacles en verre rapportés et dépareillés) 

140,00 

382 PENDULE de carrosse en bronze doré et ciselé de feuilles d'eau et cordage, lunette en verre convexe, le 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes noirs, aiguilles de type Breguet en acier noirci, le cadran signé 
"Esquivillon & Cie", suspension en bélière, mouvement à coq, marque de fondeur "Ainé B". 
Début du XIXème siècle. 
(Usures sur la dorure et petites rayures sur le verre, sans clé) 
Diam.: 12,5 cm. 

320,00 

383 COUPE en argent uni sur piédouche, anse en enroulement ornée d'une corne d'abondance et figure 
zoomorphe. 
Départements, 1819-1838. 
Poinçon : Tête de vieille femme dans un hexagone (950 millièmes) 
Poids : 132 g. 
(Légers chocs) 
Haut.: 11,5 cm. 

90,00 

384 PENDULE en bronze à patine brun-vert figurant Atlas portant le monde, la sphère accueillant le 
mouvement et le cadran à décor centré d'une rosace bordée de fleurs, chiffres arabes noirs sur fond or, 
aiguilles type "Breguet", cadran portant l'inscription "Picnot Fils Aîné Rue Vivienne", base circulaire en 
marbre jaune de Sienne cerclé d'un pied en bronze à décor de frises de lauriers et rais-de-coeurs. 
Epoque Restauration. 
(Usures sur le cadran, quelques petites égrenures sur le marbre, sans lunette arrière, sans clé) 
Haut.: 36 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 12 cm.  

1 010,00 

385 CACHE-POT en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs et rinceaux, prises en forme de mufles de 
lion. 
Epoque Restauration. 
(Usures sur la dorure, manque les anses mobiles des prises, fond percé) 
Haut.: 15,5 cm. 

35,00 

386 LE CREUSOT 
Pot à eau et cuvette en cristal moulé et taillé à décor de draperies et pointes de diamant. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Haut. du broc : 28 cm - Diam. du bassin : 29 cm. 
 
Modèle référencé dans le "Répertoire des formes des pièces produites à la Manufacture de cristaux du 
Creusot (1786-1832)", 2ème partie, "Pièces diverses", planche 38, sous le n° 1397 B. 

300,00 

387 Carle VERNET (1758-1836), D'après 
Suite de quatres lithographies en couleurs sur le thème de l'hippisme. 
(Jaunissements et rousseurs) 
Dim. à vue des deux plus importantes : 28,5 x 33 cm. 
 
Dans quatre encadrements sous verre.  

25,00 

388 TABLE en noyer reposant sur six pieds en balustre terminés par des roulettes.  
(Restaurations sur le plateau) 
Style Louis-Philippe. 
Dim. fermée : Haut.: 73 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 134 cm.  
 

60,00 

389 IMPORTANTE PAIRE de VASES de mariés de forme cornet en porcelaine à décor émaillé polychrome de 
fleurs et or, la base ornée d'un jeune homme et d'une jeune fille en haut-relief formant pendant. 
XIXème siècle. 
(Egrenures et petits manques, quelques usures sur la dorure, fêle de cuisson sur la base d'un vase)  
Haut.: 47 cm. 

200,00 

390 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Portrait d'homme" 
Huile sur toile. 
(Craquelures et restauration) 
27 x 21 cm.  
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré d'époque Restauration. 
(Manques) 

170,00 

391 PENDULE portique à décor de marqueterie de bois clair sur bois foncé, cadran émaillé à lunette en métal 
doré, sur socle marqueté et sous globe. 
Epoque Restauration. 
(Fêle sur le cadran, petit accident sur la marqueterie, les colonnes à resserrer, un pied du socle rapporté) 
Haut. de la pendule sans socle : 43 cm. 

100,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 11/07/2021 - 1 Edité le 19/07/2021 à 09:34:07 

 

Page 7 sur 25 

N° lot Désignation Adjudication 

392 P. SAINT-MEURITZ (XIXe siècle) 
"Paysages de  bord de rivière" 
Deux huiles sur toile formant pendants signées en bas à gauche et à droite. 
(Acccidents) 
73 x 93 cm 

600,00 

393 PAIRE de LAMPES à pétrole en porcelaine à décor polychrome de bouquet fleuri dans un médaillon bordé 
de rinceaux sur fond bleu, monture en bronze et laiton dorés. 
XIXème siècle. 
(Globe en verre dépareillés, accident sur l'un) 
Haut. de la monture : 37 cm. 

80,00 

395 TABLE ronde en acajou à deux abattants reposant sur quatre pieds tournés et cannelés terminés par des 
roulettes. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Marques sur le plateau, un demi-plateau à refixer) 
Haut.: 69 cm - Diam. fermée : 96 cm. 

100,00 

396 Charles REY de SARLAT (1819-?) 
"Venise, vue sur le Palais des Doges et les colonnes de saint Marc et saint Théodore depuis le Grand 
canal" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Rentoilage et repeint en bas à droite avec possible restauration) 
37 x 61 cm.   
 
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV (Petits accidents) 

1 000,00 

399 Auguste CAIN (1821-1894) 
"Les faisans" 
Bas-relief en bronze à patine médaille signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 10,5 x 22 cm.  
 
Dans un encadrement en chêne mouluré. 

60,00 

400 Honoré DAUMIER (1808-1879), D'après 
"Les gens de justice, Plougoulin, procureur Général" 
Estampe en noir signée au crayon en bas à droite et justifiée 141/500 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 31,5 x 24,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.  

35,00 

402 Edmond de BRETENIERES (XIXème siècle) 
"Roverodo (Tirol)" 
Lavis d'encre sur traits de crayon, signé et titré en marge sur le montage. 
16,5 x 25 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
 
Magistrat, dessinateur bourguignon et père du martyr saint Just de Bretenières, Edmond de Bretenières 
réalisa ses dessins de voyage en Italie et en Allemagne entre 1832 et 1836. De nombreux dessins sont 
aujourd'hui conservés dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon. 

130,00 

403 Edmond de BRETENIERES (XIXème siècle) 
"Sciacca (Sicile, Côte méridionale)" 
Lavis d'encre sur traits de crayon, signé et titré en marge sur le montage. 
18,5 x 24,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
 
Magistrat, dessinateur bourguignon et père du martyr saint Just de Bretenières, Edmond de Bretenières 
réalisa ses dessins de voyage en Italie et en Allemagne entre 1832 et 1836. De nombreux dessins sont 
aujourd'hui conservés dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon. 

130,00 

404 COFFRET à jetons en bois noirci et incrustations de filets de laiton, le couvercle orné d'un médaillon non 
gravé, intérieur en placage de palissandre avec compartiments et casiers amovibles en palissandre. 
Epoque Napoléon III. 
(Voile sur le couvercle, manques sur les filets de laiton, sans clé) 
Haut.: 5,5 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 22ccm.  
 
On y joint des jetons en os. 

20,00 

405 E. TANNER (XIXème siècle) 
"Portrait d'un jeune prince dans la roseraie" 
Pastel sur papier signé "E Tanner" en bas à droite. 
(Marouflage en bordures, petite déchirure en partie basse) 
Dim. à vue : 64 x 53 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

700,00 

406 MIROIR de forme ovale en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles d'acanthe et frise de perles. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
54 x 46 cm. 

160,00 
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407 CAVE A LIQUEUR comprenant quatre flacons à bouchons facettés, monture à riche ornementation toutes 
faces ornée de deux aigles, branchages et ornements naturalistes, montures des flacons à décor de 
branches de gui. 
Epoque Art Nouveau. 
(Accident sur trois bouchons) 
Haut.: 26 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 8 cm.  

160,00 

408 QUIMPER 
Plat en faïence à bord contourné à décor polychrome dans le bassin d'une jeune femme poussée sur un 
traineau par Pierrot et Arlequin, feuillages et cartouches sur le marli, marqué à la lettre "P" en rouge au 
revers. 
XIXème siècle. 
(Légère égrenure) 
Diam.: 37,5 cm. 

920,00 

409 QUIMPER 
Plat en faïence à bord chantourné à décor polychrome dans le goût rouannais centré d'armoiries aux 
étendards, marqué à la lettre "P" en rouge au revers. 
XIXème siècle. 
(Légères égrenures) 
42 x 31 cm. 

300,00 

410 "Petit écuyer et sa monture" 
Bronze doré monté sur une terrasse en albâtre. 
XIXème siècle. 
Haut.: 15 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 9 cm.  
 

