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   1 Grande nappe  blanche dite" d'ambassadeur". Dimension  5,40 x 2,46 170

   2 6 serviettes à thé  damassée à décor chiffré J S. On y joint 8 serviettes à thé damassées. 15

   3 8 serviettes damassés et chiffrées PR. 50

   4 Nappe rose chiffrée RB et 12 serviettes de table. 240 x150 (Tâches)
Nappe blanche chiffrée RB  et 12 serviettes . 240 x 170cm (N° 5)

105

   6 Nappe blanche damassée. petit chiffre BR. ( 265 X 200cm). Tâches. On  y joint 6 serviettes 30

   7 Lot de serviettes de table et divers. 30

   8 Ensemble de 18 serviettes damassées blanc et monogramme SD. ( 90 x 70cm) 70

   9 Ensemble de 11 serviettes damassées blanc  et monogrammées RP. ( (qques tâches) 25

  10 Ensemble de 16 serviettes  blanc et monogrammées MB. 50 x 50cm 25

  12 Lot de 6 torchons sans ourlets.(95 x 62cm)  Etat neuf 40

  13 Lot de 8 torchons rayures rouge (sans ourlets) (100 x 60). Etat neuf 40

  14 Lot de 7 torchons sans ourlets ( neufs) 100 x60 cm 40

  16 BACCARAT, modèle OENOLOGIE 4  verres à pied. ( Marque au tampon)
LOT N° 17 6 Verres à whisky en cristal , modèle à côtes.
LOT N° 18 BACCARAT,12  verres à whisky en cristal modèle Perfection. ( Marque au 
tampon)

150

  19 BACCARAT , carafe à eau en cristal. (Marque au tampon) 60

  21 HAVILAND modèle NANKIN, plat à cake en porcelaine. 40

  22 FABERGE, limoges France, 6 assiettes modèle LUXEMBOURG en porcelaine blanche. 
L'aile richement décorée de fleurs de barbeau, de frises dorées en dents de loup, de perles 
et de guirlandes et d'une couronne de laurier. Diam : 28cms

160

  23 Laure JAPY, partie de service de verres pied torse en verre vert composée de 8 verres (haut
:20cms) et 3 (haut : 19cms)

30

  25 Service à thé en porcelaine monogrammé GB dans un cartouche fleuri, guirlande de fleurs 
et filets or et composé 9 tasses et soucoupes, d'un sucrier, d'une verseuse, et d'une théière.
(prise de la théière à recoller).

65

  26 Saint-LOUIS, suite de 10 verres à orangeade en cristal à pans coupés, signés. Haut : 
13cms

130

  27 HAVILAND, Limoges grand plat à poisson avec un égoutoire en porcelaine à décor de fleurs
rose. Long 60cm, Larg 23cm

30

  28 Ensemble de 2 carafes  modèle "nid d'abeilles" Hauteur 27 et 30cm. 60

  29 Deux carafes à vin en cristal modèle côtes plates. Hauteur 32 & 29cm 50

  31 Joli flacon en cristal taillé rehaussé d'un décor à l'or de paniers fleuris, d'une  frise de 
feuillage et brins fleuris. (Bouchon rapporté) Hauteur ( sans bouchon) 24cm.

70

  32 Manufacture IITTALA  Finlande, 12 verres à cocktail en cristal (25cl).Designer Göran 
Hongell dans leur coffret d'origine.

110

  34 LALIQUE FRANCE, service de verres en cristal taillé composé de 12 verres à vin (Haut 
15,5cm), à eau ( Haut 14,5cm) et 4 flûtes à champagne. (-8)

170

  35 Deux carafes à vin en cristal modèle gravé de frises et de guirlandes. Hauteur: 31 & 29 cm 70

  36 LALIQUE France, une partie de service de verres en crisal taillé modèle grains de café, 
composée de 11 grands verres ( Haut 11cm) , 11 moyens ( Haut: 10,5cm)  et 11 petits (Haut
9,5cm). (-3)

170
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  38 Une aiguière en cristal, probablement BACCARAT. Haut : 29cms 50

  40 HT Limoges, 12 porte-couteaux en porcelaine blanche, liseré doré, représentant des chiens 
: Bouledogue ou carlin.On y joint: RAYNAUD Limoges, paire de salières en porcelaine 
blanche en forme de triton. Haut : 10cms

55

  41 Service à thé en porcelaine de Paris, modèle à pans coupés, rehaussé d'une guirlande 
dorée et de fleurs violettes et composé d'1 compotier ( fêle), 1 théière, d'1 pot à lait, 1 
sucrier  et de 6 tasses et soucoupes.

