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   1 Nappe en damassé de coton blanc chiffré L R ( 237 x150) ( on y joint une serviette) 40

   2 Nappe en coton bordé de jours et de sujets asiatiques. (220x 160 cm) 40

   3 6 torchons en lin blanc et linteau rouge. 97 x 57 cm 60

   5 6 torchons en lin blanc et linteau rouge. 97x57cm 60

   6 6 torchons en lin fin à carreaux rouge et blanc. 82x56cm 70

   7 6 torchons en lin blanc et linteau rouge. 97x57 cm 60

   8 6 torchonsen lin fin à carreaux rouge et blanc. 82x56cm 35

   9 6 torchons en lin blanc et linteau rouge. 97x57cm 65

  10 6 torchons en lin et linteau rouge. Dimentions 97 x57cm 65

  11 6 torchons à carreaux rouge et blanc. 65x64cm 60

  12 6 torchons en lin à rayures rouges et blanches. 78 x 62cm 55

  13 6 torchons en lin à rayures rouges et blanches. 78 x 62cm 45

  19 &Service de table en porcelaine de Limoges blanc et couronne de fleurs composé de 46 
assiettes plates, 15 creuses, 32 à dessert, 4 raviers, 1 saucière, 2 coupes à fruits, 1 plat 
ovale, 1 légumier (30 X 16cm), 1 soupière, 2 plats ronds creux ( 28cm), 2 plats ronds 
(30cm), 1 plat rond (31cm), 4 assiettes à gâteaux.

250

  21 Un moutardier en métal argenté et un rond de serviette argent minerve.
LOT N° 22 CHRISTOFLE Paris, Grand plateau rectangulaire à pans coupés en métal 
argenté à décor de godrons. 61 x 37cm

100

  23 Un chauffe plat en métal argenté . 30

  25 CHRISTOFLE Paris, partie de ménagère modèle" Boréal " à cannelures composée de 6 
fourchettes à entremets , 12 fourchettes à gâteaux, 6 fourchettes à dessert et 12 cuiilères à 
moka.
Etat neuf sous blister.

250

  26 B&C Limoges France, service à café en porcelaine à décor de cerisiers en fleurs et filets et 
prises argent  et composé de 11 tasses et soucoupes, d'une cafetière, d'un pot à lait, d'un 
sucrier.

50

  29 BACCARAT, ensemble  de 14 salières en cristal. 120

  30 Vase en porcelaine à décor asiatique. Haut 15

  31 BACCARAT Un drageoir en cristal à cotes torses. Haut : 17cm. On y joint un pot à confiture 
sur pied. Haut 14,5

40

  35 Dans le goût de ROBJ, un présentoir en porcelaine blanche à décor d'un cochon, rehauts 
d'or. Dim : 15x9x10cms.

100

  36 S. PASTAUD, Limoges France: service à café en porcelaine à décor rouge et or composé 
de 12 tasses et soucoupes , un pot à lait, une cafetière et un sucrier. On y joint une 
verseuse ébréchée.
LOT N° 37 S. PASTAUD, Limoges France, partie de service en porcelaine de LImoges à 
décor rouge et or et composée de assiettes plates, creuses, plats ronds, longs, saucière

150

  38 Partie de service en porcelaine anglaise représentant des chateaux anglais et composée de
4  tasses et sous-tasses, une théière, un pot à créme et  6 petites assiettes(daim 20cm), 5 
grandes (diam: 25cm), 1 plat creux. On y joint une jatte diam 23cm et un plat à gateaux 
Diam 28cm.

20

  39 Une verrière ancienne en faience blanche. Long 34cm, larg 22cm. ( sauts émail éclat) 50

  41 Ensesmble de fruits et fleurs en pierre dure. 90
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  42 Moutardier en faience  en forme de cochon portant un casque pointu prussien. Accidents. 
Epoque XXème. Vers 1914

30

  43 DELVAUX, 8 couteaux à beurre manche en bakélite vert. Long 11cm 20

  44 ROYAL HARTFORD, Service à café en porcelaine blanche et doré comoosé de 8 tasses et 
soucoupes. Diam 10cm

40

  45 LALIQUE France 10 rince-doigts en cristal. 30

  46 4 pinces à homard aux initiales LS. On y joint 2 autres sans initiales. 160

  47 Ensemble de 6 pinces à crustacés et autres casse-noix en métal argenté. 65

  48 SARREGUMINES , deux pots verseurs couverts en céramique à motifs de lambrequins 
polychromes. Haut:  14cm.

40

  51 4 cuillères en cristal. Long 17cm. On y joint 1 cuillère en cristal. Long 17cm 40

  54 VERBANO porcelaine d'Argentine, un  service à thé et café en porcelaine à décor jaune et 
noir et  composé de 1 cafetière, 1 sucrier 1 pot à lait, 12 tasses et soucoupes à thé et 12 
tasses et soucoupes à café.

