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23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
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Lot Désignation Adjudication 

1 REUNION de DEUX LAMPES à pétrole à réservoir en verre émaillé, l'une à décor naturaliste polychrome, l'autre à décor naturaliste 
polychrome et or, piètements en régule argenté, la seconde marquée "DEPOSE 1900" sous le pied. 
(Manque les verres) 
Haut.: 30 cm et 28 cm. 

     60 €  

2 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à montures en métal, l'un à décor de branche de cerisier, 
l'autre de paysage lacustre. 
Haut.: 18 cm et 15 cm. 

     40 €  

3 LAMPE à pétrole à réservoir en verre ambré émaillé polychrome à décor naturaliste, piètement piédouche en laiton. 
(Manque le verre) 
Haut.: 31 cm. 

     25 €  

4 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre à montures en métal, l'un à décor émaillé d'iris signé S. YVET, l'autre à décor moulé 
en relief. 
(Usures sur une monture) 
Haut.: 19 cm. 

     50 €  

5 REUNION de DEUX LAMPES à réservoir en verre émaillé polychrome à décor naturaliste, piètements en régule et métal argenté 
marqués "DEPOSE" sous la base. 
(Manque les verres) 
Haut.: 31 cm et 30 cm. 

     55 €  

6 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à montures en métal, l'un à décor floral rehaussé de dorure, 
l'autre à décor de marine. 
(Usures dans le décor marin) 
Haut.: 20 cm et 19 cm. 

     70 €  

7 LAMPE à pétrole à réservoir en verre émaillé polychrome à décor floral, piètement en marbre et régule argenté de style Louis XV 
marqué "DEPOSE" sous la base. 
(Manque le verre) 
Haut.: 36 cm. 

     60 €  

8 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome et doré à montures en métal, l'un à décor floral sur fond vert, 
l'autre à décor floral sur fond opaque. 
Haut.: 19 cm. 

    120 €  

9 LAMPE à pétrole à réservoir en verre émaillé polychrome à décor floral, colonne et piètement en marbre, socle et monture en 
métal et régule argentés de style Louis XV, marque "DEPOSE" sous la base. 
(Accident sur le piètement, manque le verre) 
Haut.: 48 cm. 

     35 €  

10 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à montures en métal, l'un à décor floral rehaussé de dorure, 
l'autre de paysage lacustre. 
Haut.: 18 cm. 

    140 €  

11 LAMPE à pétrole à réservoir en verre à décor pailleté or sur fond bleu-vert, colonne en onyx et socle en bronze. 
(Manque le verre) 
Haut.: 57 cm. 

     65 €  

12 LEGRAS 
Seau à biscuits en verre émaillé polychrome sur fond jaune orangé à décor de cerises, monture en métal, signé "Leg.". 
(Usures) 
Haut.: 18 cm. 

     50 €  

13 LAMPE à pétrole à réservoir en verre à décor naturaliste émaillé sur fond gravé à l'acide, colonne en onyx vert et socle en régule 
doré. 
(Manque le verre) 
Haut.: 50 cm. 

     60 €  

14 LEGRAS 
Seau à biscuits en verre émaillé polychrome sur fond bleu à décor naturaliste, monture en métal, signé "Legras". 
(Usures) 
Haut.: 18 cm. 

     95 €  

15 REUNION de DEUX VASES en verre vert et bleu à décor floral émaillé polychrome et or, cols évasés en corolle. 
(Egrenure sur le col d'un vase) 
Haut.: 21 cm et 22 cm. 

     80 €  
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16 KOLEK 
Réunion de deux seaux à biscuits en verre à décor de rayures noires, l'un sur fond vert, l'autre sur fond rouge, montures en métal. 
(Une monture peinte avec traces sur le verre) 
Haut.: 16 cm. 

     60 €  

17 LEGRAS 
Vase globulaire en verre à col pincé, décor émaillé de pampres de vigne sur fond orange nuancé, signé "Leg.". 
Haut.: 23 cm. 

    160 €  

18 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à montures en métal, l'un à décor floral sur fond mauve, l'autre 
à décor de paysage au moulin sur fond orangé signé "JEM". 
(Fente sur un couvercle) 
Haut.: 20 cm et 19 cm. 

     75 €  

19 REUNION de DEUX VASES en verre à décor émaillé de paysage lacustre sur fond jaune orangé. 
Haut.: 28 cm. 

    100 €  

20 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à montures en métal, l'un à décor de paon sur fond orangé 
signé "JEM", l'autre de paysage lacustre au moulin sur fond bleu. 
Haut.: 19 cm. 

    140 €  

21 PAIRE de VASES en verre à décor émaillé polychrome d'arbres en Automne sur fond blanc nuancé, cols à pans. 
(Usures sur l'émail) 
Haut.: 28 cm. 

