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   1 10 serviettes de table en  damassé blanc chiffrées AB et surmontées d'une couronne 
comtale.
96 x 75cm

720

   2 6 serviettes de table en damassé blanc et rouge frise de chiens courants et monogrammées
RS en rouge. 75 x67cm

25

   3 Housse d'édredon en fil chiffré JP 119 x 141 60

   4 1 nappe carrée  en partie ajourée et brodée de bouquets de muguet. 140 x 140 cm. On y 
joint une autre nappe carrée brodée de fraises. ( 90 x 90cm)

30

   5 Nappe damassée blanc ornée de couronnes comtale. 4,70 x 2,00 m 320

   6 10 serviettes de table damassée blanc, couronne comtale et chiffre LB . 280

   7 11 serviettes en damasé blanc chiffré BA et couronne comtale. 660

   8 Nappe en damassé blanc, monogrammé  GT. Dim 410cm x 160 cm 200

   9 12 serviettes de table en damassé blanc. monogramme R.  90 x 75cm. 50

  10 12 serviettes de table damassé blanc mongrammées LD dans un cartouche. 75 x 64cm 90

  11 8 serviettes de table en fil damassé et monagrammé S. 35

  12 12 serviettes de table en coton damassé et  mongrammées . 20

  13 Une nappe (4;80 x2;5 m)  et un ensemble de serviettes dépareillées. 50

  14 12 serviettes de table en coton damassé et chiffrées D. 60

  15 Ensemble d'environ 17 serviettes de table dépareillées en coton damassé.. 45

  17 7 serviettes de table en coton damassé et chiffrées LL 20

  18 9 serviettes de table en damassé blanc et chiffrées LC 25

  19 Lot dépareillé de serviettes. 20

  20 Verseuse ou aiguière en métal argenté. Haut 24cm 80

  21 12 cuillères à moka en métal doré.
LOT N° 22 WMF, 12 porte-couteaux en métal argenté dans l'écrin.

60

  23 Un service à gigot, manche ivoire et viroles représentant des têtes de beliers. Pradier, 22 
rue Bourg l'Abbé Paris. Epoque Charles X

50

  24 12 couteaux manche en bois noirci 20

  30 Petite verseuse en cristal à pans coupés, monture en argent Minerve. Ht : 9cms. On y joint 
une salière en cristal à pans coupés avec son couvercle en argent Minerve. Dim : 9x8cms

30

  31 BACCARAT, un gobelet en cristal gravé de guirlandes de fleurs. Haut 12cm. (traces 
blanches) On y joint un gobelet en cristal taillé bleu. Haut 10cm.

10

  33 RAYNAUD LIMOGES, tasse litron en porcelaine dite "des Trois Ordres" et datée de 1989 
éditée pour le musée Adrien DUBOUCHÉ. l'originale de 1789, provient de la Manufacture de
comte d'ARTOIS.

40

  43 Deux tasses et soucoupes en porcelaine à décor de filets noirs et guirlandes d'épis violets. 
Une anse recollée. XIXème siècle.

20

  44 Trois cuillères en porcelaine blanche 15

  45 BACCARAT, une carafe à whisky  en cristal modèle Harmonie. Haut 32 cm. 
Très bon état.

290
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  46 HAVILAND & PARLON Limoges France, modèle MATIGNON, 7 grandes assiettes plates en
porcelaine à décor végétal vert et or. Diam 28cm. Modèle réalisé pour l'Hôtel Matignon 
d'après un dessin de la manufacture de Sèvres.

520

  47 Coquet Limoges France, 12 assiettes à deserts en porcelaine blanche aile gris irisé, filet 
argent et forme  dite "Samoa".Diam 21cm

100

  48 Dessous de plat rond fond miroir et monture métal argenté ou argent étranger bas titre. 
Diam : 25cms

40

  49 Paire de vases à côtes torses (1 petit éclat à la base) dans le goût de Baccarat ? Haut : 
24,5cms, diam : 13cms.

120

  55 1 bonbonnière bleue couvercle en métal Haut : 22cms (avec couvercle)
LOT N° 54 2 sujets : "cygnes" (Art Vannes succursale de Daum) Haut : 17 et 18cms au col

30

  57 Paire carafes anciennes en cristal taillé . Haut 30cm. 80

  61 Trois carafes en cristal taillé. Haut: 24cm . On y joint des bouchons 80

  62 CH.FIELD HAVILAND, Limoges France, Modèle  Claude Monet à Giverny,  service de table 
en porcelaine blanche, jaune et bleu composé de 8 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 8 
assiettes à dessert et d'une jatte

710

  64 Plateau ovale en argent monté sur quatre pieds dauphin et à décor d'une frise de feuilles 
d'Eau, XIXème siècle, Long : 29,5cm.