40

  55 VIEILLARD , partie de servide ROUEN en faience de BORDEAUX  composée de 13 
assiettes plates (Diam 24cm) et 8 autres (diam 22,5cm). En l'état.

60

  57 CAILLARD-BAYARD, un ramasse-miettes en métal argenté modèle à rubans croisés. On y 
joint 6 porte-couteaux chien.

30

  58 HERMES, Paris, "Chiens courant & Chiens d'arrêt" : 1 assiette à pans coupés en porcelaine
. Diam 26cm "Beagle".
On y  joint  deux  asiettes à dessert "Fox à poil lisse"  et "Teckel à poil long" Diam: 22cm

130

  59 Sazerat L Service à café en porcelaine de Limoges fin XIXème composé de 5 tasses 
soucoupes à décor de guirlandes de fleurs et de rubans.

20

  60 Ménagère en métal argenté de style Charles X à décor de palmes et composée de 12 
couverts de service, 12 couverts à poisson, 12 cuillières à café,12 fourchettes à huîtres, 12 
fourchettes à gâteaux, 13 pelles à glace, un couvert à salade, une cuillère à sauce (gras, 
maigre) un couvert à gâteaux, une louche  et  11 grands couteaux.

380

  61 Un partie de service en porcelaine à décor de fleurs et de feuillage composée d'un coupe 
sur pied à bord ajouré (Haut:15  diam:22cm) , 1 compotier (Haut 15cm, Diam 22cm+ un 
compotier accidenté) et  assiettes à gateaux et une assiettes de présentation. XIX eme 
siècle.

50

  63 Assiette en porcelaine  asiatique à décor de pivoines et d'oiseau branché. Diam 23cm 420

  64 B&Cie service en porcelaine de Limoges à décor floral composé de 15 assiettes plates, 12 
creuses, 10   à dessert, d'1saladier( Diam 25,5), d'un plat creux ( 31,5cm), 1 plat rond ( 
Diam 28cm) ,1 plat  long (34 x27cm) 1  saucière.

100

  65 Service en faience à décor floral composé de 20 assiettes plates, 13  creuses, 28 à dessert,
1 plat creux  rond (Diam / 32,5cm) 1 plat rond (Diam 28cm)  2 raviers.

410

  69 CENPOR, Limoges France- Partie de service en porcelaine de Limoges à bord chantourné 
doré, composée de: 24 assiettes plates, 10 creuses,11 à dessert, 1 soupière, 1 saucière, 2 
raviers, 1 plat rond ( Diam 29,5cm) 1 plat creux (29,5cm) 1 plat long (Long 37cm)

60

  70 CHASTAGNIER& Cie, Limoges France, service de table en porcelaine blanche et frise de 
chevrons dorées et composé de 22 assiettes plates,11 creuses, 12 à dessert, 11 à pain.

120

  71 BACCARAT, service de nuit  en cristal orange et émaillé or composé d'un plateau d'une 
carafe, d'un flacon de 2 verres et d'une bombonnière.

260

  72 CHRISTOFLE, modèle SPATOURS, 6 couverts de service. 50

  73 Suite de 6 couteaux  manche imitant l'ivoire et monogrammé du chiffré SB. de chez H. 
Denizet et A.Langres. XIX ème.
LOT N° 74 Une pelle à fraises en métal argenté, une pelle à tarte en argent minerve. On y 
joint une cuillère à sauce et et une petite louche à crème.