     70 €  

22 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à montures en métal, l'un à décor de fraisiers sur fond bleu 
signé "JEM", l'autre à décor de paysage à l'église au clair de lune sur fond jaune. 
Haut.: 20 cm et 18 cm. 

     90 €  

23 PAIRE de VASES en verre à décor émaillé polychrome de paysages lacustres arborés sur fond rosé, cols à pans. 
Haut.: 28 cm. 

     90 €  

24 REUNION de DEUX SEAUX A BISCUITS en verre émaillé polychrome à décor de paysages lacustres, montures en métal. 
Haut.: 18 cm. 

     90 €  

25 LEGRAS 
Vase globulaire en verre émaillé à col évasé en corolle, décor de paysage d'hiver sur fond jaune orangé, signé "Legras". 
Haut.: 11 cm. 

    120 €  

26 LEGRAS 
Petite jardinière en verre émaillé polychrome à col en corolle, décor de paysage d'hiver sur fond jaune orangé, signée "Legras". 
Diam.: 12 cm. 

    130 €  

27 LEGRAS 
Vase ovoïde à col resserré en verre émaillé polychrome à décor de paysage d'hiver, signé "Legras". 
Haut.: 12,5 cm. 
On y joint un soliflore en verre émaillé à décor de paysage d'hiver. 
Haut.: 20,5 cm. 

    140 €  

28 LEGRAS 
Vase obus en verre émaillé polychrome à décor de paysage d'hiver sur fond orangé, signé "Legras". 
Haut.: 39 cm. 

    180 €  

29 LEGRAS 
Vase en verre émaillé polychrome à col pincé, décor de paysage d'hiver sur fond jaune orangé, signé "Legras". 
Haut.: 27 cm. 

    120 €  

30 REUNION de DEUX VASES en verre émaillé polychrome sur fond jaune orangé, l'un à décor de feuillages, l'autre de paysage des 
Vosges. 
(Egrenures sur le col d'un vase) 
Haut.: 30 cm et 28 cm. 

     90 €  

31 LEGRAS 
Vase en verre émaillé polychrome à décor de pastorale sur fond jaune orangé, col à pans, signé "Leg.". 
Haut.: 28 cm. 
On y joint un autre vase à décor approchant, non signé. 
Haut.: 28 cm. 

     90 €  
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32 VASE piriforme en verre émaillé polychrome à décor de pavot sur fond jaune orangé. 
Haut.: 28 cm. 
 

     40 €  

33 DEUX VASES en verre émaillé polychrome à décor de paysage d'Automne sur fond blanc nuancé rose. 
(Egrenures sur un vase) 
Haut.: 27,5 cm. 

     90 €  

34 PAIRE de VASES balustre en verre émaillé polychrome à décor d'oiseau perché dans les hautes herbes sur fond jaune nuancé, cols à 
pans. 
Haut.: 29 cm. 
 

    190 €  

35 PAIRE de VASES à haut col en verre émaillé polychrome à décor de paysage lacustre sur fond jaune orangé. 
(Quelques usures sur l'émail) 
Haut.: 41 cm. 

    140 €  

36 REUNION de DEUX VASES en verre émaillé polychrome, l'un à décor de paysage au château fort, l'autre à décor de paysage 
montagneux. 
(Petit accident sur le col du premier) 
Haut.: 26 cm et 23,5 cm. 

     70 €  

37 REUNION de DEUX VASES en verre, l'un émaillé polychrome à décor de paysage d'Automne sur fond blanc nuancé rose, l'autre en 
verre vert à décor de feuilles d'acanthe dorées. 
(Usures sur la dorure de l'un, éclat sous la base de l'autre) 
Haut.: 28,5 cm et 28 cm. 
 

     70 €  

38 DEUX VASES en verre bigarré "Clichy" à panse à la façon de la vannerie, cols en corolle. 
Haut.: 22 cm. 

     60 €  

39 REUNION de DEUX VASES en verre émaillé polychrome, l'un à décor de paysage d'Automne sur fond orangé, l'autre à décor de 
paysage lacustre sur fond nuancé rose. 
(Egrenures sur le col du premier) 
Haut.: 22,5 cm et 22 cm. 

     90 €  

40 DEUX VASES en verre bigarré "Clichy" à hauts cols en corolle. 
(Un col déformé) 
Haut.: 22 cm. 

     40 €  

41 PAIRE de VASES formant pendants en verre émaillé polychrome à décor de tétras en vol sur fond dépoli, fond vert en partie basse. 
Haut.: 25,5 cm. 

    210 €  

42 VASE cornet à panse basse en verre émaillé polychrome à décor d'arbuste sur un tertre, l'ensemble sommé d'une frise de 
feuillages et arabesques. 
(Quelques usures sur l'émail) 
Haut.: 32 cm. 

