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SCP - M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau 92330 SCEAUX 

 
Dimanche 19 Juin 2011 à 14 heures 30 

 
 ART D’ASIE 

 
 

 
ART AFRICAIN - OBJETS DE CURIOSITES et DIVERS 
 
 
1- Deux sujets africains en bois sculpté, ''guerrier'' et 
''porteuse'' 
 
2- Un groupe en bois sculpté ''Père et fils'' 
 
3- Un crocodile en os sculpté 
 
4- Deux épées en bois sculpté de personnages 
 
5- Longue pipe en bois tourné 
 
6- Un masque en bois polychrome 
 
7- Une boîte à oracle en forme d'éléphant stylisé en bois 
sculpté.   
L : 70 cm 
 
8- Une Statue MUMUYE en bois sculpté 
 
9- Un tambourin de bateleur, cachet de cire du Service des 
Antiquités Chinoises. Dynastie Qing. XIXe 
 
10- Un singe et son petit en bois sculpté 
 
11- Un couteau et son fourreau en bois sculpté. 
 
12- Un bouddha en bronze 
 
13- Une importante pierre fossilisée 
 
14- Une selle de cavalier Moghol. Origine : MONGOLIE. 
Cachet de cire rouge. XIXe 
 
15- Un cache pot en bronze à décor d'animaux fantastiques et 
têtes d'éléphants. 
 
16- Deux marionnettes articulées en bois peint. BIRMANIE 
 
17- Deux ombrelles 
 
18- Un important éventail en bois peint 
 
19- Un masque en papier mâché 
 
20- Couteau et leur étui 
 
22- Un collier en ivoire 
 
23- Un crocodile en défense sculptée 
 
24- Un crocodile en défense sculptée 
 
25- Paire de chaussures en soie brodée. 
 
 

 
26- Proue en os sculpté 
 
27- Une lampe à huile 
 
28- Deux défenses sculptées. 
 
29- Un tanka fixé sous verre 
 
29bis - Collier de corail à 40 rangs 
 
30- Un panneau en bois laqué 
 
31- Soie peinte à décor d'oiseau 
 
32- Trois tissus en peints à décor de scènes Indiennes 
 
33- Un panneau peint à décor d'oiseaux et de montagnes 
 
34- Une soie peinte à décor d'oiseaux sur une branche 
 
35- Une soie peinte à décor de fleurs et oiseau 
 
36- Deux miniatures sur ivoire (accidents) 
 
37- Deux peintures à décor de ''cérémonies du Thé'' 
 
ESTAMPES  
 
 
38- HOKUSAI-HARUNOBU   
Deux estampes représentant des paysages de province du 
Japon. Signée 
 
39- HOKUSAI et ECOLEUTAGAWA   
Deux estampes représentant des paysages célèbres du 
Japon. Signées 
 
40- ECOLES des UTAGAWA   
Trois estampes représentant des personnages et paysages du 
Japon. Signées 
 
41- TOYOKUNI   
Estampe représentant un personnage en buste du théâtre 
KABUKI. Japon 
 
42- KUNISADA   
Estampe représentant une jeune femme assise remplissant de 
feuilles un panier. Signée 
 
43- TOYOKUNI    
Estampe représentant des acteurs de théâtre répétant une 
pièce. 
 
44- KUNISADA   
Estampe représentant le prince Gengis donnant une 
conférence à ses deux amis qui lui serve de conseiller 
 
 
 



 
45- TOYOKUNI   
Estampe représentant un gardien surveillant les maisons 
vertes. 
 
46- KUNISADA   
Estampe représentant des personnages luttant sur la scène de 
théâtre. Signée dans un cartouche 
 
47- TOYOKUNI   
Estampe représentant le prince Genji levant son éventail en 
signe de reconnaissance. Signée 
 
48- KUNISADA   
Estampe représentant un gardien des maisons vertes 
s'appuyant sur une énorme massue. Signée dans un 
cartouche 
 
49- HIROSHIGE   
Estampe représentant des voyageurs sur une barque 
descendant le courant de la rivière. Signée dans un cartouche 
 
50- KUNISADA   
Estampe représentant sur les vues de Edo. le prince Genji 
assis dans un salon. Signée vers 1845 
 
51- TOYOKUNI   
Estampe représentant deux samouraïs. Signée 
 
52- KUNISADA   
Estampe représentant le prince Genji recevant l'hommage de 
ses principaux compagnons. Signée et datée. 
 
53- TOYOKUNI   
Estampe représentant les trois geishas dans un salon. Signé 
 
54- Estampe représentant des pèlerins et des personnages 
multicolores de L'Ancien Japon. 
 
55- KUNISADA   
Estampe représentant trois acteurs déclamant une pièce de 
théâtre. XIXe 
 
56- Estampe représentant de nombreux personnages dont le 
prince Gengis. 
 
