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DÉSIGNATION

ORFEVRERIE

CRISTAUX DE ROCHE, TABATIÈRES, BIJOUX

1
• — Très-beau vidercome en ivoire sculpté, ancienne

monture en bronze doré. La pièce est sur-
montée d'une statuette équestre de Marc-
Aurèle, aussi en ivoire.

Travail de la fin du xvr' siècle.

1. — Vase à jeu hydraulique en argent repoussé à
bossages et doré, avec couvercle surmonté
des armes de Russie.

Poids 1170 grammes.
Vente de San Donato, n° 344 du catalogue.

3. — Vase à boire en vermeil, en forme de vaisseau
monté par des guerriers combattant. Le pied
repoussé, à dauphins, est relié au vase par
un balustre.

Travail allemand du XVI" siècle.
Hauteur 0"',5° c. — Poids 775 grammes.
Vente de San Donato, nO 347 du Catalogue.



—
Grand vase à couvercle, en vermeil repoussé,

à bossages et ornements, supporté par une
figurine en argent tenant un sabre. Le cou-
vercle est surmonté d'une autre figurine.

Travail allemand du XVIIe siècle.

Hauteur o'",46 c. — Poids 900 grammes.
Vente de San Donato, n° 346 du Catalogue.

— Vase en argent repoussé, à bossages et doré

en partie, sur pied formé d'un tronc d'arbre

avec bûcheron et couvercle surmonté des

armes de Russie.

Travail allemand du XVII" siècle.

Hauteur om,44 c. — Poid:" 618 grammes.
Vente de San Donato, n" 350 du Catalogue.

6. — Boîte à thé de forme hexagone, en vermeil
repoussé, à trophées d'armes et bustes d'em-

pereurs romains.

Travail allemand du xvir siècle.

Poids 1200 grammes.
Vente de San Donato, n° 42 du Catalogue.

7. — Petite salière en vermeil, sur pied, ornée de
trois têtes de dauphin.

Vente de San Donato, n° 1203 du Catalogue.

8. —
Grand vidercome en argent repoussé. La panse

représente le sujet d'Esther et d'Assuérus.

Travail allemand.



9-, — Très-beau bas-relief en argent repoussé, repré-
sentant la Nativité.

Travail de la fin du xvr siècle.

10. — Charmante petite paire de flambeaux, époque
Louis XIV, en argent gravé, avec armoiries.

11. — Deux salières Louis XVI en argent.

12. — Vase en vermeil repoussé en forme d'ananas,
monté sur un tronc d'arbre avec figure de
bûcheron en argent.

Travail allemand du XVII® siècle.
Vente de San Donato.

J3. — Coupe en cristal de roche avec couvercle, sur-
monté d'une chimère, monture en argent
émaillé.

14. — Jolie petit vase à fleurs, forme cornet, en cristal
de roche.

15. — Coupe en cristal de roche, montée en argent
émaillé.

16. — Deux petits vases sur pieds, en cristal de roche
avec monture en argent émaillé.

17. — Canne en écaille avec riche poignée en or
ciselé, ornée d'une améthyste.

18. — Très-belle parure en mosaïque de Rome, mon-
tée en or..,

: ,



19. — Tabatière en agate, montée en or, époque
Louis XVI.

20. — Tabatière en or émaillé, ornée d'une miniature
de Van Blaremberghe.

21. — Autre tabatière en or émaillé, fond vert, ornée
de brillants et de perles fines.

22. — Petit médaillon Louis XVI en émail, monté en
or et perles fines, avec chaînette en or.

23. — Petite montre Louis XIII en or émaillé, fond

vert.

, 24. — Très-joli petit carnet, époque Louis XVI, en
écaille piquée d'or.

1.s. — Deux petits couteaux en poudre d'écaille, mon-
tés en or, époque Louis XVI, dont un avec
lame d'argent.

ÉMAUX, MINIATURES

OBJETS DE CURIOSITÉ

26. — Grande plaque en émail à paillons, portant un
monogramme et la date 1552, et représentant
le Christ en croix et les Saintes Femmes.