     80 €  

43 REUNION de DEUX VASES en verre multicouche dégagé à l'acide, l'un à haut col à décor de branches fleuries sur fond brun, l'autre 
piriforme à décor d'éléphants en frise sur fond brun. 
Haut.: 22,5 cm et 11 cm. 

     80 €  

44 SERVICE A ORANGEADE composé d'un pichet et quatre verres en verre émaillé polychrome à décor floral sur fond dépoli, lèvres 
ornées d'un filet or. 
Haut. du pichet : 23 cm - Haut. d'un verre : 12 cm. 

     70 €  

45 JARDINIERE en verre opalescent bleu à col festonné, la panse à décor floral émaillé blanc, noir et or, socle quadripode de style 
Louis XV. 
Haut.: 24 cm. 

    130 €  

46 DEUX VASES en verre à décor de branches de laurier or en feston et couronne sur fond opaque incolore. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 28 cm. 

     30 €  

47 MONTJOYE 
Vase en verre givré à décor floral émaillé polychrome et or, col à décor de denticules, signé sous la base du cachet doré à l'évêque. 
(Quelques usures sur la dorure du col) 
Haut.: 17 cm. 

    180 €  
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48 DAUM NANCY 
Coupe à quatre lobes en verre marbré, signée en creux "Daum Nancy" à la croix de Lorraine. 
Diam.: 20 cm. 

    160 €  

49 VASE en verre piriforme à haut col ourlé jaune citron. 
Porte une signature apocryphe "Daum Nancy" à la croix de Lorraine. 
(Egrenures et traces de colle sur le col) 
Haut.: 28 cm. 

     20 €  

50 LEGRAS 
Vase "tulipe" en verre jaspé jaune et vert, la panse ornée d'une frise de feuillages stylisés gravés, signature gravée sous la frise. 
Haut.: 19 cm. 

    190 €  

51 LEGRAS 
Vase ovoïde en verre doublé orné d'une frise gravée de style Art déco sur fond marbré bleu et blanc laiteux, signature émaillée 
"Legras". 
Haut.: 27,5 cm. 

    310 €  

52 Johan LOETZ (1880-19410), Dans le goût de 
Paire de vases en verre irisé piriformes à cols à étranglements ornés d'un serpentin or. 
(Egrenures sur les cols, cols possiblement rodés) 
Haut.: 20 cm. 

     70 €  

53 VASE ovoïde en verre nuancé rouge et vert à décor émaillé polychrome de fleurs, panse à déformations et col en corolle. 
Haut.: 13 cm. 

     50 €  

54 REUNION de TROIS PIECES en verre comprenant un vaporisateur tronconique à décor émaillé polychrome de paysage, un flacon 
cylindrique à décor émaillé polychrome de paysage et un vaporisateur ovoïde à décor compartimenté. 
(Manques et accidents sur les montures, égrenures sur le bouchon du flacon) 
Haut. de la pièce la plus haute : 18,5 cm. 

     70 €  

55 LEGRAS 
Deux vases soliflores cylindriques en verre gravé à l'acide et émaillé polychrome à décor de paysages lacustres, signés. 
(Accident sur le pied d'un vase) 
Haut.: 13,5 cm. 
On y joint un vase à col découpé en verre émaillé polychrome à décor de paysage lacustre. 
Haut.: 12,5 cm. 

    150 €  

56 VASE à col renflé en verre à épais décor géométrique émaillé sur fond clair nuancé violet sur le col, les pastilles ornées de 
cabochons de verre rouge. 
Haut.: 23 cm. 

 €  

57 S. YVET 
Paire de vases obus en verre émaillé à décor orientaliste sur fond brun, jaune et orange. 
(Egrenures sur les cols) 
Haut.: 22 cm. 

     30 €  

58 LEGRAS 
Vase tronconique en verre émaillé polychrome à décor de papillons sur les roseaux sur fond opaque, signé "Leg.". 
(Quelques usures) 
Haut.: 28 cm. 

     80 €  

59 VASE en verre à décor émaillé polychrome de pervenches, col rehaussé de dorure. 
(Petites égrenures sur le col) 
Haut.: 36 cm. 

     60 €  

60 ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 
Vase piriforme à col évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de paysage lacustre, signé en réserve. 
(Accident avec manque sur le col) 
Haut.: 40 cm. 

    650 €  

61 REUNION de TROIS PIECES en verre bleu à décor émaillé de fleurs polychromes comprenant une carafe, un flacon et une petite 
coupe. 
(Manque le bouchon de la carafe, usures sur l'émail des deux autres pièces) 
Haut. de la carafe : 27 cm. 

