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   2 8 torchons basque  en lin et un métrage. (environ 3m) 37

   6 Quinze serviettes de table damassées et chiffrées B. (84 x75cm)
On y joint 4 serviettes de table damassées rouge et chiffrées
On y joint 6 serviettes roses.

50

   7 Ensemble de 11 serviettes de table damassées et chiffrées GD. 80 x 70cm (piquées) 20

   8 Lot de 10 serviettes damassés. chiffrées CA. 15

   9 Nappe basque bleue à décor floral blanc et 12 serviettes.
(Tâches) 280 x 140cm

50

  11 2 Nappes à thé carré  en coton blanc  et broderies anglaises chiffrée MP.  ( 90 X 90cm)  et 
une 100 x 100 cm.  (Tâches)

20

  12 Ensemble de neuf serviettes en damassé blanc et chiffrées GG. 35

  13 Ensemble de six serviettes en damassé blanc et chiffre brodé rouge FD. 50

  15 Ensemble de  neuf serviettes en damassé brodé du chiffre RD sous couronne. 100

  22 Paire de grandes tasses à café avec soucoupe, porcelaine de Limoges, à frise dorée de 
feuillages

20

  23 Remy LETANG, "chérubin", Limoges, suite de 8 assiettes en porcelaine à décor d'anges. 
Diam : 21cms

20

  25 HAVILAND, Limoges France, plateau ou plat à gâteau, modèle "Habit vert" de Marie Pierre 
Boitard. Diam : 31cms

30

  26 LALIQUE "Muguet" légumier en porcelaine blanche à décor de muguet, rehaussé en bleu 
pour la jatte, Limoges, Diam : 30cms

45

  28 Ancienne Manufacture Royale, Limoges, Soupière de présentation sur son plat, en 
porcelaine à décor floral, de style Louis XV, Long : 20cms, haut : 26cms.

40

  29 RAYNAUD, Limoges France, un cache pot en porcelaine à décor de fleurs dans le goût de 
l'Asie. Dim : 23x23cms

30

  32 THARAUD Pour Cristal de Sèvres, 4 bols à bouillon et soucoupes en porcelaine à décor de 
fleurs de lys et filet bleue.

30

  33 BACCARAT, 7 verres à liqueur en cristal gravé modèle MICHEL ANGE. (une mini 
ébréchure)

60

  34 ELITE Limoges France, une assiette à huitres en porcelaine gravée sous émail dans les 
tons blanc, rose et or poudré. vers 1920
+lot 35*********ROYAL LIMOGES France, paire de tasses et soucoupes de forme corole en 
porcelaine jaune et filets dorés. (N° 35)

40

  36 RAYNAUD Limoges France, 4 bols à bouillon et soucoupes en porcelaine, modèle "SI 
KIANG" bord à décor de vannerie et rehauts de d'oiseaux branchés et personnages.

40

  37 RAYNAUD Limoges France, un légumier à bord chantourné, forme de style XVIIIème siècle,
en porcelaine de Limoges à décor de fleurs camélia vert prises feuilles de cèleri et rose.

40

  38 Ensemble important de 25 salières ou mini saucières en porcelaine blanche, en forme 
d'escargots, marque Limoges, long : 8 et 5,5cms.

15

  39 JAMMET SEIGNOLLES, modèle SWING, suite de 4 tasses à thé et soucoupe en porcelaine
polychrome, signées

20

  40 CHASTAGNER and Co, Limoges, Paire de glacières en porcelaine blanche liseré or, en 
trois parties, prise Rocaille. Haut : 24cms

120

  41 Six grands verres de dégustation à décor gravé de raisin, haut : 20cms. 20

  43 Partie de service à gâteau en porcelaine polylobée, en partie plique à jour et à décor central 
d'une vignette de fleurs et papillons et composé d'un présentoir à gâteaux et de 6 assiettes. 
Diam : 23cms. Probablement Pouyat mais non signée. Vers 1900 dans le goût de l'Asie.

70
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  44 11 verres à pied en cristal. 16,5cms On y joint 6 verres hauteur 15cm 50

  45 Service à café en porcelaine de Paris composé de 12 tasses et soucoupes. Blanc et décor 
à l'or peigné. XIXème siècle.

