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CONDITIONS DE LA VENTE

Elle sera faite au comptant.
Les Acquéreurspaieront CINQ POUR CENT en sus du prix

d'adjudication.

L Exposition mettant le public à même de se rendre
compte de l'état des Objets, il ne sera admis aucuneréclamation une fois l'adjudication prononcée.



DÉSIGNATION

OBJETS D'ORFÈVRERIE

1 Vidrccome en vermeil repoussé, couvercle sur-
monté d'une figurine ciselée; travail du xv<"
siècle. (Poids

: 340 gr.)

2 — Autre, même époque, en forme de Pomme de pin:
le couvercle est orne d'un personnage dansant.
(Poids : 325 gr.)

3 — Chope à anses en vermeil repoussé, avec décor de
fleurs, travail du xvic siècle. (Poids

: 454 gr.)

4 — Autre, même époque, avec inscription et légende.
(Poids

: 306 gr.)

5 — Grand Gobelet en vermeil, avec médaillon de fi-
gures en relief, représentant les empereurs
d'Allemagne au xvie siècle. (Poids

: 301 gr.)

6 — Gobelet-coupe, avec couvercle surmonté d'une
figure de guerrier,même époque. (Poids

: 230 gr.)

7 — Petit Bas-relief en bronze repoussé et doré, travail
italien du XVIe siècle, d'une finesse et d'une puis-
sance rares. Il représente une Madone sur un
trône, entourée de divers saints en pied, en liant-
relief. Au fond, des emblèmes païens, et au pied
du trône, des enfants faisant battre des coqs.



7 bis — Autre Bas-relief,mêmetravail et même époque,

pouvant faire pendant au précédent. Le sujet est

la Flagellation, sous un portique italien. Il porte
le nom de l'artiste et est signe

:
OPEIUE MODERNI.

IVOIRES

7 ter — Triptyque sculpté, travail italien du xviu siècle.

8 — Petit Coffret italien en ébène, avec incrustation
d'ivoire teinté.

VITRAUX DITS VITRAUX SUISSES

tI — Deux vitraux du XVIC siècle, formant pendant,

avec personnages (femmes et lansquenet). Trois
femmes appuyées sur des armures.

10 — Deux autres, même époque et même genre de

décor. Une femme offrant il boire à un hallebar-
dier; le second, même genre de scène populaire,

H — Deux autres, même époque, plus grands, avec per-
sonnages recouverts d'armes et armoiries, l'une
ileurdelysée, l'autre au double aigle.

12 — Deux grands Vitraux à quatre médaillons, avec

personnages et armoiries.

13 — Deux autres, petits personnages accompagnés d'ar-
moiries.

14 — Vitrail représentant trois hallebardiers.

15 — Vitrail avec Enfants et Animaux.



VERRES DE VENISE

fli — Deux grands Verres à pied, décorés de fleurs de
eoulem's.

17 — Deux Bouteilles, même genre.

ANCIENNES PORCELAINES DE SAX



28 — Grande Pinte en grès allemand, du xvie siècle, avec
personnages mythologiques en haut relief. —
Monture en étain. (irès-belle pièce.)

29 — Très-belle Buire en vieux grès de Flandre, émaillé
bleu, décoré de figures et d'arabesques.

30 -
Chope en vieux grès de Flandre, avec personnages

et inscriptions. —
Émail bleu.

31 — Chope en gros minerai, avec figure en relief et
couvercle formé par un animal fantastique.

32 et 33 — Deux Brocs à anses, en grès émaillé, datés W77,

34 — Plat en grès allemand, représentant la Fortl/ne.

35 — Autre plat en grès allemand, décoré d'armoiries.

FAIENCES ITALIENNES

36 — Très-'K'lle plaque en haut relief, en ancienne
faïence de FAENZA; le haut représente vn Berger

gardant son troupeau, et le bas, la Naissance de

l'Enfant Jésus, avec inscription. — Cadre sculpté.

37 — Deux Vases de FAENZA, à anses formées par des ca-
riatides. — Décor d'arabesques avec médaillons.

38 — Deux autres, plus grands, de même forme et de

même fabrique, avec anses formées par des

serpents enroulés.

38 bis — Un grand Vase FAENZA, décoré de personnages
et ornements.— Couvercle en bois doré.