     20 €  

62 REUNION de DEUX VASES en verre à décor émaillée polychrome, cols à pans, l'un à décor de pastorale, l'autre de paysage lacustre. 
(Quelques usures sur l'émail) 
Haut. : 23 cm. 

     80 €  
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63 REUNION de TROIS VASES en verre émaillé polychrome à décor de paysages lacustres, cols à pans. 
Haut.: 28,5 cm et 22,5 cm. 

    160 €  

64 REUNION de DEUX VASES en verre à décor émaillé polychrome, l'un à décor d'iris sur fond clair "nid d'abeilles", l'autre à décor 
floral sur fond vert. 
(Usures sur l'émail du deuxième) 
Haut.: 22 cm et 20 cm. 

     50 €  

65 REUNION de DEUX PIECES en verre à décor émaillé polychrome comprenant un vase à haut col tronconique et une carafe à fond 
vert. 
Haut. du vase : 22 cm. 

     60 €  

66 LEGRAS 
Vase à col rouleau et panse basse à décor émaillé polychrome de marguerites, signé "Leg.". 
Haut.: 28 cm. 

     90 €  

67 LEGRAS 
Vase en verre à décor émaillé polychrome représentant deux femmes puisant de l'eau dans un oasis sur fond jaune orangé, signé 
"Leg.". 
(Usures sur le fond) 
Haut.: 24 cm. 

     80 €  

68 REUNION de DEUX PIECES en verre émaillé polychrome et or à décor floral comprenant une carafe et un vase soliflore. 
(Manque des cabochons de verre dans le décor de la carafe, usures sur la dorure du soliflore) 
Haut.: 35 cm et 25 cm. 

     40 €  

69 JEM 
Paire de vases obus sur talon à décor émaillé de grappes de raisin sur fond opaque, signés "JEM". 
Haut.: 28 cm. 

    110 €  

70 PAIRE de VASES balustre en verre émaillé blanc et or sur fond opaque. 
(Quelques usures sur les filets or) 
Haut.: 26 cm. 

     40 €  

71 REUNION de DEUX VASES en verre moulé à décor d'éléphants en frise sur fond de draperie, l'un en verre opalescent blanc, l'autre 
en verre opaque. 
Haut.: 24 cm et 25,5 cm. 

     30 €  

72 REUNION de DEUX VASES en verre émaillé polychrome, l'un à décor orientaliste sur fond jaune orangé signé "Michel", l'autre à 
décor de pastorale sur fond jaune nuancé rose. 
(Egrenures sur le col du premier) 
Haut.: 25 cm et 23 cm. 

     45 €  

73 REUNION d'UNE CARAFE et DEUX BURETTES en verre émaillé polychrome et or à décor floral. 
(Manque les bouchons des burettes, usures sur la dorure et sur l'émail des burettes) 
Haut.: 32 cm et 11 cm. 
 

     30 €  

74 REUNION d'UN VASE boule en verre clair à décor émaillé polychrome de violettes et d'UN DRAGEOIR en verre opaque vert orné 
d'un décor floral émaillé. 
Diam.: 9,5 cm et 7 cm. 

     40 €  

75 DEUX GOBELETS en verre bleu à décor émaillé blanc d'enfants à la victorienne dit "Mary Gregory", lèvres dorées. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 10 cm. 

     50 €  

76 BONBONNIERE en verre à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond opaque, monture en métal doré. 
Diam.: 13,5 cm. 

     70 €  

77 BONBONNIERE "Taxi de la Marne" en verre opaque et doré, bouchon en métal doré, marque "DEPOSE" à l'arrière. 
Long.: 21 cm. 
 

     30 €  

78 REUNION de DEUX VASES à décor émaillé polychrome de paysage lacustre sur fond opaque. 
(Egrenures sur le col de l'un) 
Haut.: 24,5 cm et 23,5 cm. 

     40 €  

79 REUNION de TROIS VASES en verre bigarré "Clichy", deux à panse torsadée et un à panse cannelée. 
Haut.: 19 cm et 20 cm. 

     70 €  
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80 SAINT LOUIS, Attribué à 
Garniture de toilette en cristal gravé à la façon du guillochage et orné de filets or composée de trois flacons, un vaporisateur et une 
boîte ronde, les bouchons des flacons facettés et ornés d'une étoile dorée, non signée. 
Haut. du plus grand flacon : 16 cm. 

     60 €  

81 REUNION de TROIS VASES en verre bigarré "Clichy" rose et bleu reposant sur quatre pieds. 
Haut.: 18,5 cm. 
 

     80 €  

82 REUNION de DEUX FLAMBEAUX en verre bigarré "Clichy" jaune et violet. 
Haut.: 25,5 cm et 20 cm. 

    100 €  

83 VASE en verre bigarré blanc à fond rose, la panse à côtes rentrantes à décor moulé de branchages fleuris, col en corolle, marque 
"DEPOSE" au revers. 
Haut.: 25 cm. 

