
Liste des résultats de vente 02/02/2022

ARTS DE LA TABLE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 Nappe carré blanche pique à jour 134 X 134 et 11 serviettes. 30

   5 Une nappe en damassé blanc et 11 serviettes monograme MA (236 x176cm) 80

   6 Très grande nappe en damas à damier. 400 X 160cm 100

   8 Nappe blanche en damassé à motifs de croix carré. 280 x 170cm ( un accroc) 50

   9 Nappe en damassé blanc à motifs d'étoiles. 260 x 192cm. Accroc 60

  10 6 serviettes en damassé blanc, beau monogramme ED. 35

  11 6 serviettes en damassé blanc, beau mongramme LH. 60

  12 6 serviettes en damssé blanc,  beau monogramme MP 40

  13 6 serviettes en damassé blanc, beau monogramme MA 60

  14 Lot de serviettes 1930 6 à filets rouges, 4 filets bleus. On y joint 6 serviettes à thé brodées 
rose.

15

  15 Nappe en damassé blanc  à double monogrammes MP et 12 serviettes au même chiffre. 
(232 x158)

60

  16 Une grande nappe en damassé blanc (380 x 166cm) et double monogramme MP. On y joint 
4 serviettes monogrammées MP et 6 MD et une autre nappe (240 x166cm) au chiffrée MP.

200

  17 Une nappe en damassé blanc et monogrammée  2 fois MA et 14 serviettes. (240 x 170cm) 200

  18 Une nappe en damassé blanc et  monogrammée 2 fois MP et 18 serviettes mongramme 
MP. (380 x 180cm)

260

  20 LONGWY, Service Azalée en faience à décor de fleurs dans les tons vieux rose et composé 
de 29 assiettes plates (diam 24cm),
10  assiettes creuses,
plats ronds (diam 32cm) , 
plat rond creux (diam 29cm), 
deux plats oval ( long 32 et 36cm)
un saladier (diam 26cm, éclat) , 
quatre raviers, 
une saucière 
un légumier et  une soupière prises imitant le bambou

450

  21 F. Quinque, Limoges, six  tasses à déjeuner et soucoupes en porcelaine de Limoges à 
décor floral Art Deco. (fêle et éclat).

25

  22 Unique, Limoges, service à café Art Déco en porcelaine de Limoges à décor bleu et or et 
composé de 12 tasses et soucoupes et d'une théière, d'un sucrier et d'une verseuse.

80

  23 GCDA, service à café en porcelaine de Limoges composé de 6 tasses et soucoupes. 35

  24 Fontaine en faïence polychrome de Strasbourg. 30

  25 Philippe DESHOULIERES, service à café en porcelaine de Limoges, modèle "Jardin de 
Florence" composé de 6 tasses et soucoupes.

200

  26 Sèvres, six tasses et soucoupes en porcelaine de Sèvres à décor de scènes galantes. 
Porte la marque de Sèvres 69 dans un cartouche.

500

  27 Grande tasse à chocolat en porcelaine à décor polychrome et or. Epoque Restauration , 
milieu du XIXème.

50

  28 13 verres à vin en cristal modèle nid d'abeilles. Hauteur 16 cm. 80

  29 BACCARAT, huit verres gobelet modèle Montaigne en cristal. Hauteur: 9cm 170

  30 BACCARAT, sept  verres gobelet modèle Perfection  en cristal. hauteur 8cm 110

  31 Onze verres gobelet en cristal, modèle à côtes plates.Hauteur 30
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  32 Ensemble de 32 verres en verre , modèle Mirabeau  droit à côtes plates.  Hauteur environ 
15cm.