30 — Grande Aiguière et son plateau en ancienne faïence
de FAENZA, décor d'arabesques l'aphaélesques.



10 et 4t — Deux Vases à piédouche et à potirons, avec
usures dans l'ombilic, ancienne fabrique de

FAENZA.

42-43 — Deux autres, même forme et même fabrique.

44 — Bénitier orné de figures en relief, même fabrique.

45 — Petite Plaque de FAENZA
,

avec décor en relief,

représentant la Vierge et l'Enfant Jésus.

46 — Plaque de FAENZA, décor camaïeu bleu ; sujet de

Paysage avec figures.

47 — Deux Brocs il bec, avec couvercle, en faïence

ancienne de FAENZA, décor de fleurs.

47 bis — Très-beau Plat J'URDINO, du XVIe siècle, avec sujet
représentant Adam et Eve mangeant la pomme.
Cadre ancien en bois sculpté et doré.

48 — Autre Plat de même fabrique et de même époque,

avec sujet représentant la Célébration du Sabbat.—

Cadre doré ancien.

49 — Autre Plat idem : Sujet mythologique.

50 — Autre Plat idem : La Chute de Troie.

51 — Autre Plat idem : au centre, le portrait de Brada-

mante; avec inscription.

52 — Autre Plat idem : au centre, le portrait de Portia.

53 - Deux Bouteillesde même fabrique décorées de tro-
phées de musique.

54 — Porte-Bouquet en ancienne faïence de PESARO,

formé par une tête de mort, avec monture en
bois sculpté. — Pièce très-curieuse.

M; - Grand et beau Plat du XVIIJ siècle, fabrique de

PESARO; sujet : La Charité.



56 — Autre idem; sujet
:

Judith tenant 10 tète d'Jlolo-
pherne. (Remarquable.)

57 — Plat de GUBBIO, à reflets métalliques; décor de pal-
mettes.

58 -- Vase en forme de pomme de pin, en ancienne
faïence de GUBBIO, à reflets métalliques.

59 — Plat à piédouche et à reflets métalliques, en an-
cienne faïence de GUBBIO.

60-61 — Deux Plats de GUBBIO, avec armoiries dans l'om-
bilic, les bords décorés de trophées.

62 — Deux Bouteilles en faïence de SAVOl\E,avec décor de
figures.

63 — Plat en faïence de TRÉVISE, avec décor de fleurs en
relief.

64 — Deux Cornets en ancienne faïence de C\sTEL-
DURANTE, avec décor de figures et de trophées.

65 — Plat en ancienne faïence de l'hE DE CANDIE;

décor de fleurs et d'arahesques.

65 tis — Un autre plus petit, même fabrique.

66 — Petit Vase à panse aplatie et il quatre anses,
à reflets métalliques et à raies bleues.

67 — Très-beau Plat IIISPANO-ARABE, décor d'arabesques

avec armoiries au centre.

68 — Petite Coupe lIISPANO-ARADE, à reflets dorés.

69 à 73 — Cinq Chopes en faïence ALLEMANDE, à armoi-
ries et personnages, avec couvercles en étain,
gravés.



FAIENCES HONGROISES

74 — Broc décoré de fleurs et d'animaux, avec légende
et emblèmes de corporation.

75 — Autre, même genre et même décor,

76 — Autre, avec sujet biblique.

77 — Autre, plus petit, avec cadran et aiguille sur la
panse.

78 — Autre, plus petit, avec sujet : Le Joueur de corne-

muse.

79 — Plat avec légende et emblèmes de corporation.

80 — Autre, même genre et même décoration.

81-82 — Deux autres, décorés de personnages.

83-84 — Deux Plaques avec sujets représentant des cava-
liers.

85-86 — Deux autres Plaques, sujets militaires.

$7 — Grande Plaque avec bordure en relief et lé-
gende; au milieu, un sujet biblique.

MEUBLES ANCIENS

88 — Très-riche Meuble-Cabinet à tiroirs, en écaille de
l'Inde,avec incrustationsde nacregravée.Époque

Louis XIII. Cabinet intérieur en glaces.

89 - Bureau en ébène, avec plaques en ivoire très-
finementgravées, représentant des sujets d'après
Callot. — Travail italien du xvie siècle.