60

  75 11 cuillères en métal argenté monogrammé.. 40

  76 Théodore HAVILAND, Limoges France plat creux à décor d'un semi de roses. Diam: 33cm 30

  79 LIMOGES FRANCE, important service de table en porcelaine à décor "aux barbeaux "à 
bord chantourné  et filets dorés composé de 52  assiettes plates, 19 assiettes creuses, 30 à
dessert, 1 soupière, 1 légumier, 3 plats ronds creux  (Diam:,29, 29, 32cm), 1  long (Long 
35cm), 1 saucière, 4 raviers, 3 coupes à fruits sur piedouche et  2 assiettes montées sur 
talon

420

  82 Pot à punch et sa cuillère. Haut: 25cm. 30

  83 BACCARAT, Grand vase en cristal. Haut: 25,5, Diam 17cm 100
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  86 Partie de service en cristal rubis composé de 5 grands verres (Haut 16cm) et 5 
moyens.(Haut 12cm)

60

  88 SEVRES ensemble de 6 verres à whisky et 5 à orangeade en cristal. 50

  89 LALIQUE, France 10 flutes à champagne en cristal. 90

  90 Daum France, 6 verres à whisky en cristal taillé. 40

  91 6 verres à porto en crisal de Paris. On y joint divers verres.
LOT N° 92 BACCARAT, 2 verres à cognac en cristal. On y joint  2 verres à digestif en cristal
de Sèvres

40

  93 Bernardaud, Deux vases en porcelaine de limoges
LOT N° 94 CERALEN Limoges France, un plat creux en porcelaine à décor de pivoines. 
Diam: 31cm
LOT N° 95 RAYNAUD, Limoges France- plat creux en porcelaine à décor de pivoines dans 
le goût asiatique. Diam: 30cm

30

  96 Grande coupe à fruits en céramique polychrome.
LOT N° 20 Une tasse en porcelaine argenté. On y joint 2 tasses en Jersey.
LOT N° 34 Partie de service de verres de forme gobelet en verre vert anis composée  d'une 
petite carafe (sans bouchon) et de 9 gobelets haut 8cm,  8 Haut: 7cm,  7 haut:  6cm. Et d'un
broc à eau (fêle).

80

  98 PUIFORCAT, modèle Saint Pétersbourg, service de table à décor de 8 assiettes peintes 
d'œufs Marly rose (1 Turquoise, 1 Rubis, 2 Corail, 4 Topaze, diam : 26,5cms) et 6 assiettes 
blanches, Marly rose (Diam : 25cms). Création exclusive de Sylvia Galienne pour 
PUIFORCAT.

260

 102 RAYNAUD & CO limoges, service à café composé de douze tasses et soucoupes. Modèle 
Vieux Chine (reproduction). Collection Damon

60

 103 COQUET, Limoges France, service à café en porcelaine composé de douze tasses et 
soucoupes, d'une cafetière, d'un crémier, d'un sucrier couvert, et d'une coupelle. Forme 
feuilles, émail Chine de grand feu. On y joint deux soucoupes.

60

 104 A. RAYNAUD et Cie, service à thé composé de six tasses et soucoupes à thé. Modèle dans
le goût du Vieux Chine.

50

 105 Six grandes tasses à café en porcelaine blanche à décor d'une frise de lierre en relief. 30

 106 La PIANA, un broc en cristal modèle à côtes plates. Haut : 22cms. 50

 109 BERNARDAUD, deux assiettes à bouillie en porcelaine à décor enfantina illustrant les 
comptines   "si tu y mets la patte et ron et ron..." et "il pleut, il pleut bergère". On y joint deux
assiettes plates au modèle "meunier tu dors" et "en passant par la Lorraine"

20

 111 POUYAT, Limoges, une assiette en porcelaine à bord chantourné doré et parsemée de 
fleurs violettes sur fond blanc. Style 1900, Art Nouveau. Diam : 22cms. Marque au tampon 
vert JP L France.

20

 112 JL Limoges (J LAVERGNE) service à café Art Déco en porcelaine blanche, fleurs et filet 
argent et composé de dix tasses, d'une cafetière , d'un sucrier et d'un pot à lait.

80

 114 SARREGUEMINES, onze tasses et soucoupes à l'imitation de Minton en faïence (divers 
décors), 2 sucriers et quatre assiettes. Ensemble en état d'usage

160

 115 Coquet Limoges France, onze tasses et sous tasses à café et un sucrier en porcelaine 
blanche en partie émaillée et à décor en relief d'une frise de perles et d'une guirlande de 
feuillages.

40

 117 POUYAT, grande verseuse en porcelaine blanche Art Nouveau. 40

 120 Coupelle en forme de coquille en porcelaine blanche et rehauts dorés. Dim : 23x22cms 35

 123 Paire de déjeuners en porcelaine blanche monogrammé A J filets dorés et bleu. 60

 126 HAVILAND France Limoges, service à gâteaux modèle Torse en porcelaine blanche, aile à 
côtes torses et bord orné d'un filet doré composé de 12 assiettes et d'une jatte ovale.