57- TOYOKUNI   
Estampe représentant deux personnages et un enfant, un 
autre enfant se cache derrière une porte.. Signée 
 
58- TOYOKUNI   
Estampe représentant une geisha allongée en train de lire. 
Signée 
 
59- Estampe représentant deux lavandières se reposant. 
Signée. Japon 
 
60- TOYOKUNI   
Estampe représentant de nombreux personnages dans un 
salon. Signée. Japon 
 
61- Estampe représentant des personnages. Encadrée sous 
verre. Signée. Japon 
 
 

 
62- Deux estampes représentant des personnages et des 
geishas. Encadrées sous verre. Signée. Japon 
 
63- Estampe représentant une danseuse du théâtre. Signée. 
Japon 
 
64- Un fixé sous verre à décor de trois personnages. 
 
MASQUES AFRICAIN 
 
65- Un masque africain 
 
66- Un masque africain 
 
67- Un masque africain 
 
68- Un masque africain 
 
69- Un masque africain 
 
70- Un masque africain 
 
70A- Un masque africain 
 
70B- Un masque africain 
 
70C- Un masque africain 
 
70D- Un masque africain 
 
70E- Un masque africain 
 
70F- Un masque africain 
 
70F- Un masque africain 
 
70G- Un masque africain 
 
70H - Un masque africain 
 
TABATIERES-NETSUKES-OKIMONOS 
 
71- Une tabatière de forme ovale en verre overlay jaune. 
 
72- Une tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de cristal 
de roche translucide. Cabochon en agate grise. 
 
73- Une tabatière de forme ovoïde en émaux de Pékin 
cloisonnés polychrome sur cuivre représentant des papillons. 
 
74- Une tabatière en forme de double gourde en verre overlay 
blanc. 
 
75- Une tabatière de forme ovale en émaux de Pékin 
cloisonnés polychromes sur cuivre. 
 
76- Tabatière de table en ivoire à rehaut de polychromie 
représentant l'Impératrice de Chine. Signée sous la base 
 
77- Tabatière de table en ivoire à rehaut de polychromie 
représentant l'Empereur de Chine. Signée sous la base 
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78- Tabatière de table en ivoire à rehaut de polychromie 
représentant une Impératrice. Signée sous la base. XIXe 
 
79- Tabatière en bec de calao sculpté en relief d'un bouddha 
et d'un enfant. Epoque 1920 
 
80- Tabatière en verre blanc laiteux à rehaut overlay rouge. 
Chine Impérial 
 
81- Tabatière en verre rose de la manufacture de Pékin à 
rehaut overlay blanc laiteux de bouquets fleuris. Chine 
Impériale 
 
82- Tabatière en verre brun de la manufacture de Pékin à 
rehaut overlay blanc laiteux de personnages et animaux dans 
un décor aquatique. Chine Impériale 
 
83- Tabatière en verre blanc laiteux de la manufacture de 
Pékin à rehaut bleu. Chine Impériale 
 
84- Tabatière en verre rose de la manufacture de Pékin a 
rehaut overlay représentant des dragons impériaux. Chine 
Impériale 
 
85- Tabatière en verre brun transparent de la manufacture de 
Pékin à rehaut overlay rouge de fer sculpté d'oiseaux se 
reposant avant l'envol. Chine Impériale. 
 
86- Tabatière en agate blonde sculptée d'une petite grenouille 
reposant sur un rocher, sous lequel se repose une carpe. 
Chine Impériale 
 
87- Tabatière en porcelaine camaïeu bleue à décor de fleurs et 
de rinceaux. Chine Impériale 
 
88- Tabatière en verre jaune de la manufacture de Pékin en 
forme de bouteille sculptée. Chine Impériale 
 
89- Tabatière en émaux de canton représentant des enfants 
jouant dans les jardins de la Cité Interdire. Chine Impériale 
 
90- Tabatière en émaux de canton, décoré de portraits laissant 
penser à la Joconde. Chine Impériale 
 
91- Tabatière en émaux de canton représentant en forme de 
bouteille finement décorée de paysages pourrait d'une abbaye. 
Chine Impériale 
 
92- Tabatière en émaux de canton en forme de gourde, 
décorée dans deux réserves des portraits de jeunes femmes 
et d'enfants. Chine Impériale. 
 
93- Tabatière en émaux de Pékin, décorée dans deux 
réserves de paniers fleuris. Chine Impériale 
 
94- Tabatière en porcelaine de Pékin représentant des 
idéogrammes et des couples appliquant le kamasutra. Chine 
Impériale 
 
95- Tabatière en jade néphrite de couleur céladoné sculpté en 
forme de poisson allongé. Chine 
 
 
 

96- Tabatière en cristal de Pékin rehaussé dans la masse 
d'une inclusion rouge de fer, la prise est en tête de lion de Fô. 
Chine 
 
97- Tabatière en cristal de Pékin de forme quadrangulaire, 
peinte à l'intérieur de tigres jouant parmi les bambous. Chine 
 
98- Deux tabatières en cristal de Pékin, peintes aux cheveux 
par l'intérieur. (Accident de cuisson sur l'une). Chine 
 
99- Tabatière en cristal de Pékin rouge en forme de carpe. 
Chine 
 
100- Une tabatière en ivoire représentant un homme tenant 
une pipe. 
 