140

  66 GIEN , modèle "Cactus" service de table en faïence composé de 33 assiettes plates, 12 
creuses, 11 à dessert,1 soupière et 1 ravier.

280

  67 Corbeille ajourée en porcelaine rouge et dorée, frise de fleurs, frise à l'antique et portait de  
Napoléon Ier.  24cm X 17cm.

36

  68 Tasse en porcelaine montée sur pied griffe doré et décor de Cupidon. haut 10cm 15

  71 Jardinière en terre cuite émaillée  verte.Long 43cm X 22cm. Eclat. 30

  72 Christofle Paris modèle Perles, 6 couteaux à fromage en métal argenté. 80

  73 Christofle Paris, un couvert à salade modèle Perles. On y joint un grande fourchette modèle 
double filets contour.

80

  74 Christofle Paris, 12 fourchettes à dessert en métal argenté modèle Perles dans un écrin. 110

  75 LUC LANEL pour la maison CHRISTOFLE, coupe à fruits circulaire en métal argenté 
martelé reposant sur une base à piédouche surmontée de quatre sphères reliées à un 
disque supportant la coupe.
Poinçons de la maison Christofle Vers 1930 H : 10,5 - Diam : 35 cms (un enfoncement à 
une sphère)

240

  76 STIMPSON, verseuse en métal argenté 30

  77 R LALIQUE, 2 coupes à champagne en cristal modèle NIPPON. Haut 7cm Diam 10cm 50

  78 BACCARAT, vase en cristal. Haut 18cm 60

  79 6 verres à liqueur  ART DECO en cristal, modèle à côtes en parties dépolies.Haut 6cm
LOT N° 80 BACCARAT ( non signé) 6 verres à cognac en cristal. et 3 autres verres et 1 
coupe à champagne

40

  81 BACCARAT, une carafe en cristal modèle écailles et filets. Haut 30cm 70

  83 "La bergère de moutons" ou "la bergère"JardinIère en porcelaine blanche et détails dorés. 
Long 32cm Larg 18cm Haut totale 18cm. Numéroté 6948 en creux

150

  84 Suite de quatre flûtes en cristal XIX ième. 30

  85 paire de salières en verre moulé 5

  89 VIEILLARD Bordeaux, partie de service modèle Trianon composée de onze assiettes 
plates, neuf creuses,1 légumier couvert et 1 plat long. (fêle) Non signé. ( Jaunie, en l'état.)

60

  90 CHRISTOFLE, modèle Marly ménagère en métal argenté de style Louis XV composée de 
12 fourchettes, 12 cuillères, 12 couverts à entremets, 12 cuillères à crème, 12 fourchettes à 
gâteaux  12 cuillères à moka, 12 couverts à poisson , 1 pince à sucre, un couvert à salade, 
un couvert de service, une pelle à gâteaux , un couvert à poisson, 12 grands et petits 
couteaux, un manche à gigot, une louche
Coffret fourchettes à gâteaux

1 100

  91 ALFENIDE, modèle Coquille, douze couverts à poisson en métal argenté. 50

  92 MERIDEN BRITANNIA & COMPANY, légumier couvert en métal argenté gravé d'un décor 
japonisant et  cuvette en émail. Diam 28cms

30

  93 BACCARAT  une carafe à whisky en cristal taillé pointe de diamant. 80
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  94 Bernardaud Limoges, modèle Verlaine, service à café en porcelaine blanche composé de 
six tasses et sous-tasses.

50

  95 BACCARAT, 4 verres à digestif en cristal. Haut 10cm 40

  96 Moutardier trompe l'oeil en porcelaine peinte figurant un morceau de boudin. Maison Julin 
MACK à Dijon. Début XX ième.

120

  97 GALLIA  Plateau en métal argenté polylobé à 2 anses et à décor de rubans croisés, 
fleuillage et partielement ajouré. 28 x 25cm;

50

  98 Présentoir à biscuits en métal argenté et 3 verrines en cristal en formant une feuille. 28 x 
23cm

45

  99 BACCARAT, service à porto en cristal composé de 6 verres en d'une carafe. 96

 102 Service en porcelaine imitant Sèvres à décor bleu, filets dorés et couronne de fleurs 
composé de 12 de tasses et 10 sous coupes(+ 1 ebréché + 1 cassée à réparer) une théière,
1 pot à lait et 1 sucrier.