160,00 

411 Edouard PAIL (1851-1916) 
"Les vaches s'abreuvant" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Accidents et restauration)   
46 x 61 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

220,00 

412 PORTE-PLUME en marbre vert de mer sommé d'un aigle aux ailes déployées. 
Haut.: 13 cm. 

60,00 

412,1 Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875), Dans le goût de 
"Hameau animé en bord de mer" 
Huile sur toile portant une signature apocryphe en bas à droite.  
(Petites griffures en partie gauche) 
50 x 61 cm. 

200,00 

413 CAVE A CIGARES musicale à deux airs en placage de loupe de tuya et bois noirci, les compartiments ornés 
de lyres appliquées en métal doré, piètement tripode. 
Epoque Napoléon III. 
(Manques dans les compartiments, avec une clé de remontage) 
Haut.: 29 cm. 

140,00 

414 "Cheval effrayé par un chien" 
Bronze à patine brune et mordorée. 
(Restauration sur la queue du cheval) 
Haut.: 14,5 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 7 cm.  

60,00 

415 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Jeunes filles devant le poulailler" 
Huile sur panneau. 
18 x 24,5 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré de style Louis XV. 
(Manques) 

180,00 

416 Emile Louis PICAULT (1833-1915) 
'Ad progressum"  
Important bronze à patine brune nuancée, le livre ouvert sur la terrasse portant l'inscription "Homo in 
melius proficere potest", signé sur la terrasse, marque de fonte "Bronze Paris" et inscription gravée sur le 
côté droit de la terrasse "Epreuve unique", présence d'une plaque de cuivre de cadeau rivetée sur la 
terrasse, datée du 16 août 1935, de la part de "Nord Touriste" à son président, Jules Duclairmortier, 
officier de la Légion d'honneur. 
Haut.: 80 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 28 cm.  

900,00 

417 PORTE-PARAPLUIES double en fonte de fer à décor de coquille, dauphins, branchages et feuillages. 
Haut.: 76 cm. 

160,00 

420 Alfred BOUCHER (1850-1934) 
"Maternité" 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 
Haut.: 55 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 28 cm.  

510,00 

422 CAVE A LIQUEUR en bois noirci et ornementation de laiton, le couvercle orné d'un médaillon 
monogrammé à décor de feuilles d'acanthe et rinceaux. 
Epoque Napoléon III. 
Garniture comprenant deux flacons et quatre verres à whisky en cristal. 

100,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 11/07/2021 - 1 Edité le 19/07/2021 à 09:34:07 

 

Page 9 sur 25 

N° lot Désignation Adjudication 

(Manques et décollements sur les filets de laiton, verres dépareillés et une égrenure sur un verre) 
424 Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905) 

Coupe montée en bronze à patine médaille ornée en son centre d'une scène mythologique, deux anses 
en enroulements, signée en bas de la composition, marque "F. BARBEDIENNE". 
Diam. sans les anses : 25,5 cm. 
 

100,00 

426 PENDULE portique en placage de bois noirci à décor marqueté de laiton et scagliole, colonnes 
salomoniques ornées de chapiteaux en laiton.  
Epoque Napoléon III. 
(Petites restaurations, cheveux et petits accidents sur l'émail du cadran) 
Haut.: 53 cm. 

160,00 

427 Louis BENTABOLE (1820-1880) 
"Retour de pêche" 
Huile sur panneau signée et datée 80 en bas à droite. 
(Fines craquelures) 
21 x 31,5 cm. 

380,00 

428 Auguste MOREAU (1834-1917) 
"Jeune fille au paon" 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, socle en marbre brèche. 
(Quelques usures sur la patine, petits éclats sur le marbre) 
Haut. sans le socle : 17,5 cm. 

300,00 

429 BRESSON (XIX-XXème siècle) 
"L'éclipse du 3 août 1887" et "Les bords de la Loire à St Maurice" 
Deux fusains rehaussés de craie blanche, signés. 
Dim. à vue : 21,5 x 29,5 pour chaque sujet.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

40,00 

431 JAPON, Imari 
Plat circulaire à décor en réserve d'écureuils parmi des bambous, des pivoines et des fleurs stylisées.  
XIXe siècle 
Diam. 37 cm. 

120,00 

432 CADRE porte-photo en bronze à patine brune à décor en relief de grues dans un paysage au volcan. 
Signé en bas à gauche. 
24 x 17 cm 

60,00 

433 Alphée DUBOIS (1831-1905) d'après Henri CHAPU 
Médaille en bronze "Courage, Patrie, Moralité", fonte F. BARBEDIENNE, enchassée dans un encadrement 
en bois. 
Diam. à vue : 25 cm. 

30,00 

434 VELLE (XIXe-XXe siècle) 
"Nature morte au violon et au bouquet d'iris" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Accident) 
81 x 101 cm.   

130,00 

435 ENCRIER en verre à côtes torses dans le goût de Baccarat, bouchon et épais plateau en marbre rouge 
griotte avec porte-plumes. 
(Petits éclats dans les angles du plateau) 
Dim. du plateau : 30 x 20 cm. 

45,00 

436 IMPORTANT CACHE-POT tripode en faïence à couverte brune de forme demi-sphérique orné de côtes, 
pieds jarret. 
(Restaurations) 
Haut.: 41 cm - Diam. : 55 cm. 

100,00 

437 Emmanuel VILLANIS (1858-1914), D'après 
"Jeune esclave enchaînée" 
Régule patiné, signé, le vêtement amovible. 
(Usures sur la patine) 
Haut.: 25 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 13 cm.  

310,00 

438 GARNITURE DE CHEMINEE en régule à patine brun-vert nuancée composée d'une pendule ornée d'une 
figure de jeune femme à la fontaine titrée "Premier miroir" d'après F. MOREAU et d'une paire de vases 
ornés d'oiseau perché sur une coquille et anses à décor de dauphins, bases en marbre veiné mouluré. 
Vers 1900. 
(Petits éclats en bordure de lunette) 
Haut.: de la pendule : 50 cm. 
Haut. des vases : 37 cm. 

180,00 

439 de VRIES (XXème siècle) 
"Le retour des pêcheurs" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
30 x 40 cm.   

190,00 

441 TABLE d'appoint à quatre plateaux en bois vernis façon laque à décor polychrome d'oeillets, le piètement 
en bois tourné à la forme du bambou. 
Fin du XIXe siècle. 
(Petit saut de vernis sur le plateau supérieur) 
Haut.: 82 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 30,5 cm.  

310,00 
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442 PAIRE de JUMELLES de théatre en os et ivoire à décor repercé. 
Vers 1900. 
Dans un étui en cuir. 
 
Objet composé de moins de 20% d'ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention en volume, spécimen 
antérieur au 1er juin 1947. 
Pour un sortie de l'Union Européenne, les formalité pour l'obtention du CITES sont à la charge de 
l'acquéreur qui doit se conformer à sa réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

50,00 

443 Albert MARIONNET (1852-1910) 
Plumier en bronze doré orné d'un aigle aux ailes déployées, signé avec marque de fondeur. 
Epoque Art Nouveau. 
Long.: 30 cm. 

80,00 

444 Georges de FEURE (1868-1943) 
Pichet en verre soufflé moulé multicouche à décor de vitrification de poudre de couleurs bleu-vert et 
orange, anse rapportée à chaud, signé sous la base à l'émail transparent. 
Début du XXème siècle. 
Haut.: 17 cm. 

150,00 

445 CACHE-POT en faïence à décor émaillé polychrome et doré à décor naturaliste et de faisan dans le goût 
de l'Asie, monture en bronze doré à prises en forme de dragons et pieds en forme de têtes d'éléphants. 
(Percé) 
Haut.: 35 cm. 

60,00 

446 GALLE 
Petit vase soliflore piriforme à col évasé à décor floral rouge sur fond beige clair, signature dégagée à 
l'acide. 
Haut.: 13,5 cm. 
 

260,00 

447 GIBON (XIXe-XXe siècle) 
"Le modèle dans son salon" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
73 x 60 cm. 
 
Dans un encadrement.   

250,00 

448 A. CIPRIANI (XIXe-XXe siècle) 
"Buste de jeune femme à la fleur de lys" 
Sculpture en marbre blanc signée à l'arrière "A. Cipriani" sur un socle trapézoïdal en marbre blanc. 
(Petits éclats sur le socle) 
Haut. avec socle : 70 cm. 

600,00 

449 PAIRE de VASES en verre opolescent vert-jaune ornés d'un lys appliqué en haut relief. 
XXème siècle. 
(Accident sur une feuille et léger accident sur un pétale) 
Haut.: 35 cm. 

