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1 Quatre salerons en argent repoussé, la partie supérieure ajourée reposant sur une base 
quadrangulaire. Pieds en enroulement.  

Fin XIX - Début XXème 

Poids : 244 g. - H : 8 cm. 

60 

2 Porte huilier vinaigrier et un moutardier en argent repoussé, la partie supérieure ajourée 
reposant sur une base quadrangulaire. Pieds en enroulement.  

Fin XIX - Début XXème 

Poids : 552 g. 

140 

3 Soupière couverte sur piédouche en argent, prises en feuilles d'acanthe, couvercle surmonté 
d'une citrouille.  

Poids : 1042 g. 

310 

4 Porte huilier vinaigrier en argent décor ajouré de dauphins affrontés, prise se terminant par des 
cornes d'abondance. 

1819 - 1938 

Poids : 478 g. 

110 

5 Suite de trois plats ronds en argent, décor de filets rubannés. Monogrammés. 

Minerve 

P : 2.864 g. 

840 

6 MAPPIN & WEBB 

Paire de carafes en cristal et monture argent.  

Travail anglais, début XXème 

H : 19 cm. 

420 

7 RISLER & CARRE 

Coffret comprenant une casserole, un couvert et une cuillère en argent. 

Manche bois. 

110 

8 Douze couverts en argent. Modèle "coquille". Chiffrés 

Poinçon Minerve 

Poids : 2.208 g. 

820 

9 Douze couverts à entremets en argent modèle à filets rubannés. 

Poinçon Minerve. Style Louis XVI 

Poids : 1337 g. 

(on y joint deux cuillères à servir dépareillées : 130 g.) 

400 

10 Pince à asperges en argent . 

Poids : 260 g 

120 

11 Couverts à servir en argent et argent doré modèle feuillagé. 

Poids : 200 g. 

130 

12 Pelle à asperges en argent à décor feuillagé 

Poids brut : 175 g. 

100 

13 Flacon en cristal à pans coupés. 

Monture argent. Poinçon Minerve. 

H :  26 cm. 

60 

14 Louche en argent. Modèle Uniplat. Bourdon. Poinçon Minerve. 

Poids : 153 g. 

50 
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15 Six couverts en argent. Modèle Uniplat. Poinçon Minerve. 

Poids : 980 g. 

450 

16 6 fourchettes et 4 cuillères en argent. Modèle "coquille".  

XVIIIeme  

Poids : 878 g. - (chocs et usures) 

380 

17 15 cuillères à café en argent. Modèle à filets. Poinçons Vieillard et Minerve. 

Poids : 311 g. - (chocs et usures) 

100 

18 Cinq couverts en argent. Modèle Uniplat. Chiffré. 

Poinçon Vieillard, Paris, 1819-1838 

Poids : 826 g. - (chocs et usures) 

250 

19 17 fourchettes et 20 cuillères en argent. Modèle à filets. Chiffrés. 

Poinçons Vieillard et Minerve 

Poids : 3.000 g. 

(différences, chocs et usures). 

860 

20 Ménagère en argent à décor floral comprenant : 6 couverts, 6 couverts à entremets, 6 couverts à 
dessert, 6 cuilleres à café, 6 couteaux à viande, 6 couteaux à poisson, 6 couteaux à fromage.  

Danemark 

Poids : 1663 g. (sans les couteaux) 

400 

21 Lot en argent comprenant 1 cuillère à servir, 4 cuillères à moka, Poinçon Vieillard. 

On y joint une cuillère en argent XVIIIeme 

Poids : 233 g 

(on y joint une cuillère en métal argenté) 

80 

22 Plateau en argent de forme rectangulaire à contours souligné de rinceaux feuillagés. Les prises 
en feuilles de laurier affrontées. 

Minerve 

45 x 69 cm. Poids : 2.620 g.  

950 

23 Coupe sur pied douche en argent, on y joint une soucoupe.  

Poids : 446 g. 

130 

24 Plateau à mouchette en argent. 

Le plateau de forme ovale à contours, cintré dans la partie centrale et souligné d'une bordure à 
filets guillochés. 

Il repose sur quatre pieds toupie. 

Paris, 1727, M.O. : J.L.V. ? 

L : 21 - P : 9,5 cm. - Poids : 348 g. 