240

 103 Verre à pied en cristal rouge à décor appliqué à l'or de style rocaille et filet doré. Haut 18cm 30

 104 A. LANTERNIER&Cie Limoges France  dessin de A.Scots suite de 6 pots  à crème et son 
plateau.

110

 105 Saxe ou porcelaine de l'est, panière polylobée  en porcelaine ajourée à décor de semi de 
fleurs et de bouquets. 22 x 17 x 7cm

50

 108 Service à café en porcelaine  composé de 12 tasses et soucoupes, d'une caftière, d'un pot 
à eau et d'un sucrier. L'ensemble est polylobé, à décor de feuillage en relief et de bouquets 
peints, bords, prises et anses à l'or peigné. Très bon état, vers 1900.( 1 éclat sur une 
soucoupe)

350

 110 Serpe à glace manche en argent fourré. 40

 112 Cremier en métal argenté de forme bidon de lait  et sa louche. 20

 114 KERAMIS , paire de vases en céramique Art  Déco. 270

 115 Gien, un plat  en céramique octogonale (33 x 24cm). On y joint un ravier carré en Gien. 
(15cm) et une bonbonnière (accidente au couvercle).

70

 116 GIEN, un rafraîchissoir à verre en faience bleu blanc.Haut 10cm; diam 12cm.
LOT N° 117 Paire de bougeoir en métal argenté. Haut 20cm. ( percés)

40

 118 Un sucrier en cristal et monture en métal argenté. Haut 14cm. 50

 119 CHRISTOFLE Paris, 12 couverts à poisson en métal argenté modèle coquille. 90

 120 Cloche de table en brouze représentant une filette. Haut 11cm. 10

 121 Service à thé et  café et son plateau en métal argenté composé de 4 pièces. Très bon état. 
Plateau 56 x37cm. Orfèvre GM

100

 124 Christofle : Deux écrins avec 4 salières chacun en verre et monture en argent, haut : 4cm. 25

 125 CHRISTOFLE, Paris modèle AMERICA, dessiné par LUC LANEL en 1933, 12 couverts à 
poisson en métal argenté, modèle Art Déco à pans coupés.

185

 126 Service à asperges en faience à décor d'asperges en relief et peint de fleurs et composé de 
12 assiettes et d'un plat.

60

 130 BOULENGER, 12 petites cuilières en métal argenté, modèle Art Nouveau à décor de 
chardons.

70

 131 Un couvert à gigot en métal argenté. 20

 134 LUNEVILLE, Jardinière ou coupe montée en faience jaune à décor floral et monture en 
métal doré. LOng 34 cm, Haut 19cm

60

 135 Couvert de service à poisson et une cuillères à sauce manche argent fourré. 50

 136 BACCARAT, 2 reposes plat rond en cristal. 50

 137 ERCUIS Partie de ménagère en métal argenté modèle Louis XVI à feuilles de lauriers et 
double filet contour composée de : 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à gateau, 21 
fourchettes à entremets.

195

 138 ERCUIS, 12 grands et 12 petits couteaux modèle Louis XVI à feuilles de lauriers et double 
filet contour en métal argenté

200

 139 LONGWY, une jatte oblongue en faience émaillée à décor floral. Long 28 X 21cm. Vers 
1940

65

 142 CHRISTOFLE, Paris, ménagère en métal argenté modèle rubans croisés composée de 12 
grands couverts, 12 cuilères à café  une louche, une cuillère à ragout, un couvert à salade, 
un couteau à beurre une cuillère à sauce gras/maigre.

100
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 147 CHRISTOFLE Paris, modèle América dessiné par Luc Lanel en 1933, 12 couverts à 
entremets en métal argenté de style Art Déco à pans coupés.

210

 148 CHRISTOFLE, Ciseaux à raisin en métal argenté. 40

 149 CHRISTOFLE. Six fourchettes à huître en métal argenté modèle "Spatour" 35

 150 CHRISTOFLE. Onze grandes cuillères, quatre grandes fourchettes, deux cuillères et quatre 
fourchettes à entremets métal argenté modèle

30

 151 Grand plateau polylobé à riche décor Rocaille, gravure au centre d'une couronne comtale. 
Dim : 62x42cms

100

 152 HB& Cie terre de fer 12 assiettes creuses en faience à décor de roses sauvages, oiseau et 
papillon dans les tons de vieux rose.  On y joint Gien 12 assiettes plates en faience à décor 
de roses dans les mêmes tons et tois plats accidentés et jaunis.