175

  33 Ensemble de 9 flûtes à champagne en cristal gravé. 40

  36 6 coupes à champagne en cristal gravé et 4 d'un autre modèle en cristal XIXème. 40

  37 BACCARAT, 4 verres gobelets en cristal modèle nid d'abeilles et filets. Hauteur 9cm. 
Marque au tampon

30

  38 BACCARAT, modèle Harcourt, 6 verres gobelet en cristal Hauteur 9cm 110

  41 COQUET, Limoges France, service à café en porcelaine de Limoges blanche à décor d'un 
bandeau rouge bordeaux, et prise rouge bordeaux,  composé de huit tasses et soucoupes , 
d'un sucrier et d'un pot à lait.

70

  42 COQUET, Limoges France onze assiettes en porcelaine de Limoges à décor au centre d'un 
tulipe. Forme muscade, modèle Fragance. Diamètre 26cm

50

  43 Service à café et thé en métal argenté de style Charles X à décor de palmes, et têtes de 
grifons pour les becs des verseuses, prises glands et composé de deux verseuses, d'un 
sucrier et d'un pot à lait. (enfoncement)

60

  44 Service à caé en métal argenté composé de 4 pièces, modèle quadripode à décor Art Déco 
stylisé (quelques cabossages)

60

  45 Service à gâteaux en porcelaine composé de douze assiettes à bord chantourné, décor de 
semi de fleurs et filet doré et d'un plat.

30

  46 Un rafraîchissoir en cristal taillé et monture en métal agrenté. Haut; 22cm, Diam 19cm 30

  47 Théière en métal argenté anglais modèle à cotes de melon de chez  Shaw &Fisher, prise 
bois noirci.

70

  48 BACCARAT, Paire de drageoirs en cristal modèle à côtes plates. Hauteur 25cm .(non 
signés). On y joint un confiturier.

190

  49 OLD HALL England, modèle SHANGHAI, partie de service en faïence fine, modèle de 
forme carré et coin coupé composé de 18 assiettes plates, 10 assiettes creuses, 14 
assiettes à dessert, 1 plat carré, 1 coupe à fruit, 1 légumier (éclat) , 3 raviers (jaunis), 1 
saucière. Décor floral et végétal manganèse sur fond crème. (assiettes jaunies,, quelques 
accidents) Fin XIX ième.
Modèle de Dresser Christopher de 1884

430

  50 Manufacture CHAMPROUX, E.D HONORE suite de cinq tasses et soucoupes et un sucrier  
en porcelaine dure à décor polychrome floral et prises dorées. Porte le tampon :" E.D 
HONORE, Boul Poissonnière Paris, Manufacture Champroux, Alliers". XIX ème siècle. On y 
joint une tasse et soucoupe accidentées

210

  51 Service à thé en métal argenté composé d'une théière, d' une verseuse marabout et d'un 
sucrier. (Plassait orfèvre).

50

  52 MEISSEN, paire de burettes en porcelaine bleu et blanc. 170

  53 SAINT LOUIS, un grand pichet à eau en cristal taillé. Hauteur 23cm. 60

  55 VAL ST LAMBERT, petite bombonniere en cristal.  Diam 11cm 15

  56 Samson, tasse à déjeuner en porcelaine à décor bleu et bouquets de fleurs dans des 
cartouches et carquois doré.

80

  58 Paire de salerons en cristal et monture en métal argenté Christofle. 45

  60 Carafe carrée en cristal. Hauteur 24cl 70

  63 Paire de burettes en cristal décor gravé d'une frise à la grecque. On y joint trois flacons en 
cristal: un  modèle écailles, un gravé d'épis et un autre.

20

  64 Serviteur muet en cristal modèle à côtes torse (qq éclats à la base.) Dans le goût de 
Baccarat.

20

  65 Lot de verrerie composé de 2 verres à pied en cristal gravé, un verre à pied en cristal 
monograme gravé AD, un verre à pied à côtes plates et un verre XIX gravé dans un 
cartouche EMS A; Champart 1874

30

  66 DAUM France, 6 petits verres en cristal modèle Orval. Hauteur: 9cm 45

  67 Huit flûtes à champagne en cristal violet modèle à côtes venitienes. 100

  68 Trois carafes en cristal taillé. 50

  69 Service à liqueur en cristal composé d'une carafe et de six verres (1 avec 1 éclat) 55

  70 GALLIA, paire de tasses en métal argenté Modèle  Art Déco dessiné par Sûe et Mare. 
Hauteur 7cm , Diam soucoupe 16cm

160
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  71 Pierre VANDEL, dessiné pour la maison Pierre Cardin 12 porte-couteaux vintage en 
alluminium brossé.

80

  72 Beurrier monture en  métal argenté. Longueur 18cm. (trace de désargenture) 60

  73 Légumier en métal argenté. Prise rocaille. Diam 21cm 25

  74 Plat à hors d'oeuvres en métal argenté, à trois compartiments. Modèle à rubans croisés, 
prise en feuille de céleri. Diamètre 32cm

20

  75 Grande verseuse en métal argenté, modèle à godrons et prise bois. Hauteur 22cm 40

  76 CAILAR BAYARD, paire de salerons en métal argenté et verrines en cristal gravé. Hauteur 
14cm.

30

  77 BERBY S.P. Co, coupe oblongue en métal argenté. Longueur 34cm. 15

  80 Lot de 4 pinces à sucre en métal argenté  (dont Christofle) 35

  81 GALLIA, une timbale en métal argenté. On y joint CHRISTOFLE, un coquetier en métal 
argenté  modèle perles.

25

  82 Une timbale et rond de serviette en métal argenté "Le lièvre et l tortue". 15

  83 Coquetier en métal argenté modèle rubans croisés et pates de cervidé. On y joint une paire 
de salières en métal argenté.

15

  84 CHRISTOFLE Paris, un pot à eau ou lait en métal argenté avec un long manche paillé.  
Hauteur 15cm

30

  85 Paire d'assiettes décoratives de forme lentille en porcelaine de Limoges à décor peint. 
Signée. Diam 32cm

75

  86 Grand plat long en porcelaine de limoges à décor peint d'une femme dans un paysage 
pittoresque. Long 45cm, Hauteur 32cm. On y joint Assiette en porcelaine de Limoges à 
décor peint représentant paysage au moulin à eau, pont et pecheur dans une barque. Diam 
29cm.

50

  87 Plat  en porcelaine de Limoges, de forme lentille à décor peint de d'un pécheur. Diam 35cm 
. On y joint Plat rond en porcelaine de Limoges à décor peint représentant une maison au 
bord d'une rivière. Signé F. Lauqué ou Laugué? Diam 37cm et une assiettes et

65

  88 CHRISTOFLE, briquet de table en métal argenté. 20

  89 HAVILAND, Limoges France,  légumier en porcelaine à décor floral. Hauteur 30cm, 
diamètre 30cm environ.

30

  90 Un pichet en faience à décor de feuilles de vigne. 20

  91 CREIL & MONTEREAU, 6 assiettes creuses en grisaille "Exposition de 1867" de 1 à 6 
Entrée de l'exposition unverselle par la porte d'Iena, Le pavillon Impérial, Le pavillon de 
l'isthme de Suez, Annexe du Portugal, Les Pavillons Chinois, Annexe de l'espagne. Diam 
20cm

30

  92 Attribuée à Sèvres, tasse en porcelaine bleu de four, chiffre doré dans un cartouche perlé. 
On y joint DELVAUX à Paris une tasse et soucoupe  à café en porcelaine à décor doré de 
chinois sur fond orangé. (petit éclat à la soucpupe et défauts)

60

  93 Minton, Beau plat rond  en porcelaine à décor polychrome. XIXème siècle. Diamètre: 33cm 
environ

40

  94 Limoges Unique, Service à thé en porcelaine de Limoges blanc  et décor d'une frise florale, 
filets et prises or composé d'une théière, d'un sucrier, d'un pot à lait et de 10 tasses et 
soucoupes.

40

  95 William Guérin et Letourneur Salmon, Limoges France, important service de table en 
porcelaine blanche, frise polychrome  à décor floral et filet or composé de 25 assiettes 
plates,14 creuses, 11 à dessert,1 légumier, 1 soupière, 2 raviers, 1 saladier, 1 plat creux, 2 
plats ronds, 2 plats longs, 2 assiettes montées, 1 coupe à fruits, 1 saucière. 

200

  96 Paire de vases boule en porcelaine blanche à décor de lierre en relief. Haut : 16cms. 
Modèle non signé de Ch. FIELD HAVILAND, Limoges. Modèle IMPERATRICE.

50

  97 Porcelaine de Saxe, 12 assiettes en porcelaine blanche à décor polychrome floral et filets 
or.

350

  98 Plat creux Art  Déco en verre moulé bleuté à décor d'une couronne de fleurs et pastilles.. 
Diamètre 31cm (Qqes éclats sur le talon)

20

  99 BERNARDAUD, Limoges France, Un légumier en porcelaine à décor floral. Longueur 30cm. 20

 100 Jean louis COQUET Limoges France, 6 assiettes de présentation en porcelaine blanche 
aile beige modèle Damas forme Dalème et 2 modèles avec gravure sous émail. Diam : 31, 
5cms. (Peint main)

70

 101 Paire d'assiettes en porcelaine de Limoges à bord chantourné et décor de paysage d'hiver. 
Marque en creux S? Diam : 26cms

15
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 102 Manufacture Legrand &Cie, assiette décorative en porcelaine, bord violoné bordé de perles 
en reliefs et décor d'un poisson et d'une iris. Diam : 27cms

50

 103 Manufacture de Sèvres, paire d'assiettes en porcelaine commémorative du Motor Yatch 
Club
Côte d'Azur, marquée Cannes 1948, décor de chaines d'ancre et marli bleu de four. Diam 
25cm

80

 104 SALINS, modèle Récamier, partie de service de table en faience à décor d'une couronne de
feuilles et ruban sur l'aile composée de 10 assiettes plates, 2 plats ronds, 1 plat rond.

50

 105 Grand service en porcelaine de Limoges monogramme filet bleu et doré fin XIX début 
XXème composé de : 
11 pots avec couvercles pour mousse au chocolat, 
1 soupière avec couvercle, 
2 saucières, 
2 grands plats creux, 
2 plats carré avec couvercle, 
3 plats ovales, 
3 grands plats ovales, 
4 assiettes creuses, 
2 plats ronds, 
2 coupes de fruits, 
1 mini soupière, 
4 plats en forme de feuilles, 
1 présentoir, 
1 grand plat à service, 
2 moyens plats à service, 
40 assiettes plates (diam 23cm), 
12 assiettes plates (diam 21cm), 
3 assiettes creuses, 
4 plats creux feuille

570

 106 4 coquetiers en porcelaine de Limoges 15

 107 Plat long en porcelaine de Yilsiz  à bord chantourné bleu et filets doré, décor de semi de 
fleurs et chiffre surmonté d'une couronne comtale. Porte la marque au croissant et étoile à 
cinq branches. (quelques manques de dorure) Long 44cm.. Fin XIXème.

40

 109 "A la ville de Sèvres" Macé,  Bv des Italiens à Paris, ensemble de 9 assiettes creuses en 
porcelaine et 2 plates,  monograme central MC et filet or.

20

 110 Chefield HAVILAND Limoges, 15 assiettes plates et 14 assiettes creuses en porcelaine à 
décor floral. "Marylène"

210

 111 Limoges 10 assiettes à dessert en porcelaine vieux rose et à décor polychrome d'une 
branche d'églantier décentré et d'un papillon . Diam : 20cms

20

 112 PUIFORCAT, Limoges France, "Le Jardin", service de table en porcelaine composé de 2 
grandes assiettes (diam : 30cms), 6 assiettes plates, 16 creuses , 10 à entremets et 2 bols.

160

 113 Coupe à fruit en cristal piédouche à décor d'une frise de laurier et palmes, haut : 17cms, 
diam : 24cms

40

 114 PORTIEUX coupe sur piédouche en cristal, haut : 15cms, diam : 20cms 40

 115 PORTIEUX, coupe à fruits sur piédouche, modèle à côtes torses. Haut : 68cms, diam : 
21cms

40

 117 Partie de service de table en porcelaine de Limoges à décor de filets et bord en dents de 
loup et composée d'une dizaine d'assiettes plate à bord chantourné (Ø : 21cm), de 3 paire 
de compotiers sur pied (Hauteur 13, 11 et 8cms). 
On y joint un grand saladier d'un modèle différent.

80

 118 Porcelaine de la Licorne, Limoges France, 7 assiettes à gâteaux en porcelaine modèle 
"fleuron du Japon" Edition moderne et polychrome.
+lot *116 ****B&C une boite en porcelaine blanche de Limoges. 18x10cm (N° 116)

30

 120 SALINS, partie de service de table  Art  Déco composée de17  assiettes plates, 6 creuses, 
1 légumier,  plat rond,  plat long.

70

 122 Gallia pour Christofle, une tasse en métal argenté modèle Art déco de Sue et Mare 30

 123 Vase en opaline. Hauteur 35cm 30

 125 LACLOCHE ET PANNIER, Palais royal, Escalier de cristal, partie de service en porcelaine 
composée de 12 assiettes blanche, aile beige, filets rouge et doré, d'un compotier,d' une 
assiette montée et d'une saucière.

90

 126 Deux verseuses en cristal taillé,( Baccarat,?) monture  en métal argenté Gallia. Hauteur 
36cm

40

 127 UC Limoges,France, service à thé en porcelaine blanche à décor d'une frise de feuillage et 
filets or composé de 7 tasses et soucoupes, une verseuse, un pot à lait et un sucrier.

40
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 128 Service à café en porcelaine de Limoges blanche et bandeau or composé de 12 tasses et 
soucoupes, une cafetière, un pot à lait  ou à eau,. On y joint un sucrier accidenté.   Porte la 
marque CM

50

 129 Attribué à Baccarat, Une paire de vases balustre en cristal taillé modèle à pointe de diamant
et côtes rehaussé de filets or. Hauteur 23cm. XIX ème.

230

 130 GIEN, important service de table modèle Coq en faience à décor de coq, et de pivoines, 
prises dauphins comprenant 
47 assiettes plates,18 creuses, 35 à dessert,
2 légumiers (Diam 32 et 28cm)
6 raviers (jaunis)
2 plats ronds (diam 31cm), 1 plat rond (34cm) et 1 plat rond creux (diam 31cm, fêle)
1 saucière (jaunie)
2 plats longs (long 34 et 40cm)
1 saladier (fèles),
3 compotiers (1X Haut 14cm, diam 25cm et 2X haut 12cm diam 22cm
2 assiettes montées (jaunies)

950

 131 SAINT LOUIS Grande carafe en cristal taillé modèle Massenet (hauteur 42 cm) et cinq 
verres à liqueur en cristal. Non signé.

80

 133 SAXE, une jatte en porcelaine, fond bleu,  décor de muses, frise de fleurs polychromes  et 
frises dorées. Diam 22cm environ.

50

 134 5 coupes champenoises en cristal, modèle à côtes plates. XIXème 120

 135 Service à liqueur en cristal, modèle à pans coupés et filet or composé de deux carafes ( 
hauteur 35cm) et de 7 verres à pieds. Hauteur 13cm. Attribué à Saint Louis.

200

 136 Carafe à liqueur en cristal en partie givré et filet doré. Hauteur; 40

 137 BACCARAT, modèle HARCOURT TALLEYRAND, 4 verres en cristal Hauteur 7 cm, et 8 
verres hauteur 6cm.

130

 138 BACCARAT, partie de service de verres en cristal, modèle gravé de fleurs dans le goût Art 
Nouveau,  composé de 8 grands verres ( Hauteur 16cm) et 7 verres (hauteur 12cm). 
Marque au tempon sous les grands verres.

200

 139 Carafe en cristal de forme boule (haut 23 cm) 20

 140 4 salières de forme tonneau  en crisal et monture argent. Haut 4cm. Dans une boîte. 20

 141 4 salière de forme tonneau en cristal et monture argent 15

 142 Six grands et six petits couteaux, manches bakélite, lame inoxydable 50

 143 Partie de service en métal argenté, prise bois, modèle Art Déco, composé d'une cafetière, 
d'une théière, d'un pot à lait et d'un sucrier.

160

 146 Service à café en métal argenté, prises bois,  modèle Art déco composé d'une théière, d'un 
sucrier, d'un pot à lait. et d'un plateau (41 x 33cm)

160

 147 2 manches à gigots dont un Christofle 15

 148 Paire d'assiettes décoratives  en porcelaine, aile bleue de four et or et scene à l'antique au 
centre. Diam 24cm? On y joint une autre assiette légérment différente, et une assiette en 
porcelaine Signée A. Kaufmann.

80

 149 Saint Louis modèle Bristol , une paire de carafes en cristal (hauteur 35cm) et 4 verres à 
digestif (hauteur 14cm) modèle à côtes plates.modèle non signé.

80

 150 Partie de service en porcelaine de Paris XIXème à décor de palme or et composée d'une 
théière, et de 2 tasses et soucoupes. 
On y joint  une théière et un sucrier en porcelaine de Paris, une petite tasse en porcelaine à 
décor floral et 2 tasses.

50

 151 Une théière, une tasse litron et soucoupe et une soucoupe en porcelaine à décor d'entrelacs
de feuillage doré, prise fruit. (Fêles sur la théière et tasse). 
On y joint 2 soucoupes en porcelaine à décor d'insectes de feuillages et de guirlandes. 
(cheveux) et 3 tasses et 3 soucoupes en porcelaine de Paris à décor de feuilles de vigne et 
deux tasses mignonettes bleu de four et filet et anses doré.

65

 152 Service à cherry, en verre moulé givré à décor d'écailles et perles, composé d'une coupe et 
9 tasses, prises papillon, diam : 26cms.

40

 153 BACCARAT, 6 verres à whisky en cristal. 60

 154 VEILIARD, service Nella, quatre assiettes creuses et une coupe à fruits. 120
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 155 Vieillard Bordeaux, modèle Moustiers,  service en faience de Bordeaux.  Signé JVB et 
composé de: 
6 assiettes creuses, 20 assiettes à dessert diam 22cm, 24 assiettesplates (diam 26cm), un 
plat à poisson et son égoutoir (Long 56cm), 
un plat à viande (long  44cm x 35cm; fêle)
un grand  légumier diam 30cm,
 trois légumiers couverts (diam 25cm dont 1 avec éclat)  
un saladier  (daim 25cm, 1 fèle) ,
deux plats ronds (diam 29cm et fêle et 34cm) 
un plat creux (diam 29cm)
un ravier, 
une saucière,
deux dessous de plat (20x20cm) ,
trois compotiers (2x 22cm et 1x 25cm), 
cinq assiettes montéees (diam 25cm), 
un moutardier, 
un pot à lait, un sucrier un theière.

650

 156 Vieillard Bordeaux, service Nella, partie de service "aux Oiseaux " en faience de Bordeaux 
composée
 d'une assiette (diam 27cm), 
un plat oval long 40cm,  
un plat ront 31cm
un plat creux et rond diam 31cm
une soupière diam 31cm hauteur 22cm.