     60 €  

84 REUNION de DEUX VASES en verre bigarré "Clichy" blanc, rose et violet, l'un à panse godronnée, l'autre à panse ornée d'un décor 
moulé géométrique. 
Haut.: 21 cm. 

     30 €  

85 REUNION de DEUX PICHETS en verre bigarré "Clichy" à panse ornée d'un décor moulé. 
(Léger choc sur la base de l'un) 
Haut.: 25 cm et 23 cm. 

     50 €  

86 REUNION de DEUX CARAFES en verre bigarré "Clichy", une à panse ovoïde et l'autre à panse hexagonale. 
(Légère égrenure sur le col de l'une) 
Haut.: 26 cm et 27,5 cm. 

     30 €  

87 REUNION d'UNE AIGUIERE et d'UNE CARAFE en verre bigarré "Clichy" blanc, brun-rouge sur fond clair. 
(Egrenure sur le col de la carafe) 
Haut.: 28 cm et 32 cm. 

     40 €  

88 REUNION de DEUX PANIERS en verre bigarré, l'un en verre opalescent blanc tacheté bleu, l'autre en verre rouge tacheté crème. 
Haut.: 22 cm et 17 cm. 

     30 €  

89 BOUTEILLE en verre bigarré 'Clichy" bleu, blanc et rose sur fond clair, la panse formée de trois formes ovoïdes. 
Haut.: 39 cm. 

     40 €  

90 VASE piriforme en verre multicouche noir et orangé dégagé à l'acide à décor de clématites, signature à déchiffrer. 
Haut.: 13 cm. 

    100 €  

91 SERVICE A LIQUEUR en verre fumé et gravé de motifs géométriques comprenant six verres et une carafe. 
On y joint un plateau rond en verre émaillé. 
(Eclat en étoile sur le plateau) 
Haut. de la carafe : 15,5 cm - Haut. d'un verre : 6,5 cm. 

 €  

92 REUNION de DEUX VASES en verre marbré, l'un à anse sinueuse et cabochons appliqués, l'autre de section carrée à col évasé et 
panse cerclée. 
Haut.: 31 cm et 23 cm. 

     30 €  

93 VALLERYSTHAL 
Service à oeuf en verre opalin moulé comprenant un oeufrier en forme de poule, six coquetiers et un plateau, toutes les pièces 
signées. 
(Egrenures, manque un coquetier) 
Plateau : 26 x 28 cm. 

     40 €  

94 REUNION de DEUX VASES en verre, l'un en verre bleu à décor émaillé polychrome d'une branche garnie de baies, l'autre de forme 
cornet en verre marbré à panse ornée d'un serpentin de verre. 
Haut.: 27 cm et 33,5 cm. 

     30 €  

95 REUNION de DEUX VASES en verre émaillé polychrome et or de fleurs, l'un sur fond vert pâle, l'autre sur fond violet. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 32 cm et 27,5 cm. 

    140 €  

96 VASE cornet en verre à décor émaillé polychrome et or d'iris sur fond opaque. 
(Egrenure sur le pied) 
Haut.: 35 cm. 

    130 €  
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97 LEGRAS 
Vase à col pincé en verre à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond vert opaque, signé "Leg.". 
(Petites égrenures sur la base) 
Haut.: 33 cm. 

     55 €  

98 VASE en verre à côtes intérieures à décor émaillé polychrome et or de fleurs, signé "Med" sur la panse. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 31,5 cm. 

     55 €  

99 PAIRE de VASES en verre émaillé polychrome et or à décor de fleurs sur fond vert clair. 
Haut.: 27 cm. 

    150 €  

100 VASE balustre en verre émaillé polychrome et or à décor floral sur fond givré vert, col orné de denticules. 
Haut.: 25 cm. 
 

    240 €  

101 PAIRE de VASES en verre émaillé polychrome et or à décor floral sur fond vert, le col en corolle souligné d'un liseré or. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 30 cm. 

    120 €  

102 VASE en verre émaillé polychrome et or à décor floral sur fond vert, le col en corolle souligné d'un liseré or. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 30 cm. 

     60 €  

103 VASE à panse méplate en verre émaillé polychrome et or à décor floral sur fond vert céladon opaque. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 26 cm. 

     50 €  

104 REUNION d'UNE AIGUIERE et d'UN VASE couvert en verre à décor doré de fleur et arabesques sur fond vert, montures en métal 
doré. 
(Manque le couvercle du vase, usures importantes sur la dorure du métal) 
Haut.: 34 cm et 30 cm. 