40

  46 HAVILAND, modèle Torse, 12 tasses et soucoupes en porcelaine blanche à côtes torses et 
bord doré.

60

  47 HAVILAND et T&V Limoges France, 9 tasses et 10 soucoupe en porcelaine à décor de filets
dorés et sous filet rose framboise.

30

  48 Plat à foie gras en porcelaine prise Canard et beurrier en porcelaine bleu nuit, prise Canard 
dorée, Limoges, long plat : 32,3cms

20

  49 Une bonbonnière en cristal. Haut : 15cms 30

  51 DRESDES, paire de vide-poches en porcelaine de forme violonée à motif de vannerie et 
filet doré et semis de fleurs polychromes. Dim : 18x15cm

30

  52 BACCARAT belle coupe en cristal Diam : 26cms modèle diamants pierreries. 80

  54 THARAUD Limoges France modèle Prince de Galles, partie de service en porcelaine, l'aile 
en or jaune et or gris. Poli à l'agate composé de 7 assiettes. Diam : 25cms

240

  55 RAYNAUD, assiette en porcelaine blanche, aile à l'or gravé d'un décor oriental et orné du 
blason de l'Arabie Saoudite : "deux sabres d'argent emmanchés d'or en sautoir soutenant 
un palmier de couleur sinople". Diam : 26cms

40

  57 JL COQUET Limoges France, 7 assiettes de présentation en porcelaine blanche, large marli
argenté. "Modèle Antares". Diam : 30,5cms (peint main.)

60

  58 SARREGUEMINNES, une théière en porcelaine modèle à côtes torses à décor de semis de
fleurs et bouquets.

30

  63 Tulipière ou oignonière carré en porcelaine blanche, haut : 27cms 30

  64 RAYNAUD, Limoges, saucière ou petit légumier ou drageoir, sur son assiette de 
présentation, en porcelaine blanche modèle Directoire, haut : 19cms (égrenure)

30

  65 SELTMANN, WEIDEN, BAVIERE, suites de trois déjeuner, modèles China Blau. 60

  66 LUCIEN MICHELAUD Limoges (France), paire de tasses à déjeuner en porcelaine à décor 
d'épis de blés et filet doré

20

  67 A. LANTERNIER & CO, paire de tasses à déjeuner en porcelaine à décor 40

  69 BACCARAT (attribué à), carafe en cristal avec son bouchon, haut : 28cms 50

  71 6 Flûtes à champagnes en cristal panse unie haut : 20cms
Ensemble de flutes à champagne en cristal dépareillées : 
8 à pan coupées, 
6 unies, (3 petites égrenures ) haut max : 18,5cmsLOT ***** (N° 70)

70

  72 HAVILAND Limoges, service "corolle" en porcelaine à décor floral bleu, composé de 11 
grandes assiettes de diam 11,5cms et de 11 assiettes à dessert de diam 21,5cms

90

  72 B Assiette montée en métal argenté à décor de style Louis XVI feuilles de laurier. Bords 
polylobés. Diam :25cms

15

  73 Théodore HAVILAND Limoges, 7 assiettes à soupes en porcelaine de Limoges à décor de 
couronnes de roses (3 égrenures) diam : 24cms

30

  74 Deux carafes en verre dont une prise fleur de lys haut : 38, 40cms 20

  75 Limoges: glacière porcelaine blanche à décor de pampre de vignes, marqué Chateau 
Palmer, Margaux, décor de Géraldine DESHAUNONT. Haut : 25cms

30

  77 MEISENTHAL cloche à fromage ou à beurre haut : 17cms diam : 20cms 30

  80 BACCARAT dessous de plat carré modèle à cotes torses coté : 21cms 60

  80 B Cinq coupes en cristal de Sèvres. 30

  81 BACCARAT cloche à fromage ou beurrier en cristal modèle diamant pierreries. Haut : 
20cms, diam : 22cms

80

  81 B Service d' assiettes en verre artisanal violet composé de : 9  plates (environ 25cm), 
6 petites ( 18cm environ) et 10 x petites (15 cm environ) et deux grands pats ronds.
On y joint un ensemble de verres hauteur 2 X 13cm, 9 X 10 cm et 10 X 9 cm.