300,00 

450 Edouard PAIL (1851-1916) 
"Champ de bruyères" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
21,5 x 27 cm.   
 
Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 

1 450,00 

451 VASE piriforme en verre à col resserré orné d'un décor naturaliste émaillé sur fond marmoréen brun, 
rouge et jaune. 
XXème siècle. 
Haut.: 37 cm. 
 

800,00 

452 Auguste MOREAU (1834-1917) 
Paire de vases en bronze à patine brune et patine médaille formant pendant, panses ovoïdes ornées de 
pampres de vigne et de deux amours perchés en haut-relief, hauts cols évasés, piètement quadrangulaire 
à degrés. 
Signés "A. Moreau" sur la panse. 
Haut.: 33 cm. 

250,00 

453 Raymond Louis LECOURT (1882-1946) 
"Cheval effrayé par une poule" 
Huile sur toile signée et datée 1910 en haut à gauche. 
(Rentoilage et restauration avec repeints, soulèvements, voile sur le châssis) 
89 x 116 cm. 

650,00 

454 BALANCE de précision en laiton à deux plateaux contenue dans une cage en acajou et placage d'acajou 
ouvrant par deux tiroirs, molette de réglage en façade, l'ensemble reposant sur trois pieds dont deux 
reglables. 
Début du XXème siècle. 
(Verre de façade fendu, oxydations) 
Haut.: 49 cm - Larg.: 41,5 cm - Prof.: 26,5 cm.  

30,00 

455 BALANCE de précision en laiton à deux plateaux contenue dans une cage en acajou et placage d'acajou 
ouvrant par deux tiroirs en partie basse. 
Début du XXème siècle. 

30,00 
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(Sauts de placage, petits accidents sur la caisse, manques sur les moulures) 
Haut.: 56 cm - Larg.: 51,5 cm - Prof.: 23 cm.  

456 Charles-Louis HOUDARD (1855-1931) 
"Saint-Jean-Pied-de-Port" 
Fusain et mine de plomb sur papier signé, titré et daté "18/8/18". 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 29,5 x 22,5 cm.  

110,00 

457 Émile NOIROT (1853-1924) 
"Bretagne, landes de Trébeurden" 
Huile sur toile signée et datée 1904 en bas à droite, contresignée et titrée au revers. 
24,5 x 33 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 
(Petits manques) 

650,00 

458 Émile NOIROT (1853-1924) 
"Paysage de rivière" 
Huile sur toile signée et datée 1914 en bas à droite, contresignée et titrée au revers. 
(Ecaillure en bas à droite) 
21,5 x 32,5 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 
(Manques) 

430,00 

459 Maximilien Louis FIOT (1886-1953) 
Deux serre-livres en bronze à la cire perdue de patine brun vert nuancée représentant des têtes de chien, 
signés sur la terrasse, inscription "cire perdue", cachet et nom de fondeur "Susse Frères à Paris". 
Haut.: 19,5 cm. 

2 250,00 

460 Alfred MARZIN (1880-1943) 
"Douarnenez, clair de lune sur la plage du Ris" 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
22 x 27 cm. 

400,00 

461 Emmanuel Charles BENEZIT (1887-1975) 
"Nature morte au bouquet d'iris" 
Huile sur toile signée et datée "22" en bas à gauche. 
(Craquelures) 
81 x 60 cm. 
  

640,00 

462 Marcel André BOURAINE (1886-1948) 
"Portrait d'homme en buste" 
Terre cuite à patine verte signée et marquée "LB.23.4.48" en creux à l'intérieur. 
(Quelques usures sur la patine) 
Haut.: 29 cm. 
 

40,00 

463 Henri BÉSINE (1899-1976) 
"Le soir sur les marais" 
Huile sur carton signée en bas à droite. 
(Traces de coulures) 
32,5 x 55 cm.  
 

530,00 

464 Jean MAZEAUD et Jean FAVEROT, Les Ateliers de Céramique de SEVRES MF. 
Vase balustre en céramique à fond vert céladon et décor moucheté or, signé sous la base. 
(Eclat restauré sur le talon) 
Haut.: 34 cm. 

110,00 

465 TABLE en placage de ronce de noyer et bois noirci à plateau chantourné et ponctué de baguettes et 
boutons de bois noirci, piètement richement orné d'un oculus agrémenté d'une rosace ajourée et flanqué 
de six colonnes fuselées et cannelées en noyer et bois noirci sur une base trilobée, socle en marbre de 
Skyros mouluré et trilobé à la forme du piètement. 
Travail italien d'époque Art Déco. 
(Manques sur les baguettes et boutons en bois noirci, petits sauts de placage, accidents sur le piètement, 
restauration et éclat sur le marbre, rayures sur le plateau) 
Haut.: 81 cm - Larg.: 166 cm - Prof.: 104 cm.  
 
Provenance : Ancienne collection Laurent NEGRO (Porte une étiquette Alan Franklin Transport 
mentionnant le nom de Mr NEGRO et SOTEHBY'S WAREHOUSE) 

1 350,00 

466 KERAMIS 
Vase ovoïde en céramique à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond ivoire craquelé, signé sous la 
base, modèle D1243. 
Haut.: 27 cm. 

120,00 

467 Étienne BOVIER-LAPIERRE (1908-1987) 
"L'Aiguille Verte, Haute-Savoie" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
(Petite griffure, couche picturale jaunie) 
Dim. à vue : 45 x 60 cm.   

400,00 
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468 Georges RIGOT (XIXe-XXème siècle) 
"Jeune femme en pyjama, les mains dans les poches" 
Epreuve chryséléphantine en ivoire et bronze à patine verte, brune et mordorée, socle en onyx deux 
tons, signée "G.Rigot" sur le socle. 
Vers 1930. 
(Quelques égrenures sur les arêtes du socle, fines gerces sur la tête, petites usures sur la patine dans le 
dos) 
Haut.: 35,5 cm. 
 
Objet composé de moins de 20% d'ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-convention en volume, spécimen 
antérieur au 1er juin 1947. 
Pour un sortie de l'Union Européenne, les formalité pour l'obtention du CITES sont à la charge de 
l'acquéreur qui doit se conformer à sa réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

1 500,00 

469 DELAFEY (XIXe-XXe siècle) 
"Venise, la lagune" 
Huile sur carton signée en bas à droite. 
33 x 24 cm. 

160,00 

471 G. HEINRICH (XXème siècle) 
"Bouquet de fleurs devant la fenêtre ouverte" 
Huile sur toile signée et datée 1937 en bas à gauche. 
73 x 60 cm. 

190,00 

472 MIROIR rectangulaire en palissandre mouluré. 
55 x 46,5 cm. 

60,00 

473 Eric MENETRIER (XXème siècle) 
"Bord de Saône" 
Gouache sur papier signée en bas à gauche. 
Dim. à vue : 37 x 50 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.   

80,00 

474 R. KAUFMANN (XXème siècle) 
"Bouquet d'anémones" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
(Epidermures) 
41 x 32,5 cm.  

30,00 

475 Yvonne DELDIQUE (1895-1977) 
"Village provençal animé" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35 x 27 cm. 
 
Dans un encadrement.   

60,00 

476 Gilbert POILLERAT (1902-1988) Dans le goût de 
Table basse en fer forgé à deux plateaux de marbre brocatelle enchassés, le plateau supérieur débordant 
ceint d'un cordon torsadé en métal patiné vieil or, le plateau inférieur à l'identique, l'ensemble reposant 
sur quatre volutes réunies par deux sphères en métal doré et une entretoise. 
Travail vers 1940-1950 à rapprocher de l'oeuvre du Maître ferronnier Robert MERCERIS. 
Haut.: 56 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 58 cm.  
 

220,00 

477 Yvonne DELDIQUE (1895-1977) 
"Paysage de Provence" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm. 
 
Dans un encadrement.   

80,00 

478 DAUM NANCY France 
Vase tronconique en verre épais ambré à décor de cercles polis profondément dégagés à l'acide sur fond 
granité, signature gravée sur la base 'Daum Nancy France" à la croix de Lorraine. 
Vers 1940. 
(Usures sur le poli) 
Haut.: 19,5 cm. 

560,00 

480 G. HEINRICH (XXème siècle) 
"Nature morte au bouquet de fleurs dans un vase en porcelaine" 
Huile sur toile signée et datée 1942 en bas à gauche. 
(Fines craquelures) 
55,5 x 46 cm. 

100,00 

481 GADENNE (XXème siècle) 
"Nu allongé sur un divan" 
Huile sur carton signée et datée "mai 1943" en bas à droite. 
Revers peint d'une nature morte, sans signature. 
30 x 47 cm. 

60,00 

482 M. BARRELET (XXème siècle) 
"L'Abbaye de Montmajour, près d'Arles" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 

80,00 
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(Craquelures) 
54 x 72,5 cm. 
   