    130 €  

105 PAIRE de VASES cylindre en verre émaillé polychrome et or à décor floral sur fond vert. 
Haut.: 26,5 cm. 

    150 €  

106 VASE en verre émaillé polychrome et or à décor floral sur fond violet, le col en corolle souligné d'un liseré or. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 31,5 cm. 

    120 €  

107 REUNION de DEUX PANIERS en verre, l'un à décor bigarré rose et blanc à serpentins noirs et anses noires, l'autre à quatre lobes à 
anse et piètement rapportés en verre incolore. 
Haut.: 17 cm et 13 cm. 

     30 €  

108 IMPORTANT VASE soliflore en verre bleu à décor floral émaillé polychrome. 
Haut.: 50 cm. 

     70 €  

109 BONBONNIERE en verre moulé à fond marbré, le couvercle à décor émaillé polychrome de deux cygnes et d'un bateau, monture en 
métal doré. 
Diam.: 15 cm. 

     40 €  

110 LEGRAS 
Carafe en verre moulé à l'effigie d'Armand Fallières, Président de la République, marque "DEPOSE L" sous la base. 
(Manque le bouchon) 
 
Modèle déposé par la verrerie en 1908-1909. 

     30 €  

111 FLACON de fruits à l'eau de vie en verre incolore émaillé polychrome, anse en bois et vannerie. 
Haut.: 26 cm. 

     20 €  

112 LEGRAS 
Bonbonnière publicitaire pour les bonbons JOHN TAVERNIER en verre opalin blanc à l'effigie du Tsar Nicolas II en buste, couvercle 
en métal, non signée. 
Haut.: 31 cm. 
 
Modèle à l'affiche de la verrerie en 1898-1899 et au catalogue en 1908. 

     50 €  

113 REUNION de QUATRE SOLIFLORES à hauts cols en verre marbré, rayé ou tacheté. 
Haut. du plus grand : 38 cm. 

     70 €  
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114 REUNION d'UN PIED DE LAMPE en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de fleurs roses sur fond champagne, signé "Vianne" 
en réserve et d'UN VASE à col découpé en verre épais à décor d'inclusions polychromes. 
(Légère égrenure sur le col du pied de lampe) 
Haut.: 16,5 cm et 11,5 cm. 

     20 €  

115 LEGRAS 
Vase balustre en verre émaillé polychrome à décor alsacien sur fond jaune orangé nuancé, signé "Leg.". 
Haut.: 28 cm. 

     50 €  

116 PAIRE de VASES en verre émaillée polychrome à décor de paysage lacustre sur fond blanc rosé nuancé, cols à pans. 
Haut.: 28 cm. 
 

     90 €  

117 PAIRE de VASES en verre émaillé polychrome et or à décor de fleurs et feuillages sur fond vert. 
(Egrenures sur les cols, usures sur la dorure) 
Haut.: 23 cm. 

     85 €  

118 REUNION de TROIS VASES en verre émaillé polychrome, l'un de forme obus à base resserrée orné d'un motif géométrique sur fond 
jaune orangé, l'autre à décor de martin-pêcheur sur fond bleuté, le dernier à décor de paysage hivernal au moulin signé "JEM". 
(Usures sur le fond du premier, très légères égrenures sur le col du dernier) 
Haut.: 30 cm, 27,5 cm et 22 cm. 

     70 €  

119 JOMA 
Vase piriforme à col ourlé en verre émaillé polychrome à décor de cerf au brame dans un paysage lacustre, signé "JOMA". 
(Usures sur le fond) 
Haut.: 24 cm. 

    100 €  

120 PEYNAUD 
Bonbonnière en verre à décor émaillé polychrome de feuillages et branche d'olivier sur fond dépoli jaune nuancé, signée sur le 
couvercle et sur le corps. 
(Couvercle possiblement rapporté) 
Diam.: 13 cm. 

    120 €  

121 REUNION de TROIS PICHETS en verre bigarré "Clichy" dont un à dominante jaune. 
(Egrenure sur le talon d'un pichet) 
Haut.: 23 cm et 22 cm. 

     70 €  

122 REUNION de TROIS VASES en verre bigarré "Clichy". 
(Egrenures sur le col du vase à dominante jaune) 
Haut.: 23 cm, 22 cm et 20 cm. 

     50 €  

123 PAIRE de VASES en verre bigarré "Clichy" à dominante bleue, cols en corolle. 
Haut.: 19 cm. 

     40 €  

124 REUNION d'UN VASE en verre à panse ornée de quatre côtes à décor floral émaillé polychrome et d'UNE AIGUIERE en verre bigarré 
à dominante blanc et noir. 
Haut.: 16,5 cm et 23 cm. 