60

 127 HAVILAND Limoges suite de 11 assiettes présentant les mois du calendrier révolutionnaire 
et à l'effigie des nymphes : Vendémiaire (2), Nivôse, Ventôse, Germinal, Frimaire, Messidor,
Fructidor, Floréal, Prairial, et Pluviôse. Edition exclusive par les amis du Musée Carnavalet 
en 1989 pour le Bicentenaire de la Révolution Française.

80

 131 CHRISTOFLE 12 porte-couteaux en métal argenté modèle à boulles en croix 50

 132 12 pelles à glace en métal argenté, modèle de style Louis XVI, monogramme 70

 133 Petit Couvert de service en métal argneté ,  manche en argent fourré, modèle rocaille, long ;
20cm.
LOT N° 134 12 couteaux à fromage, lame inox, manche bakelite, dasn un écrin Christofle

20

 135 CHRISTOFLE 12 couverts de service et 12 petites cuillères et la louche en métal argenté, 
modèle style Louis XVI monogramme

111
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 136 2 passe- thé en argent. 20

 137 Carafe en cristal. Haut 28cm. On y joint 4  verres en cristal taillé dont Baccarat , un flacon, 1
pelle à tarte.

35

 138 Ensemble d'objets divers dont pied de lampe en porcelaine, vase, service à sakés et 
assiettes divers

20

 139 BACCARAT, 12 verres à champagne en cristal modèle Oenologie. Dans  un coffret. 180

 140 BACCARAT, modèle Ballon, 7 verres en cristal dans 2 boîtes à la forme.  Haut 12cm.  On y 
joint BACCARAT, 7 verres à cognac en cristal. Haut 10cm dans un coffret à la forme.

100

 142 BACCARAT, 6 goblelets  en cristal de BACCARAT, modèle Nancy. Haut 9cm 120

 143 VANNES-LE-CHATEL, 1 dessous de plat et 2 dessous de bouteilles en cristal taillé. 55

 144 SAINT-LOUIS, cendrier en cristal taillé. 70

 146 SAINT-LOUIS, Partie de service de verres en cristal modèle à larges côtes plates et 
composée de 11 grands verres, 11 moyens et 10 petits. Hauteur: 18, 14 et 13cm

160

 147 Ensemble de pinces, ustensils divers en métal argenté dont WMF. 15

 148 CHRISTOFLE, 3 cuillères à médicaments en métal argenté, modèle à la coquille. 40

 149 Ensemble de 5 piques dont 4 Christofle. 15

 150 CHRISTOFLE Paris Paire de longues  cuillères en métal argenté manche en partie torsadé. 
Long 23cm

20

 151 CHRISTOFLE,  Modèle Spatours une louche à crème en métal argenté monogrammé DS 
couronné pour Drouilhet de Sigals. On y joint 4 cuillères à entrements au même modèle.

20

 152 CHRISTOPHLE, 2 pinces à asperges en métal argenté monogrammées DS couronné pour 
Drouilhet de Sigalas.On y joint une pince.

80

 153 Paire de carafes à vin  en cristal gravé d'une frise de lauriers et filets. Hauteur 34cm. 50

 154 Christian FJERDINGSTAD (1891-1968) Maison GALLIA, pichet modèle "MELONE" en 
métal argenté. HAUT. 21cm

150

 155 Suite de 3 verres à vin du Rhin  en cristal taillé de couleur bleu,  jaune, vert. Hauteur 17cm. 25

 157 PORTIEUX, Carafe à liqueur en cristal bleu bouchon jaune et monture en métal argenté. 
Hauteur 19. On y joint une verseuse (accident à l'anse, Hauteur 15cm)

70

 158 SAINT-LOUIS, vase en cristal tailé. Hauteur 13cm Marque au tampon. 40

 159 SAINT LOUIS, vase en cristal taillé. Hauteur 12,5cm 40

 160 Seau à glacons en cristal. Hauteur 18cm, Diam 11cm 60

 161 Pot de senteur en  cristal taillé forme une pomme, la monture ajourée  en métal doré ornrée 
d'une libellule. Hauteur :13cm, Diam; 9cm

70

 162 Service de nuit en opaline savonneuse, filets or et bleu compoé d'une carafe et d'un 
gobelet.
(bouchon de la carafe recollé.) Hauteur 23cm.
LOT N° 156 Paire de boîtes en verre opalin vert  moulé représentant un choux.Diam 9,5, 
Haut 8,5cm

30

 163 SAINT LOUIS, Carafe à whisky en cristal modèle  Tommy. Marque au tampon Haut 30cm. 
On y joint une flûte à champagne en cristal modèle Tommy.