480

 157 Vieillard Bordeaux service Nellà quatre coquetiers dont 1 avec fêle et un recollé. 130

 158 Vieillard Bordeaux, Modèle Nella, service à café en faience de Bordeaux, composé d'une 
théière, d'un pot à lait, d'un sucrier et sept  tasses et soucoupes.

420

 159 Bernardaud, Limoges modèle Hortense,  11 assiettes en porcelaine à décor de vannerie sur 
l'aile et couronne de fleurs au centre d'après un modèle de la manufacture de Chantilly.

110

 160 Grand vase en verre type Murano. Hauteur 45cm 140

 161 Grande coupe en verre de Murano. Hauteur 30cm, Diam: 41cm 160

 162 Grand vase en cristal de Vannes. Hauteur 40cm. 60

 163 Grand vase en verre rose hauteur 52cm.. 60

 164 lot de verrerie dont 2 carafes (une sans bouchon)  dont 6 verres à cognac en cristal, 8 
verres à digestifs, des verres à liqueurs et divers.On y joint un petit lot de porcelaine tasses,
coupelles et divers

20

 165 Deux carafes en cristal taillé.( Hauteur 40 et 35cm) 80

 166 Carafe en cristal modèle à côtes plates, rehaussé d'un décor gravé de guirlandes de 
feuillage. Hauteur : 31cm.

30

 168 E. CHARBONNIER et SALINS, Service de table en faience à décor de tupiles et bord rouge 
composé de
26 assiettes plates, 12 creuses, 18 à dessert
2 plats ronds (29 et 30cm)
1 plat rond creux ( diam 27)
2 plats longs ( long 35 et 40cm)
2 légumiers (Diam 27 et 23cm environ)
1 saladier (éclat)
1 saucière (éclat)
4 raviers
2 coupes à fruits
2 assiettes montées

130

 169 12 fourchettes à gâteaux en métal argenté modèle à la coquille. 20

 170 12 cuillères à café en métal argenté dans un coffret. 15

 171 CHRISTOFLE Paris, modèle "Coquille", ménagère en métal argenté composée : 
12 fourchettes cuillères de service 
9 petites cuillères, 
1 louche
1 pince à sucre
1 cuillère à ragoût. 
Nous y joignons un argentier en bois.

120

 172 7 couteaux à pamplemousse manche bakélite vert et métal doré. On y joint 5 accidentés, 12
couteaux à fromages et divers

20

 173 Partie de mènagère en manche bambou composée de 12 couteaux et fourchettes à dessert
et 10 grands couteaux

180

 175 COQUET, Forme Prélude, 5 bols carrés ( 16 x16 cm) et un saladier (diam 23cm)en 
porcelaine de limoges, blanc et filets vert or et bleu.

70
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 176 Deux saucières en porcelaine XIXème siècle. L'une à décor polychrome de fleurs et 
insectes, l'autre blanc et rehaut d'or brillant et mat. (accidents et fêles). (Long : 21cms)

50

 177 N. M., MURANO, Italie, service de verre en cristal ambré rose, composé de 15 grands 
verres et 15 moyens, haut : 13 et 11cms

410

 178 Verre octogonal en cristal rouge et blanc gravé de scénettes de chasse. On y joint une 
bouteille en verre soufflé ancien. Haut 17cm

20

 179 Baccarat? Ensemble de 10 coupes à champagne en cristal XIXème modèle de coupes 
dites" Champenoises"( Hauteur 17cm)

250

 181 SAINT LOUIS, modèle Caton, six coupes à champagne, 2 verres à vin ( hauteur cm) et 1 
verre à vin (hauteur cm) en cristal à côtes plates.

100

 182 7 verres à whisky en cristal tallié. On y joint 8 petits couteaux à  et 2 grands. Manches noir 
Christofle

40

 183 SAINT LOUIS modèle Jersey (crée pour les premières classes du paquebot France en 
1960) service de verres en cristal composé de 9 verres à vin (hauteur 15 cm), 11 verres à 
vin (hauteur 11 cm) et 12 verres à vin ( hauteur 10 cm)

740

 184 SAINT LOUIS, modèle Chantilly, partie de service de verres en cristal taillé composée de 11
verres à vin (hauteur 19 cm), 11 verres à vins ( hauteur 15,5cm), 10 flutes à champagne, un 
broc à eau et une carafe à vin ( hauteur totale 35cm). Marque au tampon.

300

 185 CHRISTOFLE Paris, modèle Albi partie de ménagère en métal argenté composée de 12 
fourchettes et cuillères de table, 12 petits couteaux et une pelle à gateaux.On y joint 2 
cuillères et 2 fourchettes à dessert.

150

 186 Coupe de forme oblongue en porcelaine blanche ajourée en croisillons et  montée sur pieds
griffes . 37X22x26cms

50

 187 Tasse en porcelaine blanche à décor d'une guirlande de fleurs et d'une différente à 
l'intérieur, rubans bleu, bordure en dents de loup et filets dorés. On y joint une tasse à thé à 
décor de roses et de rubans (accident) une autre à décor de guirlande de roses et une tasse
à décor de fleurs champêtre.

20

 188 Unique Limoges France, service en porcelaine à décor de fleurs de cerisiers rose et gris, et 
filet or composé de 20 assiettes plates, 10 assiettes creuses,un  légumier,( diam 30cm)  un 
plat long (long 36cm), un plat rond (diam 30cm), une coupe, un plat à gateaux. deux raviers

80

 189 RAYNAUD, Limoges France , décor  Mille-Raies, suite de six assiettes de présentation en 
porcelaine blanche à décor de raies et filets dorés. Diam 28cm.

185

 190 GDA Limoges, suite de huit assiettes à dessetr en porcelaine polychrome.Modèle de l'Hôtel 
Meurice, Paris. Diam 20cm

110

 191 R LETOURNEUR, Limoges grande théière en porcelaine blanche et décor de fleurs de lys, 
et filets dorés. Haut : 28cms.

80

 192 COQUET Limoges France, 8 tasses à thé en porcelaine modèle Muscade, cloisonné à 
décor de brides jaunes et grises.

50

 193 Bernardaud Limoges, service en porcelaine de Limoges, modèle" Singapour", composé de 
dix assiettes plates, quatre petites, un plat rond (diam 33cm), on plat long( long 34cm) et un 
saladier.

250

 194 Douze grands couteaux de service et 12 couteaux à fromage, 3 pièces de service à gigot, 1 
couteau à découper, lame acier, manche en argent fourré, modèle Rocaille, XIXème
on joint au modèle un couteau à beurre accidenté
Dans des écrins

150

 195 Manche à gigot en argent fourré, modèle rubans croisés et noeuds. 15

 196 Christofle, modèle Rubans croisés avec noeuds, 6 grands couteaux de service et 6 
couteaux à fromage manche en métal argenté

120

 197 Baccarat. Modèle Harmony, vase rouleau en cristal, modèle à canelures. Hauteur 20cm 35

 199 Limoges. Service à café à décor de roses, composé de 11 tasses et soucoupes, d'une 
theière, d'un sucrier et d'un pot à lait.

100

 200 Plateau en métal argenté ovale de style Louis XVI  à frise de feuilles d'eau. 70 x 40cm 80

 201 1Service de verres en cristal composé de 8 grands  verres, 9 moyens, 10 petits  et  2 paires
de carafes.

140

 202 Divers parties de services en porcelaine XIX ème. Dont 9 assiettes Ed Honoré, Bv 
Poissonnière  Manufacture Champroux et un service tête à tête en porcelaine de Limoges, 
(éclats) et un service tête à tête en porcelaine ( un fêle)

30