     50 €  

125 Sylvie MONTAGNON (XXème siècle) 
Vase à pans en verre épais moulé et peint à décor naturaliste de feuilles de lotus et roseaux, signé à la base. 
Haut.: 24 cm. 

     65 €  

126 REUNION d'UNE GRANDE et d'UNE PETITE CARAFE en verre incolore à décor floral émaillé polychrome et or. 
(Manque un bouchon, égrenures sur le bouchon existant) 
Haut.: 33 cm et 19 cm. 

     35 €  

127 REUNION de DEUX VASES, l'un en verre opalin blanc de forme balustre à décor polychrome et or, l'autre en cristal violet à décor 
gravé rehaussé or de grues parmi les roseaux, signé "Adas". 
(Usures sur la dorure du premier, petites égrenures sur le col du second) 
Haut.: 30 cm et 21,5 cm. 

     40 €  

128 REUNION d'une COUPE sur talon en verre dépoli de forme libre ornée d'un décor appliqué représentant un volatile sur des 
rinceaux feuillagés et UN DRAGEOIR en verre orné d'un décor naturaliste or, monture en métal. 
(Couvercle du drageoir rapporté) 
Diam. de la coupe : 24 cm. 

     30 €  
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129 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore, l'une figurant un poisson, l'autre un aigle avec gobelet, la première 
marquée "MOD DEP". 
(Gobelet rapporté pour la deuxième, manque les bouchons) 
Haut.: 31 cm et 28 cm. 

     30 €  

130 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore, l'une figurant un ballon supporté, l'autre un putto porteur de gourde. 
(Manque les bouchons) 
Haut.: 30 cm et 36 cm. 

     30 €  

131 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore figurant un toréador, rehaussées en polychromie. 
(Usures sur la polychromie, manque les bouchons) 
Haut.: 33 cm et 36 cm. 

     20 €  

132 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore, l'une figurant une femme portant une couronne, marquée "DEPOSE" 
à l'arrière, l'autre une femme à l'éventail rehaussée en polychromie portant une marque catalane. 
(Usures sur la polychromie, manque un bouchon) 
Haut.: 34 cm et 31 cm. 

     20 €  

133 REUNION de DEUX CARAFES en verre moulé incolore, l'une de liqueur "Mousseline des Alpes" à décor de poissons en frise, l'autre 
figurant un putto porte gourde, les deux marquées "DEPOSE". 
(Manque un bouchon) 
Haut.: 31 cm et 32 cm. 
 

     20 €  

134 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore figurant un homme coiffé d'un haut de forme orné d'étoiles et un 
homme au béret. 
(Manque les bouchons) 
Haut.: 38 cm et 33 cm. 

     20 €  

135 REUNION de DEUX CARAFES en verre moulé incolore, l'une figurant une botte surmontée d'architectures, l'autre de section carrée 
à décor de vases. 
(Manque les bouchons) 
Haut.: 29 cm et 20 cm. 

     20 €  

136 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore, l'une figurant une fontaine Wallace, l'autre une Tour Eiffel, la 
première marquée "DEPOSE". 
(Manque les bouchons) 
Haut.: 30 cm et 35 cm. 
 

 €  

137 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore figurant une Tour Eiffel, la plus petite marquée "DEPOSE". 
(Manque un bouchon, un bouchon rapporté) 
Haut.: 35 cm et 30 cm. 

 €  

138 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore, l'une figurant un soldat en verre partiellement dépoli, l'autre 
célébrant l'amitié franco-russe, marquées "DEPOSE". 
(Manque les bouchons) 
Haut.: 30 cm. 

     25 €  

139 REUNION de DEUX CARAFES en verre moulé incolore, l'une piriforme figurant des poissons, l'autre figurant un ballon et des joueurs 
de football marquée "MOD DEP". 
(Manque un bouchon) 
Haut.: 34 cm et 31 cm. 

 €  

140 CARAFE à sujet en verre moulé incolore figurant un mousquetaire rehaussé noir et or, marquée "SEGAZAN France" avec inscription 
de défense de remploi en langue anglaise. 
(Egrenure sur le bouchon, usures sur la dorure) 
Haut.: 37 cm. 

     20 €  

141 BONBONNIERE publicitaire en verre moulé et polychromé pour les bonbons JOHN TAVERNIER marquée "SACRE COEUR DE JESUS", 
couvercle en métal. 
(Importantes usures de la polychromie, corrosion sur le couvercle) 
Haut.: 42 cm. 

 €  

142 REUNION d'UNE COUPE COUVERTE sur pied et DIX PETITES COUPES à cerises en cristal à décor de fleurs, rinceaux et filets or. 
(La coupe couverte dépareillée avec les petites coupes) 
Haut.: 22 cm et 7,5 cm. 