50

  42 Théière en porcelaine de Paris à décor d'une frise dorée rehaussée de bleu.. 28cm 20

  43 KERAMYS BOCH, six assiettes à dessert en faïence modèle Canton. (une avec un éclat au 
revers) Diam : 20cms
LOT N° 39 Drageoir ou bonbonnière en cristal moulé décor de pointes de diamant, volutes 
et coquilles. Haut : 20cms

35

  45 Un bougeoir en cristal moulé de BACCARAT. Haut 15cm ( On y joint un autre accidenté.) 15

  47 CRISTALLERIE DE LORRAINE, cave à champagne en forme d'oeuf en cristal taillé de 
couleur bleue. On y joint six verres, un pied est accidenté.Hauteur 55cm

230

  48 Limoges, Robert HAVILAND LE TANNEUR, Limoges- Partie de service en porcelaine de 
Limoges composée de 10 assiettes plates, 6 assiettes à gâteaux, un plat rond et 1 plat oval,
et d'un service à café composé  de 7 soucoupes et 8 tasses et un pot à lait. Vers 1930

80

  49 Jatte en cristal montée sur piédouche. Diam :20cms, haut : 11cms 30

  50 Trois  assiettes en porcelaine de Chine à  décor Imari. ( Diam 22cm) On y joint 1 paire 
d'assiettes en faience à décor Asiatique. Diam 25cm.

50

  51 BACCARAT, un drageoir. Haut : 25cms et son assiette de présentation et un compotier. 
Haut : 12cms en cristal gravé d'une frise

70

  52 BACCARAT, belle carafe en cristal. Modèle XIXème siècle. Haut : 30cms. Deux éclats à la 
base.

65

  53 Un panier en verre bleu et jaune de Portieux. On y joint un autre accidenté. 20

  54 Grand écrin pour pièces de services: couvert à salade, couvert à gigot, cuillère à sauce et 
poisson en métal argenté .

80

  56 CHRISTOFLE, Paris 12 porte-couteaux en métal argenté portant  les initiales  de la famille 
DROUILHET de SIGALS. Epoque Louis Philippe. XIX ème.

95

  58 Paire de salières avec les cuillières et métal argenté anglais et verrines bleue en forme de 
marmite. Haut 6cm.

30

  60 CHRISTOFLE, 6 porte-couteaux en métal argenté. 30

  61 CHRISTOFLE, Paris, une cuillère à sauce maigre/ gras en métal argenté modèle à double 
filets contour. On un joint 6 couverts à entrements en métal argenté modèle Double filets 
contour.

30

  62 Ménagère en métal argenté modèle à rubans croisés composée de 12 grandes fourchettes 
et 11 grandes cuillères.
LOT N° 63 CHRISTOFLE, modèle Albatros, 9 petites cuillères en métal argenté, un 
passe-thé et une pince à sucre, modèle Art Déco.

60

  65 Couvert à poisson en métal argenté composé de 12 pièces.
Paire de cuillères de service en cristal modèle à côtes torses. Long 22cm On y joint 3 autres
avec des éclats. Epoque fin  XIXème. (N° 59)

55

  66 Assiette blanche en biscuit de porcelaine partiellement émaillée, ajourée et rehaussée de 6 
cabochons à l'effigie de l'Empereur Napoléon : 3 N et 3 aigles dans des couronnes de 
laurier. Diam : 24cms. Marque JS
LOT N° 44 L. MD plat en céramique couverte polychrome représentant un profil de femme 
BIANCA CAPELLO à la manière d'un camée. Défauts de cuisson. Diam : 32cms

20

  67 CHRISTOFLE. Saucière oblongue en métal argenté sur un plateau, deux anses, décor 
gravé de feuilles de lauriers avec monogramme.