30

  81 T Deux grands plats en verre. 20

  82 5 porte-couteaux en cristal. 
On y joint 2 porte-couteaux différents

10

  83 Jardinière en forme de panier en cristal taillé, avec une monture en métal argenté, décor de 
grappes et fleurs de lys, Art nouveau 1900, Travail de l'Est (désargenté) Haut : 20cms.

40
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  84 Royal Limoges France, suite de 12 grandes et 6 assiettes creuses en porcelaine à bords 
dorés, et décor en bleu de fleur dans le goût Art Nouveau 1900 (Diam : 22 et 25cms)

100

  85 Suite de 12 assiettes à dessert en porcelaine à liseré noir et vert, monogramme G ou J.E, 
XIXème siècle, diam : 21cms

40

  87 Suite de 17 assiettes en porcelaine à bords polylobés à décor de semi de fleurs sur le marli 
et au centre une fleur différente pour chaque assiette, XIXème siècle, diam : 20,5cms (doré 
usé)

110

  89 Suite de 8 verres en cristal, pied balustre.
On y joint 3 autres verres d'un modèle différent, XIXème siècle, haut : max 14cms

40

  92 RAYNAUD, modèle Tropic, suite de 6 assiettes de présentation en porcelaine blanche liseré
rose, monogramme au centre KD, diam : 28cms

40

  94 BERNARDAUD, modèle Grand Versailles : théière, cafetière, sucrier, pot à lait en porcelaine
polychrome, haut : max 21cms

40

  95 Suite de 10 et 2 assiettes en faïence à dessert, modèle Canton et Mandarin, maison 
BOSCH, Kéramis

30

  96 Ch. FIELD HAVILAND, modèle pyramide plat octogonale, long : 35 cm 20

  97 Ch. FIELD HAVILAND, édité par Robert HAVILAND service de noël à décor de houx nœud 
et étoile composés d'une suite de 12 grandes assiettes (diam : 26cms) et un plat à cake, 
long : 38cms

30

 101 Paul PENICAUD Limoges, suite de 8 tasses et sous tasses en porcelaine bleu de four et 
bord "incrustation dorée à l'or fin polie à l'agate"

60

 103 Limoges : plateau en porcelaine blanche à décor de pampre de vignes, marqué Château 
Pavie, Saint-Emilion, décor de Géraldine DESHAUMONT. 1995, haut: 25 cm

20

 104 Saint Louis ou Baccarat (non signées) Paire de carafes en cristal à pans coupés, et frise de 
lauriers, avec leur bouchon, haut :

60

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

40

 106 CH. FIELD HAVILAND, Les Roses de Tuscia par Nall, Paire de déjeuner en porcelaine marli
rouge bordeaux à coulées dorées, décor d'un bourgeon dans le fond, avec soucoupes

50

 107 TIFFANY "Chrysanthemum", Suite de 6 grandes et 6 petites assiettes rondes en porcelaine 
de Limoges à décor sur le marli, Diam : 22 et 27,5cm

70

 108 RAYNAUD Cache pot en porcelaine à décor floral, 17 x 17cm. 60

 110 Glacière en porcelaine blanche, en trois parties, prise Rocaille. Limoges. haut : 24cm 60

 113 Modèle de BACCARAT, Boîte à bonbons en cristal, modèle à pans coupés. Diam 13cm 30

 114 2 carafes à vin en cristal gravé, une réo végétal (haut 33 cm) et autre réo ruban (haut 27 
cm)

20

 115 Carafe à liqueur réhauts d'or (haut 20 cm) XIXème 30

 116 Un bougeoir en cristal moulé baccarat (haut 22 cm), un pichet en portieux en verrerie jaune 
et bleu (haut 15 cm), une tasse en verre à décor de fleurs de lys

20

 118 CHRISTOFLE, petite théière en métal argenté et pot à lait et une cuillère à crème. On y joint
un ravier en faïence Sud-ouest.

10

 119 Imperial porcelain Saint Petersbourg, 1 service à thé en porcelaine russe moderne à décor 
bleu et or composé d'une théière, d'un pot à lait et de 4 tasses et soucoupes.