    130 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021 à 10 H 00 

VERRERIE (Multicollection) 
 

Page 10 sur 11 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

143 REUNION d'UN GOBELET en verre et d'UNE COUPE en cristal à décor or de pampres de vignes. 
Haut. du gobelet : 11 cm - Diam. de la coupe : 18,5 cm. 

    120 €  

144 REUNION de SIX PIECES comprenant un verre en cristal du CREUSOT, un verre à jambe balustre en verre gravé, un gobelet en 
cristal gravé à décor cynégétique, un verre à fine jambe en cristal à décor de fleurs et rinceaux, un flacon piriforme en cristal gravé 
et une verseuse sur piédouche en cristal gravé à monture en métal. 
(Légères égrenures sur le pied du verre à fine jambe et choc avec éclat sur la verseuse) 
 

 €  

145 REUNION de DEUX BOUTEILLES en verre, l'une en verre bleu à décor floral émaillé polychrome, l'autre en verre incolore gravé de 
fleurs et médaillon. 
Haut.: 23 cm et 20 cm. 
On y joint un gobe mouche en verre. 

     30 €  

146 REUNION de QUATRE PIECES comprenant une carafe avec bouchon, une coupe en cristal taillé à monture en métal et deux 
gobelets à liqueur. 
Haut. de la carafe : 28 cm. 
On y joint six bouchons en verre. 

     25 €  

147 REUNION d'UNE CARAFE en cristal taillé et gravé et d'UN FLACON en cristal taillé facetté. 
Haut.: 23 cm et 13 cm. 

     15 €  

148 REUNION de QUATRE fines COUPES rondes en cristal à panse déformée. 
(Petit éclat en étoile sous la base d'une) 
Diam.: 13 cm. 

     15 €  

149 REUNION de TROIS PIECES en verre comprenant un porte huilier-vinaigrier et deux verres à jambe creuse et buvant tronconique. 
XVIIIème siècle. 
(Egrenure sur un verre, maladie du verre sur les deux verres) 
Haut.: des verres : 13,5 cm. 

     50 €  

150 PRESENTOIR rond en verre sur piédouche. 
XVIIIème siècle. 
Diam.: 17 cm. 
On y joint six petites coupes sur pied en verre. 

    950 €  

151 REUNION de TROIS PIECES en verre comprenant une veilleuse et deux petites coupes sur pied. 
XVIIIème siècle. 
(Egrenure sur le pied de la veilleuse) 
Haut. max : 13,5 cm. 

    230 €  

152 REUNION de TROIS PIECES en verre comprenant un verre à jambe balustre gravé "Henry", une tasse à décor gravé de deux 
colombes à anse appliquée et une burette à panse côtelée. 
XIXème siècle. 
Haut. max : 16 cm. 

     30 €  

153 SEVRES, Dans le goût de 
Deux seaux à verres en porcelaine à décor pourpre d'amours dans des médaillons, panier fleuri et allégorie de la musique sur fond 
rose, l'ensemble rehaussé de filets or et prises dorées. 
Marques en bleu au revers. 
(Accident et restauration sur l'anse d'un seau, accident avec manque sur l'anse d'un autre) 
Haut.: 10 cm. 

     60 €  

154 LIMOGES 
Paire de vases en porcelaine à couverte jaune et noire à décor de fleurs, le col souligné d'un liseré or, marqués "A-F" sous la base. 
Haut.: 26 cm. 

    120 €  

155 Verrerie de LEUNE (1861-1930) 
Vase obus en verre clair satiné à décor polychrome de branches de houx, deux anses, signé en partie basse. 
Vers 1920-1930. 
(Egrenure sur le col) 
Haut.: 33 cm. 
 

     60 €  

156 Deux SUJETS en verre rouge, blanc et noir représentant un couple de danseurs. 
Travail dans le goût de Murano. 
Haut.: 32 cm. 

     90 €  
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157 MURANO 
Important perroquet en verre à décor bleu et rouge rehaussé de paillons or. 
Haut.: 47 cm. 

    180 €  

158 MURANO 
Poisson en verre soufflé vert. 
(Accident sur une nageoire) 
Long.: 45 cm 

     60 €  

159 MURANO 
Poisson en verre soufflé polychrome sur pied godronné incolore. 
Haut.: 33 cm. 

     60 €  

160 MURANO 
Poisson en verre incolore, vert et jaune. 
(Egrenures) 
Haut.: 28 cm. 

     25 €  

161 MURANO 
Poule en verre incolore et rouge. 
Haut.: 24 cm. 

     40 €  

162 MURANO 
Dauphin en verre incolore et bleu. 
(Egrenures) 
Haut.: 18 cm. 

     20 €  

163 DEUX CHIENS en verre moulé dans le goût de Murano. 
Haut.: 17 cm. 

     20 €  

 