100

 153 7 coupes à champagne XIX ième en cristal probablement Baccarat. 50

 154 Ensemble de 27 verres en cristal XIXième Baccarat. Haut 11,5cm. On y joint 4 verres Haut 
10cm et un flacon.

290

 157 CHRISTOFLE Paris, partie de service à thé et café en métal argenté modèle Pompadour 
composée d'une théière, d'une cafetière et d'un sucrier.  (sans plateau)

160

 163 Service de nuit en cristal taillé à décor de fleurs. On y joint une coupelle.
LOT N° 162 Suite de 10 verres à liqueur en verres irisé et doré. Haut 8cm.
LOT N° 164 5 coupelles ou rince doigts. Diam 10cm

20

 165 DAUM , suite de 8 verres à liqueur. Haut 20

 167 Paire de bougeoirs percés pour être électrifiés, en métal argenté, décor de feuilles 
d'acanthe et fût godronné. Hauteur : 27,5cms (cabossages)
LOT N° 166 Cache pot en porcelaine à décor d'un monograme et de lys. Haut 13; diam 
14cm

40

 168 Paire de bougeoirs en métal argenté, de style Louis XV. Fût balustre. Haut : 27cms 80

 170 DUCORON. Petit légumier rond en métal argenté avec prises, couronne de Marquis gravée 
sur le couvercle et la panse. Larg : 20cms Haut : 11cms

80

 171 Ecrin, en maroquin et papier gaufré rouge, intérieur velours rouge monogramme H. D. 
XIXème siècle (états d'usures) à couverts, couteaux, pince à sucre et cuillère à crème 
37x23,5cms, haut : 8,5cms

60

 172 Amusant dessous de plat en métal argenté en forme de poire 10

 174 BOULENGER. Suite de onze cuillères à café en métal argenté à décor style Louis XVI, lg : 
14cms

30

 175 Plateau de service rectangulaire en métal argent avec prises lauriers et frise de couronnes 
de fleurs en relief lg : 52,5cms larg : 32,5cms

30

 176 CHRISTOFLE. Paire de dessous de bouteille ronds en métal argenté, filets sur le d20/30. 
Diam 15,5cms. On y joint une petite coupelle Christofle, diam : 9cms

25

 178 Couvert de service en métal doré, manche en argent fourré, décor de mascarons (dans un 
écrin), lg 26,5cms

60

 179 FLEURON. Grand plateau ovale avec bords ajourés, riche décor floral gravé sur le fond. 
Long : 55, larg : 41cms, haut : 4,5cms

40

 180 Coffret à couverts en bois à trois compartiments en velours rouge (manque la plaque de 
propreté). Dim : 46x30cms. Haut : 12cms

60

 181 Suite de treize cuillères à moka en métal argenté, prise en forme de pied de cerf ou biche. 
Lg : 11cms

55

 182 Paire de salières en argent ALPACA en forme de poissons, yeux en verroterie rouge ou 
verte. Lg : 7cms. Poids : 46g

40

 184 Grande terrine en faïence en forme de lapin et motif tressé. 36x27cms (petit accident à la 
prise et au couvercle). Années 70/80

50

 185 BACCARAT, modèle Michel Ange, un vase en cristal gravé. Haut : 13cms, diam : 11cms. On
y joint un autre vase au modèle avec un éclat au col. Marque au tampon.

60

 186 aLimoges, pot couvert en porcelaine blanche à décor d'une branche de cerisier en fleurs en 
relief. Haut : 65cms (éclat au couvercle et fêle)

25

 188 Paire de pots couverts en porcelaine de Paris à décor peint vert rouge et or sur fond jaune. 
XIXème siècle. Haut :11cms (fêle sur l'un)

100

 190 BACCARAT, modèle à côtes torses : un drageoir en cristal, un flacon et un petit pichet. 
(13cms, 18cms, 9cms.)

40

 191 LALIQUE FRANCE, quatre verres du Rhin en cristal vert et jambe en cristal blanc gravé 
d'arabesques.

300
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 197 Bougeoir en porcelaine à décor floral. Haut : 20cms 15

 198 Paire de bougeoirs en bronze doré, de style Louis XVI, base en marbre rouge. Haut : 14cms
(Légèrement tordus)

30

 199 Verre à pied ou vase sur piédouche en opaline blanche à décor d'un bouquet. Haut : 16cms 15

 200 Gobelet à décor partiellement émaillé de brins de muguet. Haut : 13cms 15

 201 Deux timbales en métal doré et ornées de cabochons de couleurs. Haut : 10cms 30

 204 Ancienne Manufacture Royale, "décor à la Reine" une tasse litron et sa sous tasse en 
porcelaine à décor de fleurs, liseré bleu et en dents de loup. (décor crée en 1774 par la 
manufacture du comte d'Artois)

75

 205 Ancienne Manufacture Royale, "décor à la Reine" tasse et sous tasse en porcelaine à décor
de rose, liseré bleu et en dents de loup. (décor crée en 1774 par la manufacture du comte 
d'Artois.)

