


OBJETS D'ART
ET DE CURIOSITÉ

CÉRAMIQUE

1 — PLAT creux, en ancienne faïence de Rhodes, décoré
d'œillets ronges et de tulipes bleues. Marli vermiculé.

Diam., 3l cent.

2 — PLAT creux, en ancienne faïence de Rhodes, décoré
d'un motif rayonnant à quatre tulipes stylisées, séparées
par des arabesques, et reliées par une rosace centrale.

Diam., 3o cent.

3 — PLAT creux, en ancienne faïence de Rhodes, décoré
d'un bouquet d'oeillets rouges et de tulipes bleues. Marli
vermiculé.

Diam., 3o cent.

4 — PLAT creux, en ancienne faïence de Manissès, décor
à reflets métalliques : motif irrégulier et écusson
échiqueté.

Diam., 40 cent.

5 — PLAT creux, en ancienne faïence de Manissès, décor
à reflets métalliques composé d'un oiseau au milieu de
rinceaux fleuris.

Diarp., 38 cent.



6 — CINQ FRAGMENTS, en terre émaillée de la suite des
Robbia, formant encadrement, à décor de fruits et
fleurs.

Diam., 70 cent.

7 — COUPE à bord festonné, en ancienne faïence de Faenza,
décorée, au centre, d'un amour et sur le reste de la pièce,
de feuillages rayonnants.

Diam., 22 cent.

8 — COUPE à bord festonné, en ancienne faïence de Faenza,
présentant, au centre, un personnage nu, courant, et
alentour, des feuillages rayonnants.

Diam., 27 cent.

9 — COUPE à bord festonné, en ancienne faïence de Faenza,
présentant, au centre, une figure de femme vue à mi-
corps, et, alentour, des compartimentsrayonnants conte-
nant des feuilles.

Diam., 25 cent.

to — COUPE en ancienne faïence de Faenza, présentant un
médaillon contenant une figure de femme nue. Alen-
tour, des rinceaux sur fond bleu et jaune d'ocre.

Diam., 26 cent.

Il — PLAT en ancienne faïence de Venise, décor en relief
en bleu et violet, composé d'un amour étendu dans un
paysage avec rinceaux feuillagés au marli.

Diam., 3g cent.

12 — DEUX POTS de pharmacie, en ancienne faïence d'Urbino.
Ils présentent des écussons armoriés aux armes de
l'Empire et deux frises de rinceaux.

Haut., ig cent.



13 — DEUX VASES de pharmacie, en ancienne faïence d'Ur-
bino, décorés, l'un en jaune et l'autre en bleu, de trois
frises de rinceaux disposées autour de cartouches por-
tant des inscriptions.

Haut., 21 cent.

14 — COUPE à bord festonné, en anciennefaïence d'Urbino:
Actéon métamorphosé en cerf.

Diam., 26 cent.

15 — COUPE en ancienne faïence d'Urbino, présentant la

mort des enfants de Niobé. Fond de paysage.

Diam., 27 cent.

16 — PLAT rond creux, en ancienne faïence d'Urbino, pré-
sentant Orphée dans un paysage.

Diar.'., 34 cent.

17 — POT de pharmacie, en ancienne faïence italienne. Il

est orné de deux médaillons à bustes d'hommes et de
rinceaux et fleurettes en jaune, vert et manganèse sur
fond bleu. xvi" siècle.

Haut., 16 cent.

18 — POT de pharmacie. Il est décoré de deux médaillons
à bustes d'homme et de femme séparés par de larges
rinceaux feuillagés chargés de fleurs et de fruits en jaune

et vert sur fond gros bleu. Faïence italienne, xvic siècle. ^

Haut., 17 cent.

19 — PETIT POT de pharmacie, en faïence italienne, présen-
tant un jeune enfant nu assis au milieu d'un paysage.
Sur la base et sur l'épaulement, une guirlande de

feuillages, XVIB siècle.
Haut., 11 cent.



20 — PETIT POT de pharmacie, en ancienne faïence italienne.
Il est décoré d'un large médaillon portant l'inscription

:

Arabicie, et, au revers, la date : 1581.
Haut., 12 cent.

2 1 — PETIT VASE de pharmacie, en ancienne faïence italienne.
11 est décoré d'un médaillon à buste d'homme et de larges
rinceaux et fleurettes en jaune et vert sur fond gros bleu.

Haut., i3 cent.

22 — PETIT PCT de pharmacie, en ancienne faïence italienne.
Il est décoré d'un médaillon à buste d'homme de trois-
quarts à gauche et de larges rinceaux fleuris en jaune et
vert sur fond gros bleu.

Haut., i5 cent.

23 — PETIT CORNET de pharmacie, en faïence italienne. Il est
décoré d'une frise, présentantVénus et les Amours, et un
écusson d'armoiries soutenu par deux génies. XVI(1 siècle.

Haut., 16 cent.