130

 120 CHRISTOFLE, Paris, un chauffe-plat en métal argenté. Diam 25cm 40

 121 Suite de 6 rafraichissoirs à verres  en cristal modèle  à côtes plates. Baccarat (non 
marquée)

100

 124 Limoges France, suite de 6 salières en porcelaine 20

 125 Paire de salerons en cristal de forme hexagonale. 
On y joint une paire de salerons en cristal et une paire en porcelaine. 
*******Ensemble de verres en cristal dont 12 verres à vin, 1 à eau, 8 moyens et 7 petits 
modèle pied balustre. 
On y joint 12 verres à vin d'un modèle très similaire. XIXème siècle.*******LOT  (N° 126)

60

 127 13 flûtes à champagne en verre. 
On y joint vase ou présentoir à fruits de modèle similaire. Haut : 27cms XIXème siècle.

50

 128 R. LALIQUE chandelier "SAINT-GALL" modèle créé  le 5 Septembre 1934 en verre 
moulé-pressé réalisé en 2 parties s'emboîtant . Ø 14,2 haut 4,5cm, bobèche diam 9cm.  
Modèle non suivi après 1947. 
Page 609 catalogue raisonné Félix Marcilhac.

200

 130 Un décanteur et une soupière en Sarreguemines. 10
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 131 SAINT LOUIS service de verres en cristal taillé, modèle à pointe de diamant et composé : 
12 grands verres (haut 18 cm) estampillés de SAINT LOUIS (cartons et emballages 
d'origine), 
12 verres moyens (haut 16 cm), 
4 rince doigts
Une carafe à eau (haut 20 cm)

480

 132 CHRISTOFLE, plat rond en métal argenté. Diamètre: 30cm 
On y joint Miroir de table biseauté et cadre laiton doré. Dimensions: 17 x 12cm et un 
dessous de table en métal argenté ajouré.

30

 133 VIEILLARD, Bordeaux service de table en faïence 9 creuses, 22 assiettes plates, un plat 
ovale. 
On y joint un ensemble de pièces en l'état.

190

 135 MINTON, une tasse à café en porcelaine anglaise. 25

 136 COALPORT, service à café en porcelaine anglaise composé de 6 tasses et soucoupes. 20

 137 VAL SAINT LAMBERT, paire de salières en cristal et 2 cuillères.
*********LOT N° 138 CHRISTOFLE, Pince à sucre en métal argenté. 
On y joint un couvert cadet en métal argenté gravé d'une scène Enfantina "Hansel et Gretel 
et le petit chaperon rouge"

20

 139 Vieillard, Bordeaux, grand broc à eau modèle Neptune. 50

 140 Un couvert à salade monture en métal argenté, modèle Art Déco. 20

 141 CHRISTOFLE, 11 cuillères à café en métal argenté.
CHRISTOFLE, une pelle à tarte en métal argenté modèle à rubans croisés. 
On y joint COMBAULT, coupe sur pied en métal argenté. Hauteur : 11cm, Ø : 17cm. 
On y joint 1 louche à punch en métal argenté, 1 coquetier et 2 coupelles. (Ø : 
14,5cms)******** (N° 142)

30

 143 CHRISTOFLE & Cie, 12 couverts à entremets en métal argenté. Très bon état. Dans 
coffrets.

120

 144 ERCUIS, 12 fourchettes à escargots en métal argenté. 30

 145 Un drageoir en cristal avec son plat. Modèle à côtes plates. BACCARAT? Hauteur: 25cm 40

 146 Deux verseuses en cristal de Venise, décor floral gravé XIXème siècle. Haut : 27cm et 
14cm.

60

 147 Chandelier à 3 bras de lumières en M2TAL  à décor de rinceaux, feuilles d'acanthe et nœud 
Louis XVI. Hauteur 34cm

50

 148 Ch. FIELD HAVILAND Limoges France Modèle ROMANCE, 12 assiettes en porcelaine 
blanche à décor de semi de roses sur l'aile, dorures en dents de loup, filets dorés et sous 
filet bleu. Diam : 26cms

60

 150 Une paire de bougeoirs en métal argenté ( ht. 18 cm) 30

 151 PUIFORCAT, Limoges France, "Le Verger" 6 assiettes à dessert complétant le modèle "le 
Jardin."

30

 152 BACCARAT, paire de carafes en cristal. Hauteur : 31 et 30cm. 80

 155 Petite carafe en verre pressé-moulé et marqué en relief "St Emillion". Hauteur : 24cm. 10

 157 Service de verres en cristal composé de 10 verres à eau, 11 à vin, 10 à vin blanc, 11 à 
digestif et 9 coupes à champagne.