60

  68 Couvert à poisson en métal argenté dans un coffret. 20

  69 CHRISTOFLE Paris , couvert à servir le poisson en métal argenté modèle double filets 
contour.
LOT N° 64 CHRISTOFLE, Paris,  suite de 6 porte-couteaux en métal argenté.

50

  71 Douze cuillères à moka en métal doré. 25

  72 Une cuillère saupoudreuse métal argenté modèle filet contour. On joint une pince à sucre 
métal argenté désargenté et un pelle en métal argenté

10

  73 Panière à pain en métal argenté à décor de gondrons et feuilles d'acanthe. Dimension 41 
x23cm

50
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  74 CHRISTOFLE, une timbale en métal argenté initiales GD. On y joint un coquetier, une pince
et un manche à gigot et divers pièces.
WISKEMANN, un plat long en métal argenté modèle double filets contour (long 45cm), un 
légumier( diam 25cm) et un petit plateau rond. ( diam 20cm) (N° 70)

55

  76 Douze couverts de service en métal argenté, modèle double filets contour, monogramme 
CS

50

  77 Un couvert cadet en métal argenté modèle Art Déco. 10

  79 Assiette décorative en porcelaine de Limoges France à décor de roses dites "de Limoges" 
et signé Martial. Diam : 32cms

30

  80 Limoges France, Service de table en porcelaine blanche, l'aile est décorée d'un bandeau de
fleurs asiatique et d'oiseaux banchés et composé de 30 grandes assiettes plates,7 à 
gâteaux, 12  assiettes creuses, 2 légumiers, un saladier, une saucière, 2 raviers.

60

  81 Belle carafe en cristal taillé. Haut 30cm 60

  82 Saint Médard, ménagère en métal argenté modèle coquille composé de grands couverts, 
couteaux

85

  83 CHEFIELD HAVILAND Limoges, modèle Impératrice, un plat rond en porcelaine, Marly à 
décor en relief de feuillages sur blanc sur fond bleu et filets dorés. Diam : 30cms

20

  84 Saladier en porcelaine de Limoges à décor de fleurs. Peint à la main By "Cathy B". Diam : 
29cms.
LOT N° 85 Dans le goût de HANNONG, légumier couvert en porcelaine blanche prises 
gueules de lion béantes. Prise grain de café pour le couvercle. Haut : 23cms

20

  86 Ensemble dépareillé de verres à pied de divers couleurs dit verres du Rhin en cristal 
composé de 4 grands (haut : 21,5cm) et 5 petits (haut : 20cm)

100

  87 Ensemble de verres en cristal dont 5 gobelets et une carafe au modèle (Haut 9cm). On y 
joint 5 petits verres à pied (Haut: 12 cm) et 2 carafes.

20

  89 RAYNAUD LIMOGES, service à café en porcelaine , modèle Colibri composé de 10 tasses 
et soucoupes d'un pot à lait et d'un sucrier. On joint une verseuse accidentée et 2 
soucoupes.

80

  92 SAINT LOUIS,  un service à liqueur en cristal doublé rouge et côtes plates, la carafe en 
forme boule  et 8 verres. Haut (5cm). Non signé

50

  95 BACCARAT, un huillier vinaigrier en cristal  modèle à côtes torses.Hauteur 22cm ( Bouchon 
rapportés?)

40

  96 Tête à tête en porcelaine décor au barbeau composé d'un plateau (34 x 24cm) de 2 tasses 
et soucoupes, une théière (Haut: 16cm), un pot à lait et un sucrier.

80

  97 Théière (Haut 25cm) et sucrier en métal argenté, décor rocaille et monogramme. On y joint 
un sucrier  en métal argenté modèle à côtes torses;

50

  98 4 dessous de bouteilles dont une paire Ercuis. On y joint un ramasse-miettes. 30

 100 LEGRAND& Cie Limoges France, partie de service en porcelaine à décor de branches de 
cerisiers en fleurs et composée de 2 plats ronds (28 & 31cm) d'un plat creux 29cm, d'un plat
long (42cm)  et d'un légumier (éclat)

10

 102 RAYNAUD Limoges, France, paire de coupelles en porcelaine à décor de fleurs et d'une 
scène champêtre en grisaille. Diam : 14;5cms. (tout petit éclat)

20

 104 Quatre vide-poches en porcelaine de Limoges dont Bernardaud, en forme de feuille et de 
coquille. On y joint une paire de présentoirs. On y joint: COQUET Limoges France, paire de 
bougeoirs en porcelaine blanche représentant des chinois et un cendrier en porcelaine de 
Limoges à décor de papillons.