100

 164 Cristal de SEVRES  France, suite de 3 verres en cristal de couleur bleu foncé, bleu clair et 
rubis.  Hauteur 25cm

85

 165 Jules VIEILLARD Bordeaux, 10 assiettes à dessert en faience  fine serie sur "Victor HUGO".
Diam 22cm

70

 166 J. VIEILLARD& Cie, Suite de 4 assiettes en faience fine, décor à historiettes, Serie 
BERANGER: "L'éxile, le Vieux Sergent,, les deux soeurs de charité et le vieux 
Célibataire"(accidentée) l'aile quadrillé bleu et noir. Marque au Chinois "J. Vieillard & Cie 
Porcelaine D.Johnston Médaille d'or".

40

 167 J. VIEILLARD  & CIE Bordeaux, un bol à décor de guirlandes bleue. On y joint un bol à 
décor de framboisiers dans les tons de mauve. Fêles et éclats.

20

 168 Un drageoir et son plat (Diamètre 22,5 cm) en cristal à décor de guirlandes de roses. On y 
joint une cloche (Diamètre 14cm, Hauteur 9,5cm) au même modèle.

50

 169 J. VIEILLARD Bordeaux 12 assiettes en faience fine blanche et  décorées de filets rouge. 
Diamètre : 23cm. Marque au blason

50

 171 J. VIEILLARD, partie de service "MOUSTIERS" composée de 3 assiettes creuses, 3 plates 
jaunies et d'une saucière. En l'état. Epoque XIX ème

30
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 173 Service tête à tête en porcelaine à décor asiatique de cerisiers en fleurs et composé d'un 
plateau, d'une théière, d'un sucrier, d'un pot à lait et 2  tasses et 2 soucoupes (accidentées).
Porte la marque de CHANTILLY.

50

 174 Saladier ou grande jatte en faience polychrome à décor de 2 levrettes encadrant un blason 
dont la devise est  "A ma vie" 24,5cm

30

 175 VIEILLARD Bordeaux , 2 assiettes à dessert "rébu" 30

 177 Ensemble de 9  tasses et soucoupes en porcelaine de Paris à décor de larges bandeaux 
d'or, prises dorées.

70

 178 Deux théières ou verseuses en porcelaine de Paris blanche à décor d'une couronne de  
laurier dorée. Haut 23cm.
LOT N° 179 Deux  tasses montées sur pieds griffes en porcelaine de Paris blanche et filets 
dorés.

35

 180 Paire de bougeoirs en verre moulé dans le goût de BACCARAT à décor de godrons. Haut 
28cm.

60

 183 LALIQUE  France, un briquet de table en cristal modèle à tête de Lion Haut 12cm.. On y 
joint un autre sans le briquet.

60

 184 LALIQUE France, une coupelle vide-poches en cristal, modèle à tête de lion. 14cm 30

 185 Suite de trois verres en cristal taillé,  de couleur bleu. Modèle MASSENET Saint-Louis? Non
signé. Hauteur 17 cm.

30

 186 Ensemble en porcelaine  Anglaise composé d'une tasse et soucoupe ( fêle) d'un sucrier. On
y joint un pot à lait à décor d'une fontaine ainsi de 2 pichets en Jersey et 1 en grés.

15

 187 Paire de grandes carafes en cristal richement taillé. Hauteur: 40cm. 100

 188 Limoges France, grande tasse à déjeuner et soucoupe  en porcelaine blanche à décor 
d'attributs de musique et banbeaux dorés. On y joint une tasse en porcelaine de Paris

35

 193 Paire de carafes ou d'aiguières  en cristal vert et blanc à côtes légèrement torses. Hauteur: 
31cm

80

 196 SANSON, un ravier polylobé à  décor dans le goût de la Compagnie des Indes. Longueur 
31cm.

50

 197 BAYEUX,  ensemble en pièces en porcelaine polychrome, décor au Chinois  composé d'une
théière (anse accidentée), de 2 tasses (1 fêle) et 2 soucoupes et d'1 tasse à thé et 
soucoupe.

50

 199 CHRISTOFLE Paris modèle "Rubans croisés" de style Louis XVI.  Ménagère composée de 
douze couverts de service, douze petites cuillères, une cuillère à ragoût et une louche.

