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DÉSIGNATION

1 — Très belle potiche, décorée en relief d'attributs
divers et de vases fleuris se détachant en
émaux verts, rouges et jaunes. Au col, une zone
de fleurettes; à l'épaulement, une zone à décor
fantaisie avec réserve de bouquets fleuris. Au

pied, décor de vagues stylisées. Jolie pièce de
l'époque Kanghy.

Haut., 36 cent

2 — Ecran, formé d'une plaque en porcelaine, dé-
coré d'habitations au milieu des arbres, devant
un paysage montagneux. L'influence des mis-
sionnaires est ici marquée par une jolie perspec-
tive. Scène animée de personnages de style
hollandais. Socle en bois sculpté finement
ajouré. Époque Ivien-lung.

55 cent, sur i5 cent.



Chine.

3 — Un vase, à panse ovoïde, en émail capucine
moucheté argent: le col portant m relief deux
anses simulées. Epoque Yungelting.

Haut., 32 cent.

4 — Grand vase, de forme ovoïde, en porcelaine
bleu et blanc, décoré de personnages sur une
terrasse abritée par de grands arbres. Epoque
Kien-'ung.

Haut., 50 cent.

5 — Paire de vases, en forme de gourdes, fI dou-
ble panse, à décor d'animaux variés sous des
pins. La gorge médiane et le col sont à décor de
lambrequins avec réserves fleuries. Époque
Yungching.

Haut
,

35 cent.

() — Deux jolies Kwannin avec l'enfant en ancien
blanc de Chine. Epoque Kien-lung.

Haut., 48 cent.

7 — Verseuse portée par quatre pieds, la panse
arrondie, décorée en émaux bleus de rinceaux
Heuris et stylisés encadrant sur la panse les
huit emblèmes bouddhiques. Cachet Kien-lung.

^
Haut., 20 cent.

8 — Une paire de petites potiches à corps lobé,
décorées de pivoines, famille rose. Époque Kien-
lung.

Haut., 25 cent.



Chine.
9

—
Petite gourde à col trilobé, la panse décorée

d'émaux changeant : verts fI la hase, bleus sur
la panse, puis lilas au col. Cachet Kien-lung.

Haut., 21 cent.
(Collection de Myn Faoier.)

10 — Petite bouteille turquoise. Époque Kien-lung.
Haut., 15 cent.

11 — Deux très jolies assiettes rouge corail, déco-
rées au centre en or d'un médaillon de nuages
où se lisent cinq caractères thibétains. Au fond,

un médaillon représentant une gTueetdes pêches
Fantao. Époque Yungching.

Diam., 20 cent.

12 — Deux assiettes en émaux rouges et verts d'un
médaillon représentant Foukou-rokou-djou li-
sant un manuscrit; il est accompagné de la
biche sacrée et d'un petit serviteur. Sur la partie
inférieure du marli, figures des huit génies
réservées sur un fond de vagues stylisées. Éno-

que Yungching.
Diarn

,
20 cent.

13 — Petit brute-parfums tripode en porcelaine
dorée, imitant le bronze, et décoré de légers
motifs or imitant des incrustations. Deux anses
ajourées. Couvercle en bois à bouton d'agate.
Cachet Kien-lung.

IIaul., 8 cent.
(Collection de M</r Favier.)



Chine.

14 — Jolie théière, à décor de fleurs et d'attributs,
le couvercle surmonté d'une chimère. Compa-
gnie des Indes.

Haut., 17 cent.

15 — Autre théière de la Compagnie des Indes, à
décor de paysages.

Haut., 17 cent.

10 — Petit vase à couverte concombre, décoré en
relief de salamandres affrontées.

Haut., 10 cent.

17 — Joli plat creux, le marli octogonal, décoré en
tons veits et rouges d'un tigre dans les bam-
bous. Kakyemon. Corée.

Diam., 24 cent.

1S — Deux pelites tasses et leurs soucoupes, (-i dé-
cor fleuri rouge et vert.

Diam., 7 cent.

19 — Pot porte-pinceaux en grés, décoré d'un pay-
sage chinois.

Haut., 13 cent.

Japon.
X0 — Une grande potiche, ù décor semis de fleurs

en émaux bleus et rouges rehaussés d'or, por-
tant quatre médaillons de fleurs diverses en
réserve. Couvercle, même décor, surmonté d'une
chimère Kilin. Imari.

Haut., 90 cent.