15

 105 CHABROL & POIRIER Limoges France- Service en porcelaine de Limoges blanche à bord 
chantourné, filet doré,  bandau vert, et prises dorées et composé de 16 assiettes plates, 1 
coupe à fruits montée sur piedouche (Diam: 26cm Haut 15cm) ,2 assiettes montées ( Diam 
22cm) 2 raviers,1  légumier (Diam 20cm) et 1 soupière (daim 25cm), 1  plat creux ( Diam 
29cm) 2 plats ronds (Diam 32 & 29 cm)et  2 plat longs (40 & 34cm)  et une petite saucière. 
Epoque vers 1925

80

 106 ROSENTHAL, Modèle Romance, partie de service de table en porcelaine blanche à décor 
de filets or et guirlandes de fleurs or rose et jaune composée de 22 assiettes plates (Diam 
24,5cm), 11 à dessert ( Diam 21cm),1  plat long (Diam: 35cm) et  ravier et une petite 
soupière  ( diam 18cm). Prise à recoller; Nous joingons ROSENTHAL, modèle Romance 
suite de 8 tasses et soucoupes en porcelaine blanche à décor d'une guirlande de  fleurs de 
plusieur tons d'or. On y joint 3 soucoupes.

100

 107 Limoges France, modèle Cérès  vingt-deux assiettes à bord chantourné en porcelaine 
blanche émaillée à décor en creux d'une frise de lierre sur le marly et de fruits en relief non 
émaillés au centre. Diam : 22cms

150
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 109 LIMOGES J&B FRANCE, important service à thé et café en porcelaine blanche de style 
rocaille et rehaut d'or et chiffré J G, composé de 12 tasses à thé et soucoupes, 14 à café, 
une théière, un pot à lait et un sucrier couvert. Les pièces de forme pansues à décor de 
feuilles d'eau en reliefs ainsi que les prises. Les tasses et sous tasses de forme pansues 
sont gravées en relief et en creux de feuilles d'eau. XIXème siècle

415

 110 Tasse à déjeuner en porcelaine blanche bordure et filet doré. Elle est montée sur trois pieds 
palme rehaussée de filets et frise doré

30

 111 Manufacture GERARD, DUFRAISSEIX & MOREL (1881-1890). Théière en porcelaine à 
décor d'un bouquet de fleurs à la pâte d'or et émaillé. Modèle fin XIXème siècle. Porte la 
marque CFH-GDM France

60

 112 Limoges France Service à café comprenant 5 tasses et soutasses en porcelaine blanche 
filets dorés et camées à l'Antique dans un médaillon.

50

 113 Manufacture LAFARGE Limoges France, 4 coquetiers en porcelaine, modèle "Vieux Rouen" 20

 115 HAVILAND Limoges, service de l'Impératrice Eugénie, modèle Caroline, suite de 6 tasses à 
thé en porcelaine blanche à décor de violettes. Porte la marque Haviland Limoges France 
(démarque)

140

 116 SAINT LOUIS, modèle CATON, 5 verres à Bourgogne en cristal 110

 117 GRINDLEY England, Modèle Saint-Denis, service à gâteau en faïence à décor polychrome 
appliqué de roses, plat rond et 12 assiettes

40

 118 Porcelaine de Limoges pour PUIFORCAT, suite de 6 tasses à thé, modèle Egypte, dessin 
de L. Horwitz

40

 119 Coupe à fruits ou à crème en porcelaine blanche à accolades et montée sur piédouche. 
Décor de filets et bordures dorés, prises ajourées. XIXème siècle.

