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CAT LIBELLE ADJUDICATIO
N 

1 Benitier en faïence, décor camaïeu bleu.  
H : 22 cm  

15 

2 OUEST - AUVILLAR ? 
Bénitier en faïence polychrome 
H.33 cm (accidents et restaurations) 

100 

3 OUEST 
Plaque de Bénitier en faïence polychrome et godet assemblés par une ficelle à décor de crucifix 
H.44 cm 

160 

4 ITALIE - VIETRI ? 
Bénitier en faïence glaçurée vert et jaune, bénitier crucifix  
H.24 cm (accidents et petits éclats) 

130 

5 Deux bénitiers en faïence décor camaïeu bleu 
H.22 cm 

45 

6 NEVERS (?)  
Bénitier en faïence polychrome à décor de coq. 
H.21 cm (petits éclat) 

105 

7 OUEST ou SAMADET 
Deux bénitiers faïence polychrome décor manganèse  
H.21 et 25 cm 

90 

8 OUEST 
Deux bénitiers faïence polychrome 
H.20 cm 

70 

9 AUXERRE 
Bénitier en faïence polychrome jaune et bleu 
H.22 cm 

40 

10 AUVILLAR  
Deux bénitiers en faïence polychrome 
H.20 cm et 22 cm  

30 

11 OUEST 
Bénitier en faience polychrome à décors de crucifix 
H.21 cm  

40 

12 Bénitier en faïence polychrome 
H.20.5 cm (usures) 

30 

13 SAMADET ?  
Deux bénitiers en faïence polychrome à décor manganèse 
H.22.5cm et 22 cm  

90 

14 SAMADET  
Deux bénitiers en faïence polychrome à décor manganèse et bleu 
H.24.5 cm et 22.5 cm 

60 

15 AUVILLAR  
Deux bénitiers en faïence polychrome 
H.24 cm et 19.5 

40 

16 OUEST  
Deux bénitiers en faïence polychrome 
H. 21cm et 19,5 cm 

25 

17 MARTRES TOLOSANE 
Bénitier en faience polychrome 
H. 19 cm  

15 

18 AUVILLAR 35 
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trois bénitiers en faïence polychrome 
H. 21cm 19cm et 22.5 cm  

19 OUEST 
Quatres bénitiers en faïence polychrome 
H.21 cm, 19 cm, 19 cm et 24cm (usures) 

45 

20 SUD OUEST 
Trois bénitiers en faïence polychrome 
H. 22cm, 21 cm et 19 cm 

45 

21 Deux bénitiers en faïence polychrome 
H.27 cm et 22 cm 

65 

22 Trois bénitiers en faïence camaïeu de bleu et manganèse.  
H. 20cm, 20cm et 22,5cm (éclat à l'un)  

45 

23 Deux bénitiers en faïence camaïeu de bleu 
H.22cm et 19 cm (accident à un) 

25 

24 Tois bénitiers en faïence polychrome 
H.20 cm 

30 

25 AUVILLAR 
Six bénitiers en faïence polychrome 
(tous accidentés) 

100 

26 CENTRE (?) 
Bénitier en faïence polychrome 
H.29 cm (accidents et restaurations) 

180 

27 ITALIE  ? 
Bénitier en faïence polychrome 
H.41 cm (accidents, fel et manques) 

160 

28 ITALIE 
Bénitier en faience polychrome 
H.40 cm (accidents et restaurations) 

250 

29 ESPAGNE 
Récipient triangulaire à épices en faïence 
L.13,5 cm  

60 

30 MONTPELLIER - seconde moitié du XVIe 
Albarello ou pot de pharmacie, banderolle à masques marquée "C. Rosarum", feuilles de vigne 
stylisées et rinceaux.  
H :18,3 cm (petit manque et restaurations) 

4400 

31 MIDI - XVII-XVIIIe 
Pot canon ou pot à pharmacie sur piédouche, en faïence décor de banderolle et rinceaux en 
camaïeu bleu marqué "C. Genistae" 
H : 18,5 cm (fels) 

220 

32 AUCH 
Ensemble de deux chevrettes et un pot canon couvert, en faïence, décor en camaïeu bleu. 
H.   cm (manque les couvercles, éclats) 
Provenance: Ancien Hopital d'Auch 
 

 

33 ESPAGNE - TALAVERA   XVIII-XIXe 
Assiette en faïence camaïeu bleu et vert à décor d'oiseau  
Diam : 23,5 cm (fel, accidents).  
On joint un plat à décor d'oiseau marqué FA au dos (fortement restauré). 
 

140 

34 DELFT 
Importante plaque ovale en faïence polychrome à décor de bord de rivière.  

420 
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Porte une marque au dos "1783" 
H : 57 - L : 49 cm (percée dans le haut, égrenures et éclats) - Delft ou Makaun (?) 