483 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Bouquet de soucis" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 36 x 49 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.   

30,00 

484 Paul Henry LAFON (XIXe-XXe siècle) 
"Vieilles maisons à Vernet-Lès-Bains" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
41,5 x 32,5 cm 
 
 

50,00 

487 SIMON (XXème siècle) 
"Lac de montagne" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Traces de chancis) 
52 x 68 cm.   

60,00 

488 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Académie" 
Aquarelle, lavis et encre sur papier signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 46 x 23 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.  

90,00 

489 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Etude de nu" 
Sanguine et fusain sur papier signé en bas à droite. 
32 x 49 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

10,00 

491 Gyorgy SALAMON (XXème siècle) 
"Nature morte aux coquillages et au Bouddha" 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
60,5 x 50,5 cm.   

100,00 

492 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Le lavoir" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
21,5 x 13,5 cm.  
 
Dans un encadrement. 

20,00 

493 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Paris, le jardin des Tuileries" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 22 x 29 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

40,00 

494 CHRISTOFLE 
Ménagère 114 pièces, modèle Marly, en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze 
cuillères à entremet, onze fourchettes à entremet, douze petites cuillères, douze couverts à poisson, 
douze grands couteaux à lames en inox, douze petits couteaux à lames en inox, deux couverts de service, 
une louche et un service à gigot. 
(Quelques usures d'usage) 

910,00 

495 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor géométrique et feuilles d'acanthe sur fond moutarde. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

150,00 

496 COUPE en cristal à monture en argent à décor de frise de godrons. 
Poinçon : Minerve. 
Poids brut : 728 g. 
(Rayures d'usage sur la base de la coupe) 
Diam.: 20,5 cm. 

45,00 

497 BEAUVILLE 
Nappe ronde en coton couleur citrouille. 
Diam. : 240 cm. 

70,00 

498 ROYAL DOULTON 
Service à thé et gâteaux en porcelaine, modèle Mignonette, à décor d'arabesques et passemanteries 
polychromes souligné de filets argent, composé d'une théière, six tasses et six sous-tasses, un sucrier, un 
pot à lait, un plat à gâteaux et six assiettes à gâteaux. 
(Fèles sur le couvercle de la théière) 

45,00 

499 BEAUVILLE 70,00 
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Nappe et huit serviettes en coton à décor de feuilles sur fond rouge et orange. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

500 CHRISTOFLE 
Partie de service de verres 36 pièces en cristal, modèle Iriana, à décor taillé de cannelures, comprenant 
douze verres à eau, douze verres à vin rouge et douze verres à vin blanc. 
(Etat neuf avec étiquettes) 
Haut. du verre à eau : 22 cm. 
 
L'ensemble contenu dans six boîtes de six verres de la marque. 
(Boîtes sales avec traces d'humidité) 

300,00 

501 BEAUVILLE 
Nappe et neuf serviettes en coton à décor de fleurs et fruits sur fond jaune. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

70,00 

502 BOULENGER 
Ménagère en métal argenté 48 pièces, style Rocaille, comprenant douze couverts, onze petites cuillères, 
une louche, douze grands et douze petits couteaux. 
(Deux petites cuillères tordues) 
 
L'ensemble dans un écrin de la maison. 

100,00 

503 CHRISTOFLE 
Ensemble comprenant une timbale, un coulant de serviette et un coquetier en métal argenté à décor de 
cannelures. 
(Légers chocs sur la timbale) 
On y joint une cuillère à oeuf CHRISTOFLE d'un autre modèle. 
 
L'ensemble dans un écrin de la maison. 

20,00 

504 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor marin sur fond jaune. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

200,00 

505 SAUCIERE casque tripode en métal argenté, anse à décor d'enroulements et de feuillage. 
Travail anglais. 
(Petites usures) 
Long.: 20 cm. 
 

15,00 

506 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor cachemire sur fond bleu. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

110,00 

507 COUVERT A POISSON en métal doré, manche en argent fourré à décor géométrique. 
Vers 1930. 
Poinçon : Minerve 2e titre (800 millièmes) 
Poids brut : 212 g. 

15,00 

508 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor floral sur fond rouge et jaune. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

140,00 

509 SAINT MEDARD 
Légumier couvert en métal argenté uni, couvercle à large prise. 
Diam.: 25,5 cm. 
(Marques d'usage) 
 
Dans un coffret. 

15,00 

510 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor de grappes de raisin et cornes d'abondance sur fond orangé. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

140,00 

511 REUNION de TROIS CUILLERES et UNE FOURCHETTE à entremet en argent, deux cuillères à spatule 
armoriée, une fourchette et une cuillère à spatule chiffrée. 
Poinçons : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 178 g. 
(Dépareillées) 

70,00 

512 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor floral sur fond coquille d'oeuf et moutarde. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

80,00 

513 CHRISTOFLE 
Ménagère 37 pièces en métal argenté, modèle coquille, comprenant douze couverts, douze petites 
cuillères et une louche. 
L'ensemble dans un écrin. 

190,00 

514 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor de feuilles et fruits sur fond jaune orangé. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

90,00 

515 COFFRET ARGENTIER à quatre plateaux dont un fixe, cartouche non monogrammé sur le couvercle, prises 
latérales mobiles, serrure auberonnière. 
(Usures et accidents, serrure à revoir, sans clé) 
Haut.: 21 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 31 cm.  

100,00 
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517 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor cachemire sur fond grenat. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

110,00 

518 SUITE de douze grands et douze petits COUTEAUX à manches fuselés en métal argenté et lames inox, 
dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Petites marques d'usures) 

160,00 

519 BEAUVILLE 
Nappe et douze serviettes en coton à décor persan sur fond bleu. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

100,00 

520 SAGLIER Frères 
Ménagère 61 pièces en métal argenté, modèle coquille, comprenant douze grands couverts, douze 
petites cuillères, une louche, douze grands couteaux à lames en inox et douze petits couteaux à lames en 
inox. 
(Quelques usures) 
 
L'ensemble dans trois écrins. 

200,00 

521 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor façon boutis sur fond rouge. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

100,00 

522 SERVICE A GLACE en verre jaune, l'extérieur du bassin en verre dépoli, les anses en forme de coquille, 
comprenant une grande coupe et huit petites coupes. 
Vers 1920-1930. 
(Petites égrenures sur le talon d'une petite coupe) 
Diam. de la grande coupe : 24 cm - Diam. des petites coupes : 12,5 cm. 

120,00 

523 BEAUVILLE 
Nappe et huit serviettes en coton à décor rocaille sur fond coquille d'oeuf. 
Dim. de la nappe : 160 x 160 cm. 

110,00 

524 REUNION d'une PELLE A TARTE en métal argenté et métal doré, d'une PINCE A SUCRE en métal argenté et 
d'une PINCE A ASPERGES en métal argenté modèle coquille. 
(Usures sur l'argenture de la pelle à tarte) 

30,00 

525 CHRISTOFLE 
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté à décor de palmettes et pattes de lion. 

120,00 

526 SUITE de quatre COUTEAUX à fruit, manche en nacre et lames en argent. 
Poinçon : Minerve. 
Poids brut : 106 g. 

60,00 

527 PELLE A POISSON en argent à décor repercé d'arabesques et ciselé d'un poisson, la jonction du manche et 
de la pelle à décor de tête de dauphin, manche en bois tourné et noirci. 
Paris, 1809-1819. 
Poinçons : 2ème Coq 1er titre (950 millièmes), poinçon de moyenne garantie argent pour Paris et 
poinçon de grosse recence Départements 1818-1838. 
Poids brut : 126 g. 
(Petits chocs ou légères déformations) 
 
 
 

80,00 

528 REUNION de deux COUPES en cristal à monture en argent, l'une à décor de cannelures, palmettes et 
aigles aux ailes déployées, l'autre à décor taillé de fleurs et épis de blé, décor de frise d'entrelacs et 
rubans sur la monture. 
Poinçons : Minerve. 
Poids brut : 476 g. 

70,00 

529 FAIENCERIE D'ONNAING 
Suite de douze assiettes à gateaux en faïence fine sur le thème des "Trois petits cochons" de Walt 
Disney". 
(Quelques petites usures) 
Diam.: 18,5 cm. 

120,00 

530 MANCHE A GIGOT, le manche en argent fourré orné d'un médaillon chiffré "G". 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids brut : 140 g. 