70

 120 Coupe couverte en porcelaine blanche filets dorés prises feuilles de cèleri. Eclats
LOT N° 114 MARTIAL ET REDON, suite de 5 assiettes de forme carrée, à bords polylobés 
et gravés sous couverte, décor de fruits sur fond beige, et une autre au modèle de forme 
différente. (quelques accidents)

30

 121 Porcelaine de Chantilly édité par Giraud Limoges, service à café en porcelaine décor à 
l'œillets composé de 6 tasses et soucoupes.

80

 123 BIOT dans le goût : grande verseuse bleue, et suite de 6 verres à orangeade verts, le tout 
en verre bullé. On y joint 6 verres en verre vert.

30

 124 Cristallerie de Lorraine : Suite de 12 gobelets en cristal taillé, marque, Haut : 9cms 30

 125 Six flutes à champagne en verre opalescent noir, et suite de 6 grands verres à vin en verre 
vert, haut : 17cms

40

 126 Suite de 12 grand verres à pied en verre bleu, et suite de 6 verres au même modèle mais 
plus petit et bleu clair. Haut : 16,5 et 15cms.

70

 127 RAYNAUD Limoges France, un plat à cake modèle PUIFORCAT d'après un modèle 
XVIIIème siècle Chen-Yang

30

 129 F. LEGRAND &Cie Limoges France, service à café en porcelaine blanche filets or, bordure 
or gravée d'une frise de feuilles de laurier et anses dorées. Il est composé de 11 tasses et 
sous tasses d'une cafetière, d'un sucrier couvert et d'un pot à lait.

80

 131 CAZANOVE BORDEAUX FRANCE - KERMAN un moine formant bouteille ht. 29 cms 30

 132 CHRISTOFLE, 4 salières forme tonneau monture en métal argenté. On y joint 8 
porte-couteaux en cristal de BACCARAT et un couvert cadet en métal argenté Christofle.

45

 133 Ensemble de  verres bleuté à côtes vénitiennes composé de : 2 carafes (1 bouchon acc), 1 
carafe à eau ,3 coupelles dont (une accidentée), 6 flûtes à champagne, ensemble de 22 
verres divers verres et divers tailles.

70

 134 Une coupelle en cristal taillé et monture en vermeille  (diam: 23 cm) 110

 135 Dans un coffret à la forme : une carafe et 6 verres monture en argent MINERVE à décor de 
godrons  de la maison CHARLERY à Saint Jean D'angély.

140

 136 MESNARD à Bordeaux Centre de table en cristal et  métal argenté à décor  de guirlandes 
de laurier et rubans croisés diam. (Ht: 31, Diam: 9 cm.)

40

 137 Quatre verres Alsaciens( ht. 18 cm) gravés de feuilles de vigne.
Bonbonnière en verre signée  E. DEZ à décor de fleurs (sautes de peinture) ht. 10 diam. 9 
cms

30

 138 Amusante carafe à viser (en deux parties) ht.24 cm, un presse-agrumes en verre et métal et

une salière verrines bleues et monture métal argenté.
LOT N° 139 BACCARAT, partie de service de verres en cristal modèle doubles filets et 
écailles : 3 verres (ht.14 cm), 6 de (12 cm), 3 de (10 cm) et 1 coupe à champagne

95
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 140 Partie de service de verres en cristal modèle à filets : 8 verres de 14 cm, 9 de 12 cm,  12 de
10 cm, 8 coupes à champagne

100

 141 Petit bol en porcelaine de Paris à décor blanc et doré , on y joint une coupelle 10

 142 Ensemble de verres differents en partie cristal modèle à côtes plates composé de 14 verres 
ht 15 cms et  14 autres ht 12 cms

65

 143 Partie de service à thé en  porcelaine de Limoges  blanche, liseré noir et doré, 
monogrammée en lettre gothique "B" : 1 théière ht. 29 cm, un pot à lait ht. 18 cm, sucrier  
14 cm, huit tasses (1 éclat sur l'une) et onze soucoupes.