24 — DEUX PLATS variés, en ancienne faïence italienne, pré-
sentant : l'un, un porte-étendard ; l'autre, une femme
tenant une corbeille de fruits.

Diam., 25 cent. et 23 cent.

25 — DEUX POTS de pharmacie, en ancienne faïence de Cas-
telli, à sujet de sainteté.

Haut., 23 cent.

26 — ONZE ASSIETTES, en ancienne faïence de Castelli, à
décors variés de paysages animés.

Diam., 18 cent.

27 — PLAT en ancienne faïence de Castelli, présentant un
cortège triomphal. Marli chargé de trophées.

Diam
, 41 cent.



28 GRAND PLAT creux, en ancienne faïence de Castelli,
présentant, au fond, un grand motif architectural avec
statue. Au premier plan, deux personnages. Marli à
paysage animé. Kba

Diam., 5o cent.

29 — PLAT creux en faïence italienne à sujet mvtho!osiaue
à nombreux personnages.

if Diam., 41 cent. 1

30 — COUPE en faïence à décor bleu, personnage agenouillé
au-dessus d'un poisson.

Diam., 24 cent.

31 PLAT ovale en faïence : Diane couchée auprès du cerf
et accompagnée de deux chiens. Chute feuillagée.

Grand diamètre, 45 cent.

ÉMAUX

CHAMPLEVÉS ET PEINTS

32 — PLAQUE de croix, en cuivre champlevé et émaillé,
Limoges, XIIIe siècle. Elle est ornée d'une figure de
saint personnage drapé et tenant un livre.

Haut., 10 cent.

33 — PLAQUE ronde, en cuivre champlevé et émaillé,
Limoges, XIIle siècle, présentant un saint personnage,
vu à mi-corps, tenant un livre et bénissant.

Haut
, 7 cent.

34 — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en couleurs : le
Christ de Pitié. Limoges, xvie siècle.

Haut., io5 rnillirn.; larg., 88 millim.



35 — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en grisaille :

la Résurrection. Limoges, xvie siècle.

Haut, 1
55 millim.; larg., 120 millim.

36 — DEUX PLAQUES rectangulaires, en émail peint en cou-
leurs. Limoges, xvie siècle. Elles présentent chacune

une figure de sibylle debout sous une arcade.

Haut., 165 millim.; larg., 10cent.

3y — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en couleurs.
Limoges, xvi° siècle. Adam et Ève tentés par le serpent.

Haut., 165 millim.; larg., 135 millim.

38 — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en couleurs,
attribuée à Couly Noylier. Limoges, xvie siècle. Com-
position de nombreux personnages : Ecce Homo.

Haut., 16 cent.; larg., i3 cent.

39 — PLAQUE ovale, en émail peint en couleurs : le Christ
de Pitié, vu à mi-corps. Limoges, xvie siècle.

Haut., 65 millim.; larg., 5o millim.

40 — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en couleurs :

la Crucifixion. Composition de nombreux personnages.
Limoges, xvie siècle.

Haut., io5 millim.; larg., 95 millim.

41 — PLAQUE de baiser de paix, en émail peint en couleurs.
Limoges, XVIe siècle : le Christ crucifié. A ses côtés, la
Vierge et saint Jean. Fond de paysage.

Haut., go millim.; larg., 60 millim.

42 — PLAQUE de baiser de paix, en émail peint en couleurs,
atelier de Pénicaud. Limoges, xvi° siècle : la Vierge
assise tenant sur les genoux l'Enfant Jésus, à qui elle

présente une pomme
Haut., 65 millim.; larg., 48 millim.



Haut., 65 millim.; larg, 5,3 millim.

44 DEUX PLAQUES de baisers de paix, en émail peint en
couleurs. Limoges, xvie siècle. Elles présentent : l'une,
le Calvaire; l'autre, la Pietà.

Hauteur de chacune, go millim.; larg., 70 millim.

45 PLAQUE de baiser de paix, en émail peint en couleurs.
Limoges, xvie siècle. Elle présente l'e sujet de la Sainte-
Trinité'.

Haut. go millim.; larg., 70 millim.

46 — PLAQUE ronde, en émail peint en couleurs. Limoges,
xvie siècle : le Portement de croix.

Diam., 5 millim.

47 — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en couleurs, par
Jean Limosin. Limoges, fin du xvi" siècle. Elle présente
le portrait de François de Sales, vu à mi-corps, vêtu
d'un camail bleu, sur fond de paillons.

Haut., 10 cent.; larg., 75 millim.

48 — DEUX PETITES SALIÈRES hexagones, en émail peint en
couleurs. Limoges, xvie siècle. Elles présentent chacune
au pourtour, des figures de saints. Dans les récipients,
un buste ou une fleurette.

Haut., 45 millim.

49 — PLAQUE rectangulaire, en émail peint en couleurs, par
Jean Limosin : sainte Gertrude, vue à mi-corps.
Limoges, XVlIC siècle.

Haut., io5 millim.; larg., 80 millim.