10,00 

531 TIMBALE tulipe en argent, la panse à décor de languettes, le piédouche à décor de godrons. 
Maître-Orfèvre : Hénin et Cie 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes). 
Poids : 134 g 
(Rayures) 

120,00 

532 BACCARAT 
Paire de flambeaux en cristal moulé, les fûts ornés d'un dauphin en verre dépoli, la base contournée à 
décor de godrons. 
Marque moulée sur les bobèches. 
Haut.: 34 cm. 

350,00 

533 SUITE de douze CUILLERES à café en argent, la spatule bordée d'une frise de godrons. 
Maître-Orfèvre : EC, étoile et soleil. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 218 g 

110,00 
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534 PINCE A SUCRE en argent et vermeil à décor de coquilles et arabesques, chiffrée. 

Poinçon : Minerve 
(Usures sur le vermeil) 
Poids : 88 g. 
 

30,00 

535 ENSEMBLE comprenant deux SALERONS doubles et un SALERON simple en argent, décor guilloché et 
frises de palmettes, chiffrés TM, bases tripodes et prises ajourées, intérieurs en vermeil, réceptacles en 
verre clair. 
Maître-Orfèvre : Maison Lavallée, Paris. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids des pièces pesables : 306 g. 

130,00 

536 TIMBALE à fond plat en argent à décor de fines cannelures. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes). 
Poids : 98 g 

130,00 

537 REUNION de deux COQUETIERS sur piédouche en argent dont un chiffré ML et un COULANT de serviette 
en argent à décor rocaille gravé "André". 
Poinçons : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 88 g. 
(Petites déformations sur le coulant) 

75,00 

538 SALERON double en argent à décor rocaille, prise à décor ajouré, réceptacles en verre clair. 
Poinçon : Minerve. 
On y joint une pelle à sel en argent et une petite salière à monture en argent. 
Poinçons : Minerve et Crabe. 
Poids de l'ensemble des pièces pesables : 42 g. 

30,00 

539 REUNION d'une ASSIETTE en d'une ASSIETTE montée en cristal taillé, le centre à décor étoilé, montures 
en argent à décor de godrons dont une ornée de quatre palmettes. 
Poinçons : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids brut de l'ensemble : 1044 g. 
Diam.: 21,5 cm et 22,5 cm. 

30,00 

540 REUNION d'une petite MARMITE en métal argenté Christian DIOR et d'une ASSIETTE en métal argenté 
CHRISTOFLE. 
Diam. de l'assiette : 23 cm. 

30,00 

541 PAIRE de SAUPOUDREUSES en cristal moulé à décor de pointes de diamants et cannelures, montures en 
argent à décor repoussé de joncs rubannés. 
Poinçons : Minerve 
Poids des pièces pesables : 26 g. 
(Petits chocs sur les montures) 
Haut.: 12,5 cm. 

65,00 

542 BACCARAT  
Vase en cristal à décor de côtes plates, le corps à étranglement. 
Haut.: 18 cm. 

160,00 

543 LIMOGES, Lafarge & Cie. 
Service de table en porcelaine blanche et or 71 pièces comprenant vingt quatre assiettes plates, douze 
assiettes creuses, douze assiettes à dessert, deux plats de service, un plat creux, un saladier, deux raviers, 
une saucière, une soupière, douze tasses et sous-tasses, une cafetière, un pot à lait et un sucrier. 

450,00 

544 BACCARAT  
Gobelet en cristal à décor lancéolé et diamanté. 
Haut. : 11 cm. 
 
 

40,00 

545 CHRISTOFLE 
Partie de ménagère 88 pièces, modèle Albi, en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze 
couverts à entremet, douze grands couteaux à lames en inox, douze petits couteaux à lames en inox, dix 
fourchettes à huîtres, un couvert de service, une louche, une pelle à tarte, un couteau à beurre et une 
pince à sucre. 
(Quelques usures d'usage, une lame d'un grand couteaux brisée) 

400,00 

546 SUITE de six VERRES en cristal overlay bleu. 
Haut.: 19 cm. 

160,00 

547 ERCUIS 
Grand plat de service de forme ovale en métal argenté, l'aile ornée d'une frise de perles. 
(Petites rayures d'usage) 
30 x 46 cm. 
 

30,00 

548 SUITE de six VERRES à vin du Rhin en cristal taillé de couleurs. 
Haut.: 20,5 cm. 
 
Dans un coffret. 

140,00 

549 ERCUIS 
Grand plat rond de service en métal argenté, l'aile ornée d'une frise de perles. 
(Petites rayures d'usage) 
Diam.: 34,5 cm. 

50,00 
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550 BIOT  
Seau à champagne en verre bleu bullé, signé sous la base. 
Haut.: 24 cm. 

200,00 

551 CHRISTOFLE 
Plat creux de forme ovale en métal argenté, l'aile ornée d'une frise de joncs rubanés. 
(Petites rayures d'usage) 
31 x 23 cm. 

20,00 

552 ERCUIS 
Saucière à plateau adhérent en métal argenté à décor de frises de perles. 
(Petites rayures d'usage) 
Long. du plateau : 23,5 cm. 

40,00 

553 CHRISTOFLE 
Grand plat de forme ovale en métal argenté, l'aile ornée d'une frise de joncs rubanés. 
(Petites rayures d'usage) 
46 x 32 cm. 

50,00 

554 CHRISTOFLE 
Partie de ménagère 104 pièces, modèle Concorde, en métal argenté comprenant douze grands couverts, 
dix-huit fourchettes à entremet ou à poisson, douze couteaux à poisson, douze petites cuillères, douze 
fourchettes à huître, douze grands couteaux à lames inox, douze petits couteaux à lames inox et un 
couvert de service. 
(Quelques usures d'usage) 

430,00 

555 SAINT LOUIS 
Partie de service à liqueur en cristal taillé overlay de couleurs rouge, verte et bleue comprenant onze 
verres et une carafe. 
(Egrenure sur un verre) 
Haut.: 14,5 cm. 

90,00 

556 MENAGERE de 115 pièces en métal argenté, modèle rocaille, comprenant douze grands couverts, douze 
couverts à entremet, onze petites cuillères, douze couverts à poisson, douze grands couteaux à lames 
inox, douze petits couteaux à lames inox, une cuillère de service, un couvert de service à poisson, une 
louche, un service à gigot, un manche à gigot et un couteau à pain. 
(Quelques usures d'usage) 

100,00 

557 CENTRE DE TABLE en verre vert rehaussé de dorure composé d'une coupe montée sommée d'un 
soliflore. 
Début du XXème siècle. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 42 cm. 

60,00 

558 CHRISTOFLE 
Sept petites cuillères et une cuillère de service, modèle Hudson, en métal argenté. 
(Quelques usures d'usage) 

15,00 

559 VASE cornet en verre rehaussé de dorure à décor polychrome de guirlandes de fleurs en feston, le corps 
orné de cannelures, col dentelé. 
Haut.: 22,5 cm. 

90,00 

560 CHRISTOFLE 
Onze cuillères et quatre fourchettes en métal argenté, modèle à agrafes, la spatule armoriée portant la 
devise "Deus et honor". 
(Usures) 
 
On y joint une louche en métal argenté. 

20,00 

561 CHRISTOFLE 
Douze couverts en métal argenté, la spatule violonnée à filets contours, chiffrée EG. 
(Usures d'usage) 
 
Dans un écrin. 

70,00 

562 ERCUIS 
Suite de six petits couteaux à lames en inox, modèle coquille. 
Long.: 20 cm. 

50,00 

563 SAINT LOUIS 
Partie de service de verres en cristal taillé, modèle Tommy, comprenant cinq verres à eau, dix verres à vin 
et quatre flûtes. 
(Infime égrenure sur le buvant d'un verre à eau) 
Haut. du verre à eau : 17 cm. 
 

360,00 

564 CHRISTOFLE 
Chauffe-plat en métal argenté, prises et piètement à décor naturaliste. 
Diam.: 26 cm. 

20,00 

565 REUNION de DEUX COQUETIERS et DEUX CUILLERES à oeuf en argent à décor rocaille. 
Poinçons : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
(Petits chocs sur une cuillère) 
Poids : 66 g. 

90,00 

566 REUNION de TROIS TIMBALES en argent, deux sur piédouche à décor de rayures, une à la base facettée et 
gravée "Claude".  
Poinçons : Minerve 1er titre (950 millièmes) 

110,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 11/07/2021 - 1 Edité le 19/07/2021 à 09:34:07 

 

Page 18 sur 25 

N° lot Désignation Adjudication 

Poids : 250 g. 
(Petits chocs) 
 
On y joint un COULANT DE SERVIETTE en argent. 
Poinçon : Minerve 2e titre (800 millièmes) 
Poids : 24 g. 
(Accidents) 
 

567 LIMOGES, DESROSIER & Cie 
Service enfant en porcelaine à décor polychrome "enfantina" comprenant une assiette, un gobelet et un 
coquetier, l'ensemble dans une coffret. 
 