312

 144 Porte-savon et porte brosse à dents en porcelaine de Limoges à décor de fleurs. 5

 145 Partie de service de verres en cristal à décor gravé étoiles et drapés et composée de 12 
verres ht. 16 cms, 10 de 12 cms,  12 de 10 cms, 10 de 9 cms

80

 146 Limoges France,  Joseph GOSCIMSKI, 4 déjeuners à larges soucoupes à décor de 
bouquets  3 dans les tons de rose, 4 dans les bleus et 1 dans les tons de saumon, portant 
une marque "VP" en bleu et en rouge

360

 147 Pierre MARTIN 1832-1886, collection Jeanne MARTIN. Service à thé en porcelaine  à riche 
décor bleu et  bandeau doré, guirlande de fleurs : une théière, un pot à lait, un sucrier, une 
jatte felée, une tasse et sa sous coupe et une tasse. Napoléon III de style Rocaille

545

 151 Un légumier en porcelaine de Limoges à décor de glycine et de roses les prises dorées 
dans le goût asiatique( 30 x 16 cm), une autre saucière et un couvercle de légumier

70

 152 CHRISTOFLE légumier rond en métal argenté, prise fleur, travail des années 1930 / 1940. 
monogramme AS. Diam : 30cm.

55

 153 Suite de 6 couteaux à pamplemousse, métal doré ou argenté, modèle de style Louis XVI 10

 154 Jatte en cristal rehaussée d'une frise à la grecque et guirlande de feuilles peintes à l'or. 
Diam 16cm

10

 155 Trois paires de tasses à café en porcelaine dont Limoges, GÜRAL PORSELEN, THUN 
STUDIO PRAGUES

30

 156 Un surtout ou centre de table composé de 6 pièces en verre moulé dans le goût de 
BACCARAT total 89 cms L.

70

 157 BACCARAT 2 parties du centre de table modèle Bambou à côtes torses en verre moulé, on 
y joint 2 autres éléments

30

 158 Verre en cristal de Bohème blanc et jaune, gravé de fleurs dans 3  médaillons. Haut :14cm
LOT N° 159 3 verres de couleur en cristal gravé de fleurs: 1 orangé, 1  bleu et un violet. 
Hauteur: 19cm

60

 160 Une carafe taillée modèle  nid d'abeille et gravée de feuilles de vigne, rouge et blanche 
Hauteur 30cm
LOT N° 161 Une carafe en cristal gravé modèle "tourbillon"( ht. 26 cm), un gobelet XIX( ht. 
10 cm)

40

 162 Une paire de carafes en cristal à décor émaillé de fleurs de lys( ht. 28 cm) 20

 163 Une carafe en verre jaune à décor d'iris ht. 32 cms 30

 166 12 porte-couteaux en métal argenté et désargenté à décor d'animaux 30

 168 Un service à café en métal argenté modèle Art Déco à pans coupés, prises en bois : deux 
théières( ht. 14 et 10 cm), un sucrier et un pot à lait. ( couvercles des verseuses cassés). 
On y joint 2 tasses à café en métal ORBRILLE.

40

 170 CHRISTOFLE ,Deux décapsuleurs Empereur  Napoléon en métal argenté et 2 piques, 
décor de  fleurs  de lys et couronne

40

 171 Suite de 12 porte-couteaux à décor d'animaux en métal désargenté, marqué MADE IN 
FRANCE

55

 172 Presse citron en porcelaine blanche décor argent et petite cuillère en métal argenté dans 
son coffret

10

 174 Plateau ovale de service en métal argenté, montants ajourés et prises, (long : 46,5cm.) 40

 175 Plateau ovale en métal argenté guilloché, anses perles.( Long 57cm, larg 37cm) ( rayures) 45

 176 8 verres à orangeade en verre mauve et pied doré. (10cm) 40

 177 Manufacture de Sèvres, 6 tasses et soucoupes en porcelaine blanche, filet et monogramme
dorés. Marque au N couronné en rouge et lettre date 66 ou 67.

420

 178 Manufacture de Sèvres, 3 tasses et soucoupes en porcelaine blanche, double filets et 
monogramme AB dorés. Marque de Sèvres et lettres date 50, 54,55

40

 179 CHEFIELD, HAVILAND, Limoges, déjeuner en porcelaine rose pale et filet doré. 16
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 180 Remy LETANG, "chérubin", Limoges, déjeuner en porcelaine à décor d'anges. 15

 181 Service de verres ballon en cristal, pied dépoli strié, composé de 7 grands et 12 moyens, 
haut : 17 et 16cms.

30

 182 Service de verres gobelets en cristal composé de 13 grands (10cms) et 12 petits (9cms). 
Décor gravé de gerbes ou stries de divers taille.

60

 183 RAYNAUD Limoges France, cache pot en porcelaine à décor de fleurs. Haut : 23,5cms, 
diam : 23,5cms

70

 184 Limoges France, paire de terrines en porcelaine blanche. Modèle à pans coupés, prises 
têtes de cochon, et fleur.

60

 187 Coupe en cristal à côtes vénitiennes et bord à l'or peigné. Diam : 24cms. (dans le goût de 
Daum)

40

 189 Union limousine, vase en porcelaine blanche et semis de fleurs de lys dorés. Haut : 28cms. 50

 190 Made in Italie Girandole en porcelaine à fleurs en barbotines. (petits accidents). Haut : 
42cms

60

 191 RAYNAUD Cache-pot en porcelaine à décor floral, 17x17cms. 50

 192 B &C Limoges France, service à thé en porcelaine blanche et bandes argent, modèle ART 
DECO à pans coupés et composé de 6 tasses et soucoupes, d'une théière, d'un pot à lait et
d'un sucrier.

65

 193 Coquet, terrine en porcelaine bleutée, prises tête de lapin. 30

 194 Vase en porcelaine à décor de roses Limoges France. Haut : 28cms 15

 195 POUYAT, 17 assiettes à dessert à bord chantourné en porcelaine blanche, décor de fleurs 
parsemées et bordure à l'or peigné. Diam : 22cms. Marque en vert JP/L France. Début 
XXème siècle.

60

 197 Philippe DESHOULIERES Limoges France, 8 assiettes de présentation en porcelaine, l'aile 
décorée d'après les fresques néo-classique de Guiseppe BORSATO. (Diam : 28cms).

180

 198 MEISSEN, 6 tasses et soucoupes à café en porcelaine bleu et blanc. 170

 200 MEISSEN, 6 tasses et soucoupes à thé en porcelaine bleu et blanc. 240

 201 MEISSEN, plateau à gâteau rectangulaire. Dim : 29x15cms. 75

 202 AD Limoges Marc Gritel 18. Le GIARC plat rond en porcelaine blanche à décor de fruits sur 
le marli. Diam : 34cms

30

 204 RAYNAUD Limoges, France, modèle "Verdures" à décor de lierre parsemé et bandes 
dorées. Décor de Christian Tortu, Haut : 26cms (défaut de cuisson)

30

 205 Ancienne Manufacture royale, Limoges, grande jatte sur pied (fêle), d'après un modèle créé 
par Sèvres en 1848 pour Napoléon III au Chateau de Compiègne "décor Au Lierre" Haut : 
13,5cms.

20

 206 MEISSEN, suite de 3 flacons, tabatières en porcelaine bleu et blanc, 1 rose et blanc. Haut : 
10cms. On y joint un sucrier et une petite salière en forme de feuille

90

 207 ROYAL CHAPUS Limoges et Raynaud, service de table en porcelaine de la collection 
Persane, Isphahan à décor d'arabesques et de volutes vertes et composé de grandes 
assiettes, assiettes à dessert et assiettes creuses.

180

 210 Chocolatière en porcelaine à riche décor floral de style Louis XV, Haut : 22cms. 200

 213 Suite de six assiettes à dessert en porcelaine, Marly rose, filets dorés et bouquets de fleurs 
au centre. Diam : 21,5cms

40

 214 Un lot en céramique : une coupe  ajourée en Moustier, une assiette en porcelaine 
BERNARDAU Limoges, une boite en porcelaine de Limoges blanche et or , deux animaux 
en verre soufflé

25

 216 DAUM FRANCE modèle SORCY,  service de six verres en cristal (haut 9cm) et une 
verseuse (ht 19)

80

 217 60DAUM FRANCE modèle SORCY,  service de huit verres à liqueur en cristal  et sa carafe. 
ut 28cm et 6cm)

60

 218 DAUM FRANCE modèle SORCY, un vase en cristal.  ht 14 40