60

 165 12 couverts à poisson et un couvert de service modèle double filets contour en métal 
argenté. 
On y joint au modèle 6 cuillères à soupe CHRISTOFLE, 12 fourchettes à gâteaux, 2 louches
et 2 cuillères à ragoût.

140

 166 5 verres ou pots à confiture anciens. Hauteur max; 12,5cm 20

 167 Une carafe à liqueur ou flacon en cristal run de bohème MOSER 15

 168 CHRISTOFLE Paris, modèle America, dessiné par Luc Lanel, partie de ménagère en métal 
argenté composée de 12 fourchettes et 12 cuillères à entremets et 12 couverts à poisson.

250

 169 2 assiettes à bord dentellé en faience polychrome (Toulouse ?) à décor au  Chinois. Diam : 
24cm environ. 
On y joint un plat ovale à contours à décor d'échassier en camieu jaune un faïence dans le 
goût de  Moustiers. (35 x26cm)  XVIIIième?

125

 169 B Un grand plateau en métal argenté anglais, bord godronné,( L. 44 cm, l. 33 cm) 20

 172 CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté modèle ART DECO vers 1930, composée de 12
couverts de service et 11 petites cuillères. 
On y joint une pince à sucre

90
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 173 6 porte-couteaux en métal argenté décor marin de coquilles, crabes et poissons. 10

 174 BAYEUX, pot à lait en porcelaine polychrome à décor de Chinois Fêle. Hauteur : 12cm 40

 177 Plat à gâteau modèle Cérès en porcelaine crème et motifs de fruits (pommes, groseilles et 
cerises) en biscuit blanc mat. Réédition du modèle de JP Pouyat exposé à l'exposition 
universelle de Paris 1855 sur les dessins de Comoléra. Diam : 33,5cms

50

 178 RAYNAUD Limoges France, une cafetière et un sucrier en porcelaine de Limoges blanche 
et frise doré à l'antique et prises dorées. 
On y joint : AREOR Limoges France- une cafetière, un pot à lait et un sucrier en porcelaine 
de Limoges blanche et dorure à l'or et motifs. 
On y joint 8 soucoupes.

20

 180 Saucière en porcelaine de Limoges à décor floral prises bambou 26cms 20

 181 B LANCEL, un rafraichissoir et 4 dessous de bouteille. Année 80
Ménagère vintage vers 1970 manche en bambou composée de 193 pièces
- 11 grandes fourchettes, 11 cuillères à soupe, 12 grands couteaux,
 - 11 couteaux moyens, 9 fourchettes et 8 cuillères à entremets, 
-  11 couteaux et 12 fourchettes à fruits.
- 12 couverts à poissons + 6 couverts à poissons (légèrement différents) et 1 couvert à 
servir le poisson,
- 12 cuillères à moka, 12 cuillères à cocktail
- 12 piques à bigorneaux, et 6 à brochettes, 6 fourchettes à fondue
- 2 couteaux à beurre, 
1 couvert à salade, 1 grande et 1 petite louche, 1 pelle à tarte, 1 couteau à pain, 1 couteau 
à dents, 1 grand et un petit couteau à fromage, 1 couteau à pamplemousse, 1 pince à 
glaçon et 1 décapsuleur et un service à entremets 6 pièces. ******(N° 182)

1 150

 185 Ensemble de 15 porte-menus en porcelaine à décor de chinois à l'éventail, (7 chinois et 8 
chinoises).

110

 186 SARREGUEMINES, 14 porte-menus en céramique à décor de coquille et de corail. 900

 188 Une bonbonnière en cristal de bohème modèle à pointe de diamant et fleurs dans des 
médaillons. Hauteur 21cm.

20

 190 Le Tallec Paris, Bonbonnière ou drageoir en porcelaine à fond vert et décor d'architecture 
dorée. Hauteur 23cm Diam drageoir 15cm.
Porcelaine de Paris: une verseuse, un pot à eau, un sucrier en porcelaine blanche et 
feuillage doré. On y joint 6 tasses et 15 soucoupes d'un modèle différent et  un pot à 
pharmacie "ONG CITRIN"******** (N° 189)

60

 191 BACCARAT, service de nuit en cristal modèle à pointes de diamant composé d'un plateau 
rond (diam 28cm) d'un drageoir, de deux carafes ( Hauteur: 20 cm et 14cm) et de  deux 
verres. Manque un bouchon de carafe.