 

40,00 

568 LIMOGES, DESROSIER & Cie 
Assiette chaude à bouillie en porcelaine à décor polychrome et or "enfantina", dans un coffret. 
(Manque le liège sur le bouchon) 
Diam.: 18 cm. 

15,00 

569 SAINT LOUIS 
Vase en cristal taillé de forme tronconique à décor de lances et feuilles stylisées. 
(Eclats sur le col et sur la base, usures) 
Haut.: 23 cm. 

20,00 

570 BOÎTE ronde en argent à décor de frises de motifs géométriques reposant sur trois petits pieds 
godronnés. 
Travail étranger.  
Poinçon : Cygne 
Poids : 102 g. 
(Petits chocs) 

50,00 

571 LIMOGES 
Service à café en porcelaine blanche et or comprenant onze tasses et sous-tasses, une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait. 
 

50,00 

572 BACCARAT 
Partie de service de verres en cristal gravé d'arabesques, modèle Michelangelo, comprenant une grande 
et une petite carafe, quatre verres à eau, neuf verres à vin et deux flûtes, signature du cachet sur un 
verre. 
(Egrenure sur un verre à eau, cinq verres à vin et sur une flûte, infimes égrenures sur le col de la petite 
carafe) 

260,00 

573 BACCARAT 
Vaporisateur en cristal gravé d'arabesques, modèle Michelangelo. 
Haut.: 11,5 cm. 

50,00 

574 CRISTAL SEVRES 
Suite de six verres en cristal de couleurs. 
Haut.: 22 cm. 

320,00 

575 LALIQUE FRANCE 
Cloche de table en cristal, la prise ornée d'un oiseau en cristal dépoli. 
(Egrenure) 
Haut.: 13 cm. 

40,00 

576 SEAU à champagne en métal argenté, le col bordé d'une frise de perles, deux anses à décor naturaliste. 
Haut.: 18 cm. 

50,00 

577 LALIQUE FRANCE 
Baguier en cristal orné d'un oiseau aux ailes déployées en cristal dépoli, signé. 
Haut.: 9,5 cm. 
 

70,00 

578 LIMOGES, DARTIGEAS 
Vase en porcelaine à col resserré à décor polychrome sur fond or d'oiseau branché, signé sous la base. 
Haut.: 18,5 cm. 

200,00 

579 GOBELET de curiste en cristal taillé, la lèvre soulignée d'un double liseré or, marqué de la lettre or "P" 
encadrée. 
(Usures sur la dorure) 
Dans un écrin à la forme marqué "Dépôt central des Cristaux de Baccarat". 
Haut.: 8,8 cm. 

35,00 

580 DAUM France 
Vase en cristal étiré. 
Haut.: 24 cm. 

100,00 

581 CHRISTOFLE 
Réunion d'un couvert à salade, une cuillère à ragout et une cuillère de service en métal argenté modèle 
coquille. 
(Rayures sur le couvert à salade) 

25,00 

582 ART VANNES FRANCE 
Paire de chandeliers de table en cristal à deux lumières, la base à décor de rochers. 
Haut.: 18,5 cm. 

25,00 
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583 SERVICE THE-CAFE en argent à décor de joncs rubanés et feuilles d'acanthe comprenant une cafetière, 
une théière, un sucrier et un pot à lait, prises à décor de graines éclatées, anses en bois mouluré. 
Style Louis XVI. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids brut : 2214 g. 
(Légère déformation sur le pied du sucrier, restauration sur l'anse de la théière et petit éclat sur l'anse de 
la cafetière) 
 
 
 
 

880,00 

584 PLATEAU rectangulaire à deux anses en métal argenté à décor de joncs rubanés. 
Style Louis XVI. 
(Léger choc) 
40,5 x 50 cm. 
 

100,00 

585 BACCARAT  
Réunion de deux vases en cristal à décor d'alvéoles ou facettes, marqués. 
(Un vase légèrement blanchi) 
Haut. du plus important : 17 cm. 

80,00 

586 GIEN 
Service de table en faïence 73 pièces, modèle "Lorraine", à décor polychrome de fleurs et peigné pourpre 
sur le marli composé de trente-six assiettes plates, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, un 
saladier, une soupière, deux raviers, trois coupes montée, une saucière et cinq plats de service. 
(Fêle sur une assiette plate et sur le saladier, égrenure sur deux plats et sur une coupe montée, certaines 
pièces à couverte "brunie")  
 
On y joint un légumier, au modèle, postérieur.  
(Egrenure à l'intérieur du couvercle) 

70,00 

587 CHRISTOFLE  
Douze cuillères à entremet, douze petits couteaux et dix couteaux à poisson en métal argenté à décor de 
feuilles d'eau et palmette 
On y joint quatre couverts à entremet et quatre couteaux CHRISTOFLE, modèle uni. 

300,00 

588 SUITE de dix petites CUILLERES en argent à décor feuillagé et chiffré. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
(Usures) 
On y joint une cuillère à entremet en argent. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 292 g  
 

110,00 

589 SAINT LOUIS 
Coupe en cristal taillé à décor de pastilles et cannelures, le fond à décor lancéolé. 
Diam.: 25 cm. 

60,00 

590 SERVICE THE-CAFE en argent à décor de frises de godrons, coquilles saint Jacques et feuillages 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait, anses en ébène ou palissandre. 
Poinçons : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids brut : 2062 g. 

840,00 

591 Jean SALA (1895-1976) et SAINT-LOUIS 
Cendrier en cristal taillé de forme ronde, marqué sous la base. 
(Egrenure) 
Diam. : 10,5 cm. 

10,00 

592 GALLIA PROD. CHRISTOFLE 
Partie de service à thé trois pièces en métal argenté à décor de frises de godrons et prises en palissandre 
ou métal argenté comprenant une théière, un sucrier et un pot à lait. 
Haut. de la théière : 21 cm. 

80,00 

594 REUNION d'UN COUVERT en argent modèle coquille, chiffré et de DEUX CUILLERES en argent modèle filet 
contours, l'une chiffrée. 
Poinçons : 2e coq 1er titre (950 millièmes) pour les deux cuillères, Minerve 1er titre (950 millièmes) pour 
le couvert. 
Poids : 336 g. 
(Chocs et usures) 

110,00 

595 SUITE de HUIT GRANDS COUTEAUX à manches en corne et viroles ornées d'un décor floral. 
 

15,00 

596 VERSEUSE sur piédouche en cristal à décor lancéolé. 
Haut.: 20 cm. 

55,00 

597 SAINT LOUIS 
Suite de cinq verres gravés en cristal à décor Rocaille, jambe à décor facetté. 
Haut.: 16 cm. 

40,00 

598 DAUM 
Suite de six flûtes à champagne et six verres à liqueur en cristal. 
Haut. des flûtes : 14 cm. 

70,00 

599 BACCARAT 70,00 
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Deux salerons en cristal à décor facetté. 
Diam.: 5,5 cm. 

600 H. BRASSLER (XXème siècle) 
"Lesconil, Bretagne" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
(Mouillures) 
47 x 61 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

150,00 

601 Pierre PAULIN (1927-2009), Dans le goût de 
Suite de huit fauteuils de salon de coiffure à structure en fils d'acier, les supports d'accotoirs à quatre 
branches, l'assise et le dossier de forme ovale réunis par quatre branches, le piètement à quatre pieds 
compas formés de trois branches réunies par un patin tubulaire. 
Garniture de velours à décor géométrique dans les tons brun orangé. 
Travail des années 1960. 
(Restauration sur la structure d'un dossier, importantes usures et tâches sur les garnitures, hauts des 
dossiers percés et découpés, sans appui-têtes) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 52 cm. 
 
  

400,00 

602 Louis TOFFOLI (1907-1999) 
"Les voiliers au clair de lune" 
Lithographie signée en marge au crayon en bas à droite et justifiée 36/125 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 53,5 x 43 cm.  
 

65,00 

605 Gérard ROUX dit ROUXE (Né en 1946) 
"Dans la médina" 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
21 x 26 cm.   
 
Dans un encadrement à décor de feuilles d'acanthe. 

320,00 

606 Mario BELLINI (né en 1935) et B&B Italia 
Suite de quatre tables basses gigognes et empilables en fibre de verre ivoire. 
Vers 1960. 
(Marques d'usure et tâches) 
Dim. d'une table : Haut.: 25 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 50 cm.  

100,00 

607 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Hôtel de Lyon" 
Huile sur toile signée et datée 54 en bas à gauche. 
81 x 65 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.74 n°10. 

650,00 

608 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Les archives" 
Huile sur toile signée et datée 58 en bas à gauche. 
(Petite écaillure) 
46 x 61 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.81 n°15. 

750,00 

609 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"La place de Seurre dit aussi "les platanes"" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 61 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.127 n°38. 

500,00 

610 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Saint Didier sous la neige" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.70 n°17. 

400,00 

611 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"La lampe bleue et le plat" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 

300,00 
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38 x 55 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.129 n°37. 

613 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Banlieue" 
Huile sur toile signée et datée 73 en bas à droite. 
38 x 55 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.109 n°11. 

300,00 

614 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Les langoustines à la vannerie" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 46 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.129 n°41. 

400,00 

616 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Vase d'anémones sur carreau bleu" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 27 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.139 n°18. 

625,00 

618 Salvador DALI (1904 1989), D'après 
"Vitesse maximale de la Madone de Raphaël" 
Tirage lithographique en couleurs portant la signature au tampon à l'encre, justifiée au crayon dans la 
planche 81/295. 
Dim. à vue : 64 x 51 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

110,00 

619 Ecole FRANCAISE vers 1970. 
"La panthère" 
Couleurs sur soie. 
(Plis en partie basse, petite tâche en bas à gauche) 
80 x 100 cm. 

40,00 

619,1 Ecole FRANCAISE vers 1970. 
"Femme aux lunettes de soleil" 
Couleurs sur soie, signature en bas à droite "J.C PAMPOUILLE" ou "J.C PAMBOUILLE". 
(Rousseurs et tâches, insolé) 
85,5 x 83 cm. 

40,00 

620 Ecole FRANCAISE vers 1970. 
"Panthère et lèvres" 
Couleurs sur soie, signature en bas à droite "J.C PAMPOUILLE" ou "J.C PAMBOUILLE". 
(Tâches, insolé) 
88 x 88 cm. 

40,00 

621 Ecole FRANCAISE vers 1970. 
"Charlie Chaplin" et "Pont à la pomme" 
Couleurs sur soie. 
(Accident sur le premier, rousseurs sur le second) 
80 x 80 et 80 x 100 cm. 

60,00 

623 ACCOLAY 
Vasque en céramique vernissée de forme libre à couverte verte mouchetée, signée sous la base. 
Diam.: 45 cm. 

70,00 

625 Michel MATHONNAT (né en 1944) 
"Femme nue, double face" 
Bronze à patine médaille nuancée, signé et numéroté 67/200, monté sur socle. 
Haut. avec socle : 21 cm. 

60,00 

626 Pierre MANZONE (1915-2005) 
"Boulevard parisien sous la pluie" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm.   
 

260,00 

627 Pierre CHENET (XXe-XXIe siècle) 
"Lion marchant" 
Bronze à patine médaille nuancée, signé avec marque de fondeur sur la panse. 
Haut.: 23 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 45 cm.  

300,00 
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628 Édouard PIGNON (1905-1993) 
'Homme à l'enfant (rouge-blanc)" 
Technique mixte sur toile signée et datée 70 en bas à droite, titrée sur le châssis au revers, présence 
d'une étiquette d'exposition de la Galerie Soleil à Paris au numéro 806. 
55,5 x 37,5 cm. 
 
Nous remercions M. Philippe Bouchet pour avoir confirmé, d'après photographie, l'authenticité de cette 
oeuvre et communiqué les informations ci-dessous : 
 
L'oeuvre d'Edouard Pignon de la série des 'Homme à l'enfant' est référencée dans la base de données 
préparatoire au catalogue raisonné de l'œuvre peint sous le n° 1139. 
 
Exposition : "Pignon, l'opera recente", 7 novembre - 7 décembre 1970, Galleria del Milione, Milan (Italie) 
 
L'acquéreur pourra faire établir, à ses frais, un certificat d'authenticité auprès de M. Philippe Bouchet. 

1 050,00 

629 Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"L'homme au grand coeur" 
Sculpture en métal, signature en métal façonné à la cuisse droite. 
Haut. : 60 cm. 

80,00 

630 Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Cheval à quatre roues" 
Sculpture mobile en métal, signature en métal façonné. 
Haut.: 44 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 21 cm. 

80,00 

631 Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Centaure et sirène" 
Sculpture mobile en cuivre et métal, signature en métal façonné. 
(Manque la patte avant gauche, la patte arrière droite détachée) 
Haut.: 32,5 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 19 cm.  

100,00 

632 Juan Luis BUNUEL (Né en 1934) 
"Objet roulant non identifié" 
Sculpture en métal, roulette et clés, signature en métal façonné. 
Haut.: 19 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 11 cm.  

50,00 

633 Jean Claude MAHE (XXème siècle) 
Table à plateau octogonal en bois stratifié laqué rouge à décor inscrusté de plaques de laiton, chants du 
plateau en laiton, fut octogonal et piètement octogonal à degrés, signée dans un cartouche au dessus du 
piètement, plateau coiffé d'une plaque de verre à la forme. 
Vers 1970. 
(Tâches d'oxydations au centre du plateau, usures, restaurations et décollements des chants du 
piètement, piètement gorgé d'humidité) 
Haut.: 74 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 130 cm.  
 

150,00 

634 ND Italy  
Lampe de section quadrangulaire en plexiglas façon écaille de tortue et monture en métal chromé. 
Vers 1970. 
Haut.: 72 cm. 

450,00 

635 LAMPE de section rectangulaire, base en forme de borne en laiton et façon laque de Chine noire, abat-
jour noir à renfort en métal. 
Vers 1970. 
(Petites piqûres sur le laiton et quelques plis sur l'abat-jour, traces de peinture sur le fil d'alimentation) 
Haut.: 71 cm. 

350,00 

637 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Saumur, août 1955" 
Huile sur cuivre en tondo portant le monogramme "m.F" en bas à droite. 
Diam.: 22 cm. 
 
Dans un encadrement. 

155,00 

638 Yvon DIEULAFE (1903-1990) 
"La côte rocheuse" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
46,5 x 80 cm. 
   

100,00 

640 PAIRE de VASES de parc en fonte laquée grise de forme Médicis ornés de godrons, mascarons et 
guirlandes de fleurs. 
(Petits trous de fonte sur l'un) 
Haut.: 62 cm. 

1 500,00 

641 DEVANT DE FONTAINE en fonte à décor de vase, arabesques et fleurs. 
Haut.: 97 cm. 

190,00 

642 FONTAINE de parc en pierre reconstituée représentant un dauphin sur les vagues, cavité sous la base. 
(Petit manque sur un aileron, patine d'extérieur) 
Haut.: 41 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 75 cm.  

200,00 

644 Lucienne BERNARD (XXème siècle) 
"Le pique-nique" 

30,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 11/07/2021 - 1 Edité le 19/07/2021 à 09:34:07 

 

Page 23 sur 25 

N° lot Désignation Adjudication 

Huile sur toile signée et datée 86 en bas à gauche. 
54 x 73 cm.  

645 PIERRE VANDEL Paris 
Table basse à plateau carré en verre reposant sur un piètement arqué en fer et sabots en métal doré 
réuni par une plateau d'entrejambe en verre, signée sur une plaque. 
(Manque un sabot) 
Haut.: 44,5 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 95 cm.  

230,00 

646 Georges CHARPENTIER (né en 1937) 
"My Man" 
Bronze patiné, signé, numéroté 8/8 avec cachet de fondeur, sur socle et contre socle. 
Haut. sans contre socle : 102 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 25 cm.  

1 300,00 

647 LALIQUE France 
"Nymphe et faune" 
Sujet en cristal dépoli, signé sur la terrasse. 
Haut.: 14 cm. 
 
Dans son écrin. 

100,00 

648 Pierre-Laurent BRENOT (1913-1998) 
"Frimousse" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
55 x 46 cm. 
   

400,00 

650 Louis DERBRE (1925-2011) 
"Portrait de la danseuse japonaise Hitomi Asakawa" 
Bronze à patine mordorée signé par deux fois et numéroté 2/8. 
Haut.: 28 cm. 
 
Nous remercions Madame Mireille DARRE-DERBRE, fille et ayant droit de l'artiste, pour l'identification du 
portrait de cette danseuse qui était l'interprète exceptionnelle des ballets de Maurice Béjart. 

1 250,00 

652 PRESTIGIACOMO (XXème siècle) 
"Serge Gainsbourg" 
Buste en plâtre patiné, signé et numéroté 1/8, monté sur socle en bois. 
(Quelques manques de patine) 
Hauteur sans socle : 45 cm. 
 