650 

25 Lot de seize petites cuillères en argent dépareillées. 

XVIII - XIX - XXeme 

Poids : 332,8 g. (chocs) 

100 

26 Boite cylindrique couverte en argent 

Poinçons XVIIIeme 

H : 6 - diam : 5 cm. - Poids : 81,6 g; 

160 

27 Gobelet curon en argent. 

Poinçons XVIIIIeme 

H : 5 cm. - Poids : 63 g. 

(chocs) 

185 

28 Lot de cinq ronds de serviettes en argent. 

Poids : 112,6 g. (chocs) 

70 
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29 Suite de quatre salerons en argent posant sur trois pieds à motifs de cariatides.  

Avec quatre pelles à sel.  

Poinçons Minerve 

Poids total net : 223 g.  

110 

30 Chocolatière en argent. 

Piriforme, elle repose sur trois pieds en patin à attaches en spatules. Le corps uni est gravé d' 
armoiries . Le bec verseur à couvre-bec et le couvercle à doucine mouluré de filets se termine 
par une prise amovible.  

H  21 cm. - Poids : 885 g. 

XVIIIeme 

Manche bois tourné - (manque le moussoir) 

600 

31 Plat creux en argent de forme ovale et à contours polylobés et à filets. 

Traces de poinçons. 

H : 4 - L : 36,5 - P : 24 cm. - Poids : 643 g; 

320 

32 Cuillère saupoudreuse en argent modèle à filets et coquille. Armoriée. 

Poinçons : XVIIIe  

L : 21,5 cm. - Poids : 97 g. 

(petit choc) 

3300 

33 Cuillère à ragout en argent. Modèle uniplat. Chiffrée. 

Poinçons XVIIIeme 

L : 32,8 cm. - Poids : 184 g 

170 

34 Coupe couverte sur talon en argent. 

Prises en forme de cariatides et fretel représentant un aigle. 

1789-1798 - M.O. : R.K.A ? 

H : 8 - L : 21 cm. 

(couvercle rapporté - poinçon 1er Coq - 1798-1809) 

360 

35 Confiturier et un couvercle en argent gravé, de forme balustre sur base tripode, à décor de 
griffes. 

Couvercle surmonté de deux glands. Verrine bleue conique. 

XIXeme 

H. 29 cm. - Poids : 670 g. 

(couvercle rapportée) 

470 

36 12 couverts en argent. Modèle à filets. Chiffrés. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 1.700 g. 

550 

37 BOULENGER 

Service à café  comprenant quatre pièces de service en argent et son plateau en métal argenté. 

Manche bois. 

Epoque Art Déco. 

Poids brut (sans le plateau) : 2.231g 

 

38 Légumier en argent. Fretel en forme de pomme de pin. 

Chiffré. 

Poids : 920 g 

290 

39 Saleron couvert en argent et sa verrine. 

Travail étranger 

20 
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40 Importante ménagère en argent. Modèle filets contours. Poinçon Minerve. 

Elle comprend 202 pièces dont :  

12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 
couverts à poisson, 12 fourchettes à crustacés, 12 cuillères à moka, 12 cuillères à café, 12 
pelles à glace, couverts à service à poisson, cuillère à sauce, cuillère à punch, cuillère à 
saupoudreuse, pince à sucre, couvert à salade, pelle à gâteau, 2 pelles à glace, pelle à tarte, 
nécessaire à hors-d'oeuvre (4), manche à gigot, couvert à découper, pelle à asperge, couvert de 
service, louche. 

Poids (sans les couteaux et manche à gigot) : 8.800 g 

Coffret en bois à cinq tiroirs. 

4700 

41 Suite de douze couteaux à fruits. Lame argent. 

Poinçon Minerve. 

 

42 Monture de salerons double en argent, ses verrines bleues et deux pelles à sel. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 193 g. 

80 

43 Deux verseuses en argent. Poinçon Minerve. 

Poids brut : 747 g 

(on y joint une théière en métal argenté) 

370 

44 Légumier en argent. Frétel en forme de fruit. 

Poinçon Minerve. 

Style Louis XV. 

Poids : 717 g. 

220 

45 Boite à pilules en argent et argent doré, le couvercle rainuré, entourage de motifs végétaux. 

Poids : 51,4 g.  