120

 192 Beurrier en métal argenté anglais en forme de coquille Saint-Jacques 20

 193 Gallia production Christofle, une timbale et un rond de serviette en métal argenté dans un 
coffret.

20

 196 12 couteaux à fromage manche corne. 31

 197 BACCARAT,( non signé) partie de service en cristal composée de 3 verres (hauteur 15,5cm)
8  (12,5cm) et 3 coupes à champagne.

50

 199 CHRISTOFLE, Paris, modèle Spatours 12 couverts de service en métal argenté dans un 
coffret. Bon état. 
On y joint 10 cuillères à café au modèle

60

 203 CHRISTOFLE, Paris, 8 fourchettes à gâteau en métal argenté modèle américa 70

 205 1 tasse et sous tasse en porcelaine avec liseré doré avec verseur lait, 1 sucrier 1 théière + 
12 assiettes à gâteaux.

Partie de service à thé composée de 2 tasses et soucoupes en porcelaine de Paris XIXème 
à décor de  doré d'un sucrier et d'un petit pot à lait.*** (N° 206)

60

 207 Une paire de vases porcelaine à décor de scènes galantes, prises boucs, base métal doré. 
Epoque XIXème, Napoléon III. Hauteur : 20cm. Accidents

100

 208 CREIL& Montereau, 11 assiettes en faïence à décor blanc bleu de fleurs. Diam 21,5cm 30

 209 D Johnston, Vieillard &Cie un  pichet en faïence de Bordeaux à décor de volubilis.( Eclats) 
On y joint 4 assiettes creuses en faïence de Sarreguemines modèle Moustiers et une carafe
en cristal blanchi.

30

 211 10 tasses et 12 sous tasses en porcelaine anglaise. 100

 213 7 assiettes à en porcelaine de Chine ou Japon à décor Imari. Diamètre 22cm  ( Fêles et 
cheveux )

320
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 214 Asie, (Chine ou Japon), suite de 4 assiettes en porcelaine à décor Imari de fleurs. 
On y joint un plat en porcelaine Imari (Ø : 27,5cm), une assiette à décor de bambous et d'un
pont et une assiette à décor floral. (fêles)

300

 215 Compagnie des Indes, 2 tasses en porcelaine avec armoiries d'alliance sous couronne 
comtale. 
On y joint une assiette en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor floral avec un 
défaut de cuisson.

260

 216 BACCARAT ?, deux flacons en cristal à pans coupés Harcourt ? (Hauteur 20cm. 
On y joint deux salières poivrières en cristal (une cassée), un moutardier (accident 
intérieur)) et deux salerons. Pièces non signées.

50

 218 Plat carré en porcelaine de Limoges à décor d'une jeune fille et signée de Jeanne 
BOURGAILH..

35

 219 9 flûtes à champagne en cristal. 50

 220 Corbeille en faïence, long : 34cms larg. : 24cms 20

 222 Pouyat, un pot à lait décor et prise japonisant modèle Mercédès. 10

 223 ASIE, deux assiettes en porcelaine de Canton à décor de scènes d'intérieur. (Ø : 24,5cms et
20cms). On y joint un bol et soucoupe en Compagnie de indes. (Fêle)

80

 224 VIEILLARD Bordeaux, Modèle Nella 1 assiette plate et deux assiettes à dessert. 80

 226 HB& Cie France, Service égoïste en porcelaine de Limoges à décor floral et composé d'une
tasse mignonette, d'une verseuse et d'un plateau.

60

 227 Veuve Clicquot,  sac isotherme avec 2 flûtes et pouvant contenir une bouteille de 
champagne.

40

 228 Assiette décorative en faience à décor naturaliste et d'un homard en haut relief.
Diam: 30cm. Portugal XX ième.

30

 229 Assiette décorative en faience à décor naturaliste et d'une langoustine en haut relief.
 Diam: 30cm. Portugal XX ième.

30

 230 Assiette décorative en faience à décor naturaliste et d'un crabe en haut relief.
Diam: 30cm. Portugal XX ième.

50

 231 Assiette décorative en faience à décor naturaliste et d'une langoustine en haut relief.
Diam: 30cm. Portugal XX ième.

40