 

100,00 

654 BOITE de PAPILLONS DEYROLLE comprenant des specimens de Thaïlande (PACHLIOPTA ARISTOLOCHIAE) 
 

140,00 

655 BOITE de PAPILLONS DEYROLLE comprenant des specimens du Cameroun (CHARAXES TIRIDATES, 
CHARAXES SUBCUBIDUS) et du Pérou (CATAGRAMMA ZELPHANTA, AMRYNTIS MENERIA) 
 
 

60,00 

656 BOITE de PAPILLONS DEYROLLE comprenant des specimens du Pérou (ACTINOTE CALLIANIVA,  
ACTINOTE STRATONICE, ACTINOTE LAVERNA, ACTINOTE HILARIS, ACTINOTE SODALIS, ACTINOTE 
OZOMENE) 

100,00 

657 BOITE de PAPILLONS DEYROLLE comprenant  des specimens du Gabon (TAGOROPSIS ARNOBIA) et du 
Cameroun (UROTA FORDA, LUDIA DENTATA, LOBOUNAEB EPIMETHEA, NUDAUNELLIA RHODOPHILA) 

100,00 

658 BOITE de PAPILLONS DEYROLLE comprenant des specimens du Cameroun (NEPHERONIA PHARIS), du 
Togo (NEPHEROMIA ARGIA) et du Cameroun (MYLOTHRIS OCHRACEA, BELENOIS GIDICA, COLOTIS 
EUIPPE, EUREMA HECABE, LEPTOSIA WIGGISI, PENTILA CAMERUNICA, FALCUNA MARGARITA, 
THAUMETO INFRACTA) 

90,00 

659 BOITE de PAPILLONS DEYROLLES comprenant des specimens du Cameroun (TAGOROPSIS ARNOBIA) et du 
Gabon (LOBOBUNAEA ACETES) 

110,00 

660 BOITE de PAPILLONS DEYROLLE comprenant des specimens du Gabon (NEPHELE ROSAE, NEPHELE 
BIPARTITO) et du Cameroun (UROTA FORDA, ODONTOCHEILOPTERYX MONTIBIA, CARNEGIA SENTOSA) 

60,00 

660,1 BOITE  de PAPILLONS du Cameroun (BELENOIS AUROTA, COLOTIS ERIS, COLOTIS EVAGORE, COLOTIS 
DANAE, CITRINOPHILIA ERASTUS, MEGALOPALPUS ZYMNA, LIPTENA FATINA) et de Thaïlande (JAMIDES 
ALECTO) 

130,00 

661 IRAN, Kechan 
Grand tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central et semis de fleurs et feuillages sur fond 
rouge et bleu, l'ensemble cerné de trois bordures, signé en bordure. 
350 x 245 cm. 
  

1 050,00 

664 IRAN, Gashgaie 
Tapis en laine nouée à la main à décor central losangique dans une réserve sur fond rouge orné de motifs 
floraux et animaliers, quatre écoinçons, l'ensemble cerné de multiples bordures à décor géométrique. 
340 x 253 cm. 

600,00 

672 PAKISTAN 
Tapis en laine nouée à la main à décor Boukhara de güls en réserve et fines bordures sur fond rouge. 
303 x 180 cm. 
 

200,00 

673 IRAN, Ardebil 260,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 11/07/2021 - 1 Edité le 19/07/2021 à 09:34:07 

 

Page 24 sur 25 

N° lot Désignation Adjudication 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor centré de cinq médaillons sur fond crème, l’ensemble 
cerné de bordures à décor de motifs géométriques en frises. 
300 x 72 cm. 
 

674 IRAN, Shiraz 
Tapis en laine épaisse nouée à la main à décor central d'un large médaillon encadré de quatre écoinçons 
sur fond bleu et rouge à décor naturaliste, l'ensemble cerné de trois bordures. 
188 x 280 cm. 

450,00 

675 INDE 
Tapis kilim en laine nouée à la main à décor naturaliste stylisé polychrome sur fond rouge et bleu nuit 
centré de deux médaillons à fond vert. 
(Petits trous) 
177 x 325 cm. 

300,00 

676 IRAN, Garadja 
Tapis galerie en laine nouée à la main à décor central de sept médaillons sur un semis de fleurs et 
feuillages sur fond rouge, l’ensemble cerné de trois bordures dont une ornée d’une frise de fleurs. 
193 x 74 cm. 
 
 

150,00 

677 IRAN, Zadjan 
Tapis en laine nouée à la main à décor géométrique centré d'un médaillon encadré de quatre écoinçons 
sur fond bleu nuit et rouge, l'ensemble cerné de trois bordures. 
208 x 110 cm. 

130,00 

679 AFGHANISTAN 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de trois médaillons sur fond rouge, l'ensemble cerné de 
trois bordures. 
94 x 145 cm. 

60,00 

681 IMPORTANTE PLAQUE émaillée SHELL double face, Francemail. 
(Sauts d'émail et marques) 
98,5 x 97 cm. 

850,00 

682 IMPORTANTE PLAQUE émaillée QUINQUINA, Saint-Raphaël, simple face. 
(Marques, sauts d'émail avec corrosion) 
95,5 x 134 cm. 

250,00 

683 PLAQUE publicitaire émaillée MICHELIN, simple face. 
Années 1950-1960. 
65 x 65 cm. 
 

250,00 

685 PLAQUE publicitaire en tôle émaillée ESA (Fédération Française des Electriciens Spécialistes de 
l'Automobile), simple face, émail LABORDE. 
(Points de corrosion en bordure et sur les trous de fixation) 
51 x 35 cm. 

140,00 

687 PLAQUE chanfreinée en tôle émaillée ATTENTION AU FEU, simple face, Neuhaus Vitracier, datée 1967. 
80 x 60 cm. 

150,00 

689 PLAQUE publicitaire émaillée COCA-COLA, simple face à rebords, Austria email. 
(Petits sauts d'émail et points de corrosion en bordure) 
40 x 40 cm. 

80,00 

690 PLAQUE publicitaire émaillée en équerre VALENTINE, double face, Emaillerie Alsacienne Strasbourg. 
49,5 x 64,5 cm. 
(Repeints, sauts d'émail avec corrosion et marques sur l'émail) 
 

80,00 

691 PLAQUE publicitaire émaillée PILE WONDER, simple face, Emaillerie Alsacienne Strasbourg. 
(Quelques points de corrosion) 
42 x 42 cm. 

50,00 

697 ENSEIGNE publicitaire émaillée en équerre TEINTURERIES BERTRAND, double face, Emaillerie Alsacienne 
Strasbourg. 
(Accidents) 
50 x 60 cm. 

50,00 

698 PLAQUE publicitaire émaillée CHARRUES MELOTTE GIVET, simple face, émail Koekelberg (Belgique) 
(Manques) 
29,5 x 40 cm. 

80,00 

699 PLAQUE publicitaire en tôle embossée peinte et lithographiée, LE CHOCOLAT ROZAN, simple face, de 
Andreis Marseille. 
(Repeints, tâche) 
30 x 43 cm. 
  

60,00 

700 PLAQUE publicitaire émaillée en équerre ANTARGAZ, double face. 
(Points de corrosion) 
45 x 60 cm. 

50,00 

704 PLAQUE publicitaire émaillée convexe HYPERPHOSPHATE RENO, simple face, Emaillerie Alsacienne 
Strasbourg. 
(Sauts d'émail avec corrosion) 
39,5 x 59,5 cm.  

70,00 
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705 PLAQUE publicitaire émaillée CLACQUESIN, simple face, Email du Rhône. 
(Sauts d'émail) 
30 x 37,5 cm. 

40,00 

706 PLAQUE publicitaire émaillée GALVABANDE ETS ZIEGLER, simple face. 
(Quelques manques) 
80 x 30 cm. 

20,00 

709 PLAQUE publicitaire émaillée SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, SUPERBLANC DEMARLE LONQUETY, 
simple face, Emaillerie Alsacienne Strasbourg. 
(Corrosion en bordure) 
Diam.: 39,5 cm. 

20,00 

710 PLAQUE publicitaire émaillée SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, PORTLAND DEMARLE LONQUETY, simple 
face, Emaillerie Alsacienne Strasbourg. 
(Légers points de corrosion en bordure) 
Diam.: 39,5 cm. 

30,00 

713 PLAQUE publicitaire équerre en tôle lithographiée BUTAGAZ. 
(Marques) 
61 x 50 cm. 
 

40,00 

714 PLAQUE émaillée TENNISQUICK, simple face. 
(Points de corrosion) 
50 x 20 cm. 

20,00 

 

 