60 

46 Douze couteaux à dessert. Lame argent. Manche argent fourré. 

Modèle "noeud gordien" 

Poinçon Minerve 

Dans un coffet 

 

47 Paire de salerons en argent massif avec leur cuillère. 

M.O. : LINZELER. Poinçon Minerve 

Poids : 77 g. 

 

48 Coupe Bourguignone en argent.  

Traces de poinçons XVIIIe 

Poids : 249 g. 

(enfoncement au piédouche) 

560 

49 Saucière en argent. Modèle "fer de lance". Poinçon Minerve. 

M.O : PUIFORCAT  

Poids : 666 g. 

320 

50 Calice en argent. XVIIIe 

Légères traces de poinçons 

Poids : 474 g. - H: 25,5 g. 

(enfoncement au pied) 

840 

51 Patène en argent. Poinçon Minerve 

Poids : 66 g. - Diam : 13,5 cm. 

90 

52 Patène en argent. Poinçon Minerve 

Poids : 85 g. - Diam : 13 cm. 

90 
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53 Patène en vermeil. Poinçon Minerve 

Poids : 90 g. - Diam : 13,3 cm. 

90 

54 TOULOUSE, 1766 - MO Jean  GAILHARD reçu en 1747 -  

Plat rond en argent à bord chantourné. Monogramé D.D.  

Poids : 703 g - Diam: 27,5 cm   

320 

55 12 gobelets en argent dans un coffret.  

Poids : 214 g  

110 

56 Assiette ronde en argent, le bord souligné d'un filet. Armorié.  

Trace de poinçon XVIIIe 

Poids : 387 g - Diam: 25 cm   

270 

57 Plat rond en argent à bords godronnés et décor gravé dans le style de Berin, pietement tripode 
en enroulement rapportés. 

Maison Lebrun à Paris, fin XIX 

Poids : 781,3 g - Diam : 29,5 cm 

250 

58 Travail allemand fin XIXe 

Suite de quatre assiettes en argent, à bord chantourné.  

Poinçon allemand lune, couronne et numéroté 800 WTB au dos 

Poids : 1252,3 g - Diam : 24 cm  

400 

59 Taste-vin en argent uni, la prise en enroulement. Gravé "L. Planet" 

Orléans, XVIIIe 

M.O.: F.C 

P: 117,6 g. 

620 

60 Taste-vin en argent à décor en enfoncements de pampres, le fond formé d'un écu Louis XV. 

Minerve 

P: 114 g. 

 

61 Douze cuillères à moka en vermeil.  

Style Directoire. 

Poids : 148 g  

Dans un coffret 

135 

62 Cuillère en argent queue de rat. 

XVIIeme, traces de poiçons  

Poids : 12,7 g. 

230 

63 Saucière à plateau attenant en argent. Modèle à filet. Chiffrée. 

Poinçon Minerve. 

L : 25 - H : 11 cm - Poids : 670 g 

200 

64 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté. Modèle à filet.  

Comprenant 153 pièces dont : 

12  grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 
couverts à poissons, 12 cuillères à café, 12 cuillères à moka, 12 pelles à glace, couvert à salade, 
couteau à fromage, cuillère à sauce, couteau à pain, cuillère de service, louche, pelle à servir la 
glace, cuillère à punch, pelle à gâteau et pelle à glace. 

(petites différences dans le modèle) 

Dans son coffret à trois tiroirs en bois. 

1000 

65 Une panière en métal argenté. Modèle à filets. 

L : 37 cm 

10 
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66 Deux grands plats ovale, deux plats ronds, un présentoir, modèle à filet en métal argenté. 

XXe 

120 

67 CHRISTOFLE - Modèle América 

Ménagère en métal argenté de 134 pièces comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à 
entremet, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à poisson, 
12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à huîtres et 2 pièces de service. 

 

68 Samovar en métal argenté, prises en ivoire. 500 

69 Surtout de table en métal argenté avec son miroir. 

M.O. : GALLIA 

Style Louis XV 

60 x 41 cm. 

 

70 Six dessous de bouteilles en métal argenté. Modèle à filets. 

XXe 

Diam : 15 cm (différences) 

35 

71 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté. Modèle Uniplat. 

Elle comprend 114 pèces dont , 

12 grands couverts (dont 1 fourchette différente), 12 fourchettes à entremets, 12 grands 
couteaux, 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à café (dont 3 cuillères 
différentes), 12 fourchettes à gâteaux (dont 6 différentes),  6 fourchettes à huitre. 

850 

72 Deux jattes carrées en métal argenté. 

Modèle à filets. 

XXe 

24 x 24 cm 

30 

73 Trois coffrets de couteaux manche nacre et viroles néo-renaissance comprenant :  

- 12 couteaux  

- 12 couteaux à dessert  

- 12 couteaux à fruits, lame en argent 

250 

74 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté, modèle "Spatour" comprenant 140 pièces. 

Dans son coffret 

1700 

75 Quatre dessous de bouteille en métal plaqué. 

Diam : 15 cm - (petits chocs) 

On y joint deux autres de modèles différents. 

100 

76 Ménagère en métal argenté, décor style Louis XV comprenant 124 pièces 

dont 12 grands couverts, 12 couverts à entremets, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 
couverts à poissons, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillères à café, louche, pelle à gâteau, 
couvert de service. 

Dans son coffret à trois tiroirs. 

450 

77 Aiguière en étain argenté et verre émaillé et doré. 

Vers 1900 

H : 31 cm; 
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78 Paire de vases en verre opalin à décor central de bouquets de fleurs, lambrequins dorés et 
contours du col bleu. 

XIXe 

H : 28 cm 

(petites usures à la dorure) 

110 

79 Broc en opaline blanche ornée de filets stylisés dorés. 

XIXe 

H : 26 cm 

(usure au décor) 

50 

80 Coffret à senteurs en forme d'oeuf en opaline bleue. 

Il s'ouvre sur quatre flacons à sels ornées d'une monture en laiton ciselé et doré.  

Il repose sur des pieds à volutes. 

Epoque Napoléon III 

H : 31 cm 

(trace d'éclat en surface ou meulage sur la haut du couvercle) 

800 

81 Porte-ananas en opaline rose à bords dentelé et décor doré de feuillages.  

Il est orné d'importantes lancettes en cristal taillé. 

Epoque Charles X. 

H. 34 cm. 

(petites égrenures aux cristaux) 

140 

82 Paire de vases cornets sur piédouche en opaline à décor de fleurs et guirlandes. 

XIXe 

H : 35 cm 

160 

83 Paire de vases à renflements et cols mouvementés en opaline polychrome à décor de fleurs et 
filets de dorure. 

XIXe 

H : 30 cm 

(usures à la dorure) 

200 

84 BAYEUX ? VALENTINE ? 

Vase en porcelaine polychrome à col mouvementé et flanqué de deux anses. 

Décor de fleurs dans un médaillon. 

XIXe 

H : 44 cm 

160 

85 Centre de table en bronze argenté de style Rocaille. 

Vers 1880 

L : 44 cm 

100 

86 BACCARAT 

Service de verres : 10 verres à vin, 10 verres à eau et deux carafes.  

880 

87 VENINI  

Vase "Fazzoletto" en verre vert 

Signature à l'acide "Venini Murano Italia"  

Murano, vers 1950 

H : 23 cm. - Diam : 23 cm. 
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88 CIBOURE 

Pichet en grès émaillé à décors de jeune femme à la fontaine dans un paysage basque.  

Signé M.Moreau  

H : 18 cm. 

70 

89 Lampe à pétrole en bronze.  

Piètement tripode 

 

90 GERBINO, Vallauris   

Vase céramique patchwork 

H : 11,5 cm   

 

91 BACCARAT 

Vase en cristal côtelé.  

H : 31 cm; 

 

92 BACCARAT 

Plateau rond en cristal. 

Diam : 28 cm. 

 

93 BACCARAT, modèle Juigné 

Service en cristal taillé comprenant 93 pièces  

dont 4 carafes, 23 coupes à champagne (13,1 cm) , 22 verres à eau (18,2 cm), 10 verres à vin 
(14,5 cm), 20 verres à Porto (13 cm), 3 verres à digestif (9,7 cm), 9 verres à pieds colorés. 

(non signés) 

1600 

94 Boule presse-papier dit sulfure à pans coupés à décor milleflori. 

Clichy, XXème 

530 

95 Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008) 

Plateau en teck, signé au revers. 

L : 68 cm. 

50 

96 Paire de flambeaux en bronze doré. 

Style Louis XV 

H : 25 cm. 

50 

97 Jérôme MASSIER fils 

Garniture de cheminée en faïence à japonisant à décor d'échassiers et végétaux sur fond bleu. 

H des vases : 55 cm. 

(léger saut de matière) 

430 

98 VAL SAINT-LAMBERT 

Vase en cristal sur piédouche, décor doré de frise de personnages à l'antique. Signé sous la 
base 

H : 26,5 cm. 

 

99 SAINT LOUIS 

Saladier en cristal taillé 

H : 10 - diam : 23 cm 

90 

100 Important surtout de table en trois parties en bronze argenté et fond de miroir. 

Galerie ajourée au pourtour et pilastres. 

Style Louis XVI, fin du XIXème siècle 

108 x 46 cm 

(manque fond de glace sur la partie centrale) 

1500 

101 Cave à liqueur vitrée toutes faces. Monture en bronze doré. 

Fin du XIXème siècle.  

H : 28 - L : 29 - P : 24 cm 

(différences et manques) 

690 
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102 Surtout en porcelaine polychrome et doré, biscuit. 

Fin XIXe - début XXe 

H : 55 cm (restaurations) 

 

103 SAINT LOUIS  

Partie de service en cristal taillé modèle Cerdagne comprenant : 9 verres à eau, 7 verres à vin 
blanc, une carafe (égrenures sur le bouchon) et un broc. On y joint 3 verres à eau et 5 verres à 
vin blanc comportant légers fels ou éclats.  

150 

104 LALIQUE FRANCE 

Ermenonville 

Vase sur piédouche en cristal moulé et dépoli à décor d'épis de blé. 

H : 15 cm 

100 

105 LALIQUE FRANCE 

Coupe en cristal moulé à décor floral 

Diam : 35,5 cm (légère égrenure) 

 

106 Pichet en verre à décor de filets noirs et blancs. 

Travail italien, XXe 

H : 24 cm 

100 

107 HERMES, Paris, modèle "Toucans" 

Trois tasses, trois sous-tasses et sucrier en porcelaine polychrome. 

300 

108 BACCARAT 

Six verres à orangeade en cristal modèle Chauny 

H : 13 cm. 

70 

109 BACCARAT 

Suite de 5 verres à liqueur en cristal taillé de couleur modèle Genova 

H : 13 cm. 

 

110 Déjeuner en porcelaine bleue et dorée.  

Tampon Sèvres 1842, Château de Versailles. 

H tasse : 8,5 cm 

300 

111 BACCARAT 

Chemin de table à quatre compartiments en cristal moulé à décor de côtes de bambou torses. 

L totale : 60 cm; 

(on y joint deux éléments en plus) 

150 

112 BACCARAT - Paire de candélabres en cristal, le fût en forme de femmes vêtues à l'antique 
reposant sur une base godronnée. La partie supérieure présente deux lumières et sommée 
d'une flèche. Ornementation de pampilles. 

Non signé 

Début XXeme 

H : 61 cm. 

1000 

113 Coupe en verre opalescent.  

Style Art Déco 

Diam : 31 cm 

 

114 SARREGUEMINES - HANSI 

Partie de service de table en faïence à sujets des Annales d’après HANSI comprenant 34 pièces 
:  

21 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 1 coupe plate (Diam: 21 cm), 1 plat rond (diam : 31 cm), 
1 plat rond (diam : 33 cm), 1 plat rectangulaire (37 x 29 cm) à décors polychromes divers 
(enfants alsaciens, fruits et fleurs stylisés, cigogne). XXeme 

450 
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115 SEVRES 

Vase en cristal à décor de feuillages stylisés. 

H : 20 cm. 

XXe 

50 

116 SEVRES 

Coupe ovale en cristal à décor de colombes. 

L : 32 cm. 

XXe 

70 

117 Paire de bougeoirs en laiton doré. 

Style Louis XV, XIXeme 

H : 29 cm. 

30 

118 En partie BACCARAT, Harcourt ? 

Service de verres en cristal comprenant 11 verres à Champagnes, 12 verres à vins, 12 verres à 
eau, 12 verres à Porto et 2 carafes. 

1800 

119 Broc à orangeade, en cristal taillé, monture en métal.  

Début XXeme 

120 

120 Assiette en porcelaine à décor polychrome de coqs. 

Chine, XXe 

Diam : 23,5 cm  

10 

121 SARREGUEMINES, dans le goût de Minton. 

Partie de service en porcelaine polychrome comprenant : six tasses, sept sous-tasses, une 
théière, un pot à lait et un sucrier. On y joint trois tasses et deux sous-tasses avec légers fels ou 
égrenures. 

170 

122 GIEN - Paco RABANNE 

Service "Dorique" comprenant 8 tasses et sous-tasses, une cafetière et un sucrier en faïence. 
On y joint une tasse et quatre sous tasses accidentées 

270 

123 SAINT LOUIS 

Flacon en cristal. Bouchon en forme de béret de marin. 

H : 10 cm 

50 

124 Aiguière côtelée en porcelaine blanche et or à décor d'étoiles. 

Vienne pour la Turquie ?  XIXeme 

H : 37 cm. 

(restauration au couvercle et au col) 

50 

125 Paire de flambeaux en bronze argenté quatre lumières. 

XIXe 

H :34 cm 

 

126 LALIQUE FRANCE  

Six flûtes à champagne en cristal modèle Ange 

H : 20,5 cm. 

340 

127 LALIQUE FRANCE  

Marie-Claude 

Vase soliflore en cristal moulé et dépoli. 

H : 34 cm 

 

128 Ensemble de six verres à vin d'Alsace en cristal de couleur taillé. 

H: 16,4 cm. 

140 
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129 Jardinière - centre de table en bronze argenté. 

Style Louis XVI, vers 1900. 

L : 41 - P : 24 cm 

80 

130 CHOISY - Deux assiettes en faïence fine à fond jaune à décor de l'Hôtel des Invalides et Vue de 
la Porte Saint Denis. 

Diam : 21,3 cm. 

 

131 CHOISY - Suite de cinq assiettes en faience fine à fond jaune à décor de scènes de campagne. 

Diam : 21,3 cm. 

 

132 Service à thé-café en porcelaine polychrome à décor de paysages animées. 

Il comprend douze tasses et sous-tasses, verseuse, pot à lait, sucrier. 

Japon, milieu XXe 

(manque couvercle du sucrier) 

 

133 BACCARAT 

Série de quatre verres à orangeade en cristal gravé à décor d'oiseaux branchés. 

H : 14 cm; 

80 

134 CHRISTOFLE, modèle "Marly" 

Douze fourchettes à huitres en métal argenté. 

 

135 Lampe en faience à décor en camaieu bleu, les prises en forme d'animaux. Monture de bronze. 

XXe  

L : 59 cm  

90 

136 Saupoudreuse en faïence à décor en camaïeu bleu. 

Rouen, XVIIIe 

(petite restauration au fretel)  

H : 20 cm. 

400 

137 SUD OUEST 

Assiettes en faïence à décor de fruits sur le bassin et galon souligné de deux filets colorés. 

XVIIIe siècle. 

Diamètre : 22,7 cm. (petites égrenures, sauts d’émail) 

 

138 Plat creux en faience à décor d'un cavalier et d'un soleil.  

Espagne, moderne. 

Diam : 29 cm  

 

139 DELFT   

Assiette ronde en faïence à décor polychrome d'un chinois, de fleurs et de fruits 

XVIIIe siècle. 

Diamètre : 23 cm. (egrenures) 

 

140 Chevrette en faience à fond blanc à décor en couleur de grand feu d'un cartouche marqué au 
centre "violatum". 

XIXe 

H : 26 cm  

50 

141 Plat rond en faience à décor en plolychrome de motifs végétaux. 

Espagne, XIXe 

Diam : 33,5 cm  

90 

142 DELFT  

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu de motifs végétaux stylisés.  

XVIIIe siècle 

Diam : 22 cm (accidents et restauration) 

10 
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143 MOUSTIERS - Petite assiette à bordure en accolade en faïence à decor en camaïeu bleu de 
frises à la Berain et au centre d'une rosace.  

Fin XVII - début XVIIIeme 

Diam : 20 cm. 

110 

144 MIDI - Assiette en faience à decor de fleurs. 

XVIIIe 

 

145 DELFT  

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d'un paysage au pont et au clocher.  

XVIIIe siècle 

Diam : 22 cm (egrenures) 

 

146 Porte-huilier en faience en camaîeu bleu 

XVIIIeme 

(fel traversant) 

 

 
 