101- Deux tabatières en porcelaine 
 
102- Deux tabatières en porcelaine 
 
103- Deux tabatières en porcelaine 
 
104- Deux tabatières en porcelaine 
 
105- Deux tabatières en porcelaine 
 
106- Deux tabatières en porcelaine 
 
107- Lot de tabatières diverses (pourront être divisés) 
 
108- Netsuke représentant un personnage debout sur ses 
mains 
 
109- Netsuke en ivoire représentant deux grenouilles 
 
110- Netsuke en verre représentant une femme portant un 
homme 
 
111-Netsuke en ivoire représentant une divinité 
 
112- Netsuke en ivoire représentant un marchand 
 
113- Netsuke en ivoire représentant un personnage au collier 
 
114- Netsuke en ivoire représentant une divinité 
 
115- Netsuke en ivoire représentant un vieil homme 
 
116- Netsuke en ivoire représentant un marchand 
 
117- Netsuke en ivoire représentant un lézard 
 
118- Netsuke en ivoire représentant un serviteur 
 
119- Netsuke en ivoire représentant un homme à l'ombrelle 
 
120- Deux netsukes en buis représentant des chiens 
 
121- Netsuke représentant le Dieu du bonheur allongé sur le 
sac des richesses de la terre. Signé. Japon 
 
122- Netsuke en ivoire représentant un artisan japonais 
travaillant à sa table et ouvrant son Ushiwa. Japon XIXe. Signé 
sous la terrasse 
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123- Netsuke en ivoire représentant le Dieu de la longévité 
portant un enfant sur son dos. Signé sous la terrasse 
 
124- Netsuke en ivoire représentant le Dieu de la longévité , la 
tête penchée s'appuyant sur son bâton. Japon XIXe. Signé 
sous la terrasse 
 
125- Netsuke en ivoire représentant une grenouille se 
reposant sur une feuille. Signé gyokusay sous la feuille. 
 
126- Netsuke en buis représentant une carpe sortant de 
l'onde. Japon. Signé 
 
127- Netsuke en ivoire représentant un singe assis sur son 
train arrière. Japon. Signé inkaoku 
 
128- Netsuke en ivoire mobile représentant une tortue sortant 
de son oeuf. Epoque Meiji signé sous la terrasse 
 
129- Netsuke en ivoire représentant un signe assis sur un 
tambour. japon. Signé sous la terrasse 
 
130- Netsuke en ivoire représentant le Dieu du commerce 
Hoteil tenant son chasse-mouches, un enfant à ses côtés. 
Japon. Signé tomokatsu 
 
131- Netsuke en ivoire représentant un garçon assis tenant à 
ses côtés un chapeau. Japon. Signé sous la terrasse 
 
132- Netsuke en ivoire représentant une guenon et son petit 
singe qui lui grime sur son dos. Japon. Signé sous la terrasse 
 
133- Netsuke en ivoire représentant une mère portant son 
kimono de fête, elle est accroupie et joue avec son fils. Japon. 
Signé masanobu 
 
134- Netsuke en ivoire représentant le Dieu de la longévité et 
son bâton. Signé yokusai sous la terrasse 
 
135- Netsuke en ivoire représentant un personnage de l'ancien 
Japon, son fils lui joue avec une courge. Japon. XIXe. Signé 
sous la terrasse 
 
136- Netsuke en ivoire à dispositif mobile représentant un 
poussin voulant sortir de sa coquille. Japon. Signé 
 
137- Netsuke en ivoire représentant un garçon et son père 
jouant du tambour. Japon. Signé 
 
138- Netsuke en corail rouge de lagon aux imotochis naturels 
représentant une jeune femme les bras levés tenant un ushiwa 
et un bouquet de pivoines. Japon XIXe 
 
139- Netsuke en ivoire représentant deux rats se reposant 
allongés et jouant avec leurs petits. Japon. Signé 
 
140- Netsuke représentant un marchand de fruits. signé 
 
141- Netsuke représentant un homme ligotant un fagot de bois 
 
142- Netsuke représentant un artisan confectionnant un 
ouvrage. Signé 
 
143- Netsuke représentant un homme se préparant à manger. 
Signé 

144- Netsuke représentant un père jouant avec son fils. Signé 
 
145- Netsuke représentant un enfant assis, déroulant un 
rouleau calligraphié. Signé 
 
146- