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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 Dinette en porcelaine, plastique et métal "La dinette de MARTINE" (avec fascicules) 10

  2 Manette métal argenté comprenant chauffe-plat, plat de service rectangulaire, 
timbales, ronds de serviette, cafetière et deux petits bols à bord chantourné

20

  3 Manette verrerie comprenant deux séries de 6 verres à pied, ensemble de carafes 
(divers modèles) et deux pots couverts

70

  7 Manette de disques vinyl 33T, 45T, 78T dont Andreuss sisters + 1 appareil photo 
Zeiss Ikon

10

  8 Manette Extrême-Orient comprenant un ensemble de coffrets renfermant des 
services à saké, porcelaines diverses

40

  9 Manette faïence contenant cache-pots et partie de service de table 
SARREGUEMINES modèle Colmar

30

 11 Deux manettes Vallauris 15

 12 Manette parties de services de table en faïence dont Creil et Montereau 20

 13 Manette verreries dont vases en cristal 20

 14 Manette porcelaines dont Limoges, boites à pillules, plats de services et 
bonbonnières diverses

30

 15 Manette art populaire contenant boite à sel XVIIIe siècle, gourde grès Beauvais, 
Santon, bout de pied

140

 16 Manette faïences anciennes et modernes dont Rouen, Alsace et divers (accidents et 
restaurations)

30

 17 Manette métal argenté, cuivres jaunes, étains, argent fourré 50

 18 SAINT AMAND ET HAMAGE - Modèle Persan - Partie de service de table en 
faïence à décor de lambrequins verts 

150

 21 Manette thème faïences de VALLAURIS comprenant pichets, plats de services et 
divers

20

 22 2 manettes thème faïences, porcelaines et céramiques comprenant garniture de 
toilettes, cache-pots, plats de service, bonbonnières et divers dont CREIL ET 
MONTEREAU

60
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 23 Manette comprenant métal argenté (dont chocolatière ERCUIS), verrerie, verres et 
flûtes à champagne en cristal d'Arques, compotier, vase, cadeau de baptème et 
divers

40

 24 LIMOGES - Modèle "Bouquet Grand Siècle" pour le Tricentenaire du Grand Trianon 
de Versailles - Service à dessert en porcelaine à décor polychrome comprenant 6 
assiettes 
LIMOGES - Modèle "Savary" - Service à dessert en porcelaine rose et rehauts de 
dorure comprenant 6 assiettes et un plat de service
Assiette en porcelaine décor polychrome (accident et manque)

80

 26 Deux manettes modèle RUBIS BF service de table faïence décors Camaieu bleu + 
Chopes Cache pot et paire de vases en grés époque Art Nouveau

30

 27 2 manettes comprenant un ensemble de faïences, porcelaines et divers 20

 31 Manette verrerie et cristal comprenant miroir Murano, porte-couteaux BACCARAT 
(incomplet), métal argenté, vases et divers

20

 33 Manette faïences comprenant un ensemble de plats et assiettes diverses 
provenances (accidents, manques et restaurations)

20

 34 Manette faïences diverses provenances comprenant vases, lampes et plats 30

 38 Tapis chinois en laine à décor de fleurs sur fond jaune - Chine, travail moderne
On y joint une manette de linge ancien (nappe, serviettes, voilage)

20

 39 Manette partie de service de table en faïence à décor en camaïeu rose 10

 41 Manette comprenant plateau à asperges, plat à artichauds et ensemble de verreries 
diverses dont salerons et porte-épices

50

 42 Manette comprenant un service à thé café en porcelaine à décor de bandes dorées 
par Jean LUCE comprenant : 
- 11 tasses à café + 12 soucoupes
- 12 tasses à thé + 10 soucoupes
- 12 assiettes à dessert
- une théière
- un sucrier couvert
- un pot à lait
(accidents et manques)

320

 43 Carton à dessin comprenant vue d'optique Hôtel de ville de Paris (roussures), 
épreuves d'artiste et reproductions dont GUARDALLA et divers

10