35 DELFT  
Paire de vases bulbeux en faïence camaïeu bleu, décor au chinois. 
H : 54 cm (restaurations aux cols) 

3400 

36 DELFT  
Paire de plats en faïence camaïeu bleu, décor d'éventail, filet jaune.Marque au dos. 
Diam : 35 cm (égrenures) 

200 

37 DELFT (fin XVIIe - début XVIIIe) 
Plat en faïence camaïeu bleu, décor d'oiseau et insectes, bords chantournés. Marque au dos.  
Diam : 35 cm (égrenures) 

110 

38 DELFT  
Paire de plats en faïence polychrome, décor de fleur 
Diam : 35 cm (égrenures et éclats) 

140 

39 DELFT  
Assiette en faïence polychrome décor de pêcheur et moulin. Marque au dos. 
Diam : 23,5 (égrenures) 

80 

40 DELFT  
Assiette en faïence polychrome à décor d'éventail. Porte une marque au dos "IP KAN" 
Diam : 26 cm (petit fel et restaurations) 

50 

41 DELFT  
Deux plats en faïence polychrome, l'un à décor de mobilier chinois. 
Diam : 31,5 cm (accidents et restaurations) 

100 

42 DELFT  
Deux assiettes en faïence à décor floral. 
Diam : 22 cm (éclats)  

25 

43 SAVONE 
Saladier godronné à décor de paysage animé. 
H : 12,5 cm - Diam : 34 cm (accidents et restaurations, agrafes) 

410 

44 SAVONE (?) 
Paire de plats octogonaux en faïence à décor camaïeu bleu de scènes mythologiques et 
scènes animées.  
L : 38 - H : 31 cm (accidents et restaurations) 

650 

45 AVISSEAU à Tours 
Petit pichet en terre vernissée polychrome à décor de mascaron.  
Marqué sous la base. 
H : 14,5 cm (restaurations et manque au pied) 
 

350 

46 AVISSEAU (dans le goût de) 
Plat ovale en faïence polychrome à décor d'Henri IV et sa famille. 
H : 25 -L : 30,5 cm (petits manques et égrenures) 
 

230 

47 MOUSTIERS 
Grand plat en faïence, décor au grotesque.  
H : 33 cm 

 

48 MOUSTIERS - OLERYS LAUGIER 
Bouquetière décor de grotesque et fleurs de solanet. 
H. 13,5 cm 

90 

49 MOUSTIERS 
Plat creux ovale en faïence à décor de grotesques 
L : 32,5 cm (accidents, restaurations, agrafes) 

80 
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50 MONCAUT LA PLUME 
Plat ovale à décor au chinois. 
L. 33,5 cm (fel) (restauré) 

 

51 TOULOUSE 
Paire d'assiettes en faïence décor à la brindille en camaïeu bleu 
Diamètre 25 cm 

30 

52 AUCH 
Plat ovale en faience, bordure de camaïeu bleu. 
L. 37 cm 

80 

53 NEVERS  
Assiette en faïence polychrome, décor au bateau. Marquée "Dolbeau Albert. 1828" 
Diam : 23 cm 

350 

54 MARSEILLE  LEROY 
Bassin de bidet en faïence décor de chinois et de lambrequins camaïeu de bleu 
H. 17,5  L.52  cm (fels et agrafes) 

210 

55 Assiette en faïence polychrome à décor d'oeillet, bords chantournés.  
Diam : 25 cm 
 

20 

56 BERGERAC (?) 
Assiette en faïence polychrome à décor de roses. 
Diam : 27,5 cm  

15 

57 STARSBOURG - HANONG 
Paire d'assiettes en faïence, décor de rose au naturel en camaïeu rouge (éclats)  
Est joint une jatte polylobée au même décor. (éclats) 
diam. 25 cm 

100 

58 Assiette en faïence polychrome décor au chinois. 
Diam : 24,5 cm  

30 

59 OUEST 
Bouquetière en faïence polychrome 
H.14,5 cm (accidents et fel) 

25 

60 Bouquetière en faïence polychrome.  
H : 30 cm (restaurations) 

60 

61 EST 
Porte bouquet en faïence à décors de fleurs 
H.15,5cm (accidents et fel) 

10 

62 OUEST 
Bouquetière en faïence polychrome 
H.12,5 cm accidents et fel) 

5 

63 MARSEILLE 
Moutardier en faïence polychrome à décor de fleur et d'insecte. 
H : 11 cm (accidents, restauration au pied). On joint un couvercle au modèle.  

70 

64 MARTRES-TOLOSANE 
Deux assiettes en faïence 

45 

65 SUD-OUEST - Bordeaux ? 
Sucrier en faïence polychrome 
H. 13 cm 

70 

66 MOUSTIERS 
Plat rond en faïence polychrome.  
Diam : 31 cm.  

15 

67 MOUSTIERS 
Ensemble de plats et couvercles faïence à décor en camaïeu ocre (accidents et restaurations) 

80 
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68 MOUSTIERS  
Deux plats ronds (accidents et restaurations, agrafes). On y joint un bassin et un couvercle 
(accidents et restaurations). 
Diam : 34 cm 40 cm 

75 

69 MARSEILLE, MOUSTIERS, MONTPELLIER 
Ensemble de faïences polychromes comprenant quatre bouquetières, trois couvercles et un 
huilier-vinaigrier.  (accidents et restaurations). 

100 

70 QUIMPER - Paul FOUILLEN 
7 coupes en faïence en forme de coquille Saint-Jacques 

100 

71 3 assiettes dont deux dans le goût de Moustier (accidents) 60 
72 Ensemble de cinq plats en faïence polychrome (accidents et restaurations, agrafes) 110 
73 Trois plats ovales en faïence (accidents et restaurations). 

L : 28 cm, 37 cm, 44 cm.  
20 

74 SUD-OUEST 
Saucière en faïence décor vert et manganèse. 
H : 22,5 cm  

35 

75 Plat creux en faïence, décor dans le goût de Delft. On y joint deux assiettes en faïence 
polychrome à décor au ballon.  

75 

76 Ensemble de trois plats accidentés en faïence, on y joint cinq assiettes de l'Est et un plat 
rectangulaire accidentés 

20 

77 AUXERRE? 
Pichet en faïence polychrome à décor d'eglise 
H.22cm (accidents et manques) 
on joint un plat en faïence accidenté 

75 

 
Nombre de lots : 77 