150

 200 GALLIA, Maison CHRISTOFLE, service à café en métal argenté à décor de guirlandes et 
composé d'une théière, d'un pot à sucre et d'un pot à lait. On y joint un grande verseuse 
(anses très abîmées).

160

 201 CHRISTOFLE, suite de 12 petits gobelets à liqueur en métal argenté gravé de papillons, de 
fleurs et d'un cartouche. Hauteur 4cm.

40

 202 WMF, ramase-miettes en métal argenté.
LOT N° 203 GALLIA, plateau rectangulaire en métal argenté à décor rocaille. Dimension: 38
x22cm; numéroté 4142

85

 204 GALLIA, deux tasses à déjeuner en métal argenté à décor rocaille. Diamètre soucoupe 
18cm, Hauteur tasse: 8cm. En létat.

50

 206 CHRISTOFLE, modèle double-filets contour, 12 couverts à poisson en métal argenté. 50

 207 CHRISTOFLE, modèle "Trianon ou Marie-Antoinette", couvert à salade en métal argenté. 30

 208 Jules PATE, Alger, 9 grands et 9 petits couteaux , manche corne. et monture métal argenté. 
On y joint un couvert à découper, un manche à gigot et un couvert à salade manche en 
corne, monture en métal argenté

50

 209 Couvert à salade manche en métal argenté et un service à découper.
LOT N° 210 CHRISTOFLE, une saupoudreuse et une pelle à fraises  modèle Japonais en 
métal doré.

50

 215 CHRSTOFLE, Paris, modèle Spatours, 4 couverts à poisson en métal argenté. Bon état. 20

 216 CHRISTOFLE, Paris, Modèle Marly, 10 cuillères à entrements en métal argenté.  On y joint  
11 fourchettes et  9 couteaux à fruits ou à dessert (lames abîmées) en métal argenté de 
style Louis XV.

85

 217 CHRISTOFLE, une serpe et une cuillère à glace en métal argenté et vermeil, modèle 
TRIANON.

60

 218 CHRISTOFLE Paris, suite de 5 coquetiers en métal argenté modèle Art Déco. 40

 219 ERCUIS 6 cuillères à entremets en métal argenté. On y joint 12 couverts en métal, 2 
louches et divers.

15
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 221 CHRISTOFLE, Paris, service à bonbons et 3 cuillères en métal argenté modèle JAPONAIS.
Une timbale Christofle D. Dussert, un passe-thé et divers.

30

 222 CHRISTOFLE, Paris, pince à asperges en métal argenté modèle MARLY   de style Louis XV 50

 224 CHRISTOFLE, Paris 8 cuillères à entremets en métal argenté 30

 225 Assiette circulaire, décor en plein japonisant, polychrome et or représentant une perruche 
sur une branche de pommier fleuri, nénuphars et pommes sur fond bleu, Signée. Diam 
24cm

140

 226 NEVERS, compotier en faience à bord perlé et godronné, camieux bleu, décor de 
végétations et d'un chinois dans une réserve. Galon fleuri sur l'aile. XIXe. Diam; 25cm. 
Eclats.

120

 229 MOUSTIERS, fabrique FERRAT, paire d'assiettes en faience à bord perlé, polychromes, 
décor d'un  bouquet fleuri. Rubans, guirlandes et filets sur l'aile. Etiquette de la collection 
Daniel Gresse. XVIIIe. Diam: 24cm

200

 234 Sud Ouest. Plat long en faience à bord chantourné, camaieux bleue t manganès, décor d'un
panier fleur. Galon et filet sur l'aile, revers à fond brun. Fin XVIIIème Long: 47 x 32cm. 
Craquelé.
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 235 Bordeaux,  Assiette en faience à bord perlé et godronné, camieu vert et manganèse, décor 
d'une levrette bondissant sur une terrasse fleurie. Touffes, tertres fleuris et filets sur l'aile. 
XVIIIème. Diam: 24cm (tachée)
Sud Ouest,8 assiettes en faience à bord chantourné, polychrome à décor d'une rocaille 
fleurie. Galin, filets et tiges ffleuires sur l'ailes. Diam 24 environ. Eclats, quelques  fêles- En 
l'état. (N° 236)
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 237 Tasse litron en porcelaine de Paris à décor vert et or. On y joint une tasse à décor d'un 
bouquet polychrome, une tasse " le Cretté de Bruxelles rue d'Arembertg 1791" à décor floral
et or et divers petites assiettes en porcelaine de Paris.
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