80

 206 Suite de douze porte couteaux en métal argenté à décor de torches à feu, style Louis XVI 50

 207 Suite de neuf cuillères à café métal argenté modèle violoné
LOT N° 208 Dix-sept petites cuillères à café modèle double filet contour

40

 209 Suite de douze grands et douze petits couteaux, lame inox manche métal argenté, modèle 
coquilles. Lg : 25 et 20cms

170

 212 CHRISTOFLE. Suite de six cuillères à café métal argenté modèle double filet contour 15

 213 Dix cuillères à café en métal doré 20

 214 CHRISTOFLE. Suite de onze cuillères à café à long manche en métal argenté 
monogramme HC. Lg : 16cls

20

 215 Lot de trois saupoudreuses en porcelaine blanche, on y joint une cuillère en porcelaine à 
décor de roses

20

 216 BACCARAT, photophore en cristal côtes torses. Haut : 40cms 110

 217 BACCARAT, drageoir en cristal et son assiette de présentation modèle à rainures et côtes 
plates. Haut : 22cms, diam : 15cms

72

 218 Neuf petites cuillères à café en métal argenté à décor Art Nouveau 60

 219 Une cuillère à sauce gras-maigre en métal argenté de style Louis XVI 30

 221 CHRISTOFLE. Une paire de cuillères à long manche. On en joint deux autres d'un modèle 
différents, et une cuillère à punch, le tout en métal argenté

30

 223 Six cuillères à moka métal argenté modèle double filet contour 15

 224 ROYAL Limoges, tasse litron en porcelaine à décor d'une couronne de fleurs. (Réédition de 
1986 du modèle Pastorale par le Musée des Arts Décoratifs. Haut : 8cms

40

 225 RAYNAUD Limoges, tasse en porcelaine au monogramme MM, de guirlandes de fleurs et 
de filets bleu et or. Réédition par les Musées Nationaux. Haut : 10cms

50

 226 Paire de vases Médicis en biscuit de Limoges à décor moulé de scènes antiques. Haut : 
19cms. (Un vase recollé)

30

 228 BACCARAT, moutardier en cristal, modèle Harcourt. Haut : 10cms 30

 229 Cuillère à moutarde en cristal de forme coquille. 10

 232 Porte menu en porcelaine à décor de roses et de fleurs et chiffré CL. Haut : 15cms 15

 234 BACCARAT, modèle Rohan, vase en cristal gravé. Haut : 16cms, diam : 9cms. Marque au 
tampon.

40

 235 Salière-poivrière en métal argenté de style Louis XVI avec deux verrines en cristal à décor 
émaillé doré. Lg 13cms. Ht : 13,5cms

20

 236 Lot de quatre ronds de serviettes en métal argenté dont un CHRISTOFLE à décor de cerf et
renard et un autre avec monogramme B en argent sur fond de cuir

20

 239 Lot de trois ronds de serviette en argent Minerve, un à décor floral gravé, marqué "Louise", 
autre monogramme MC et un autre à décor repoussé de bronches de lauriers avec 
monogramme MA. Poids : 60g

65

 243 SAINT LOUIS, jatte en cristal taillé. Diam : 20cms, haut : 9cms 50

 244 Ch. PILLIVUYT&CIE, Paris, 8 assiettes à bord chantourné en porcelaine blanche à décor 
d'insectes dans des cartouches, et de bouquets de roses sur le Marly et orné au centre 
d'écus sous couronne de comtale

160
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 245 Manufacture la Reine (1776-1801?) Leboeuf, Guy, Houzel rue Thiroux à Paris, assiette en 
porcelaine tendre à bord chantourné et à décor de roses et de fleurs liseré en dents de loup.
Diam : 25cms. XVIIIème siècle. Marque au tampon du A couronné. Eclat.

120

 247 BACCARAT, modèle Michel-Ange, une carafe de forme gourde en cristal gravé. Haut : 
29cms.

80

 249 SAINT LOUIS ou BACCARAT, belle jatte en cristal, modèle à godrons. Diam : 29cms. 
XIXème siècle.

70

 250 Carafe à digéstif en cristal taillé modèle pointes de diamant et bague en argent Minerve. 
Haut : 25cms. (Bouchon givré)

115