27. — Coupe forme œuf d'autruche, en émail à sujets
mythologiques, montée en argent doré.



28. —
L'Épouse indiscrète, miniature de Baudoin.

29. — Le Rendez-vous, miniature de Baudoin.

30. — Poire à poudre en cuivre repoussé et gravé,
munie de sa garniture en fer.

31. — Grès de Flandre, émail de couleur, le couvercle

en étain fleurdelisé.

32. — Vase en grès ancien.

33. - Trente - huit plats hispano - arabes à reflets
métalliques.

34. — Paire de ciseaux formée d'un oiseau en damas.

35. - Colombe formant brûle - parfum en damas,
damasquiné d'or.

16. — Belle corbeille de derviche, à couvercle en
damas finement percé à jour et à ornements
damasquinés d'or.

37. — Petit tableau en pierres dures, lapis lazuli et
autres renfermant deux médaillons, bustes

en pierres dures et en relief, travail de la

renaissance italienne.

38. — Autre médaillon, dans une riche bordure sculp-
tée, représentant deux figures en incrusta-
tion de pierres dures.



39. — Très-joli petit monument en ébène, avec orne-
ments en argent repousse

5
à l'intérieur une

petitc statuette en corail.

4°. — Très-belle boîte en laque aventurinée, ornée
de bouquets de fleurs en relief.

41. — Très-grand et beau Christ en ivoire, sur pied
en chêne sculpté, époque Louis XIII.

OBJETS CHINOIS ET JAPONAIS

ÉMAUX CLOISONNÉS

PORCELAINES ET BRONZES
V""'

42. — Un brute-parfum, forme pagode en émail cloi-
sonné de la Chine, fond bleu turquoise sur
pied en bois de fer. Très-helle pièce.

43. — Deux grands et beaux vases en email cloi-
sonné fond bleu turquoise, décoré de
poisson.

Ces deux belles pièces peuvent être montées Cil ¡'lll/j'es.

44. — Une paire de bouteilles en émail cloisonné,
fond bleu turquoise, décor de fleurs.

4). — Une paire de bouteilles, forme gourde, fond
brun vermicellé en émail cloisonné.



46. — Une paire de jardinières en émail cloisonné
de la Chine, fond bleu turquoise, décor de
fleurs.

47. — Deux pots en émail cloisonné du Japon.

48. — Deux brûle-parfums en émaux cloisonnés de la
Chine, très-ancienne qualité, décor de cou-
leurs variées sur fond turquoise.

49. — Plat rond; au centre une rosace avec encadre-
ment en émail cloisonné de la Chine.

50. — Deux jolis vases
,

forme potiche, décor de
fleurs, en émail cloisonné de la Chine.

51 — Deux vases à couvercle en émail cloisonné de
la Chine.

52. — Un grand vase en bronze chinois, fond aven-
turinc sur socle en bois de fer.

53. — Un vase gourde en bronze chinois, à panse
aplatie, damasquiné, argent et or.

54. — Deux brûle - parfums en bronze aventurine.
avec socle et couvercle en bois de fer.

s). — Un autre vase en bronze, à cotes et 2. anses
formés par des branchages avec pied en bois
de fer.

0. — Une belle pairc de potiches en porcelaine du
Japon, polychrome.



57. — Un service de cent trente pièces, porcelaine
de Chine, décor bleu et or, avec armoiries
d'une ville de France.

S8. — Beau vase en porcelaine du Japon.

— Petit flacon à parfum en porcelaine de Chine,
à personnages.

MARBRES

60. — Jeune femme tenant une corbeille de fleurs.

Statuette en marbre blanc par G. La^erini.

6f. — Bacchante, petit buste en marbre blanc.

62. — Nymphe, petit buste en marbre blanc.

OBJETS D'AMEUBLEMENT

MEUBLES, BRONZES, PENDULES

63. _ Commode Louis XIV, en marqueterie de

Boule, écaille et cuivre.

64, — Commode Loui's XIV, en bois noir, marquete-
rie de cuivre et bronze doré.


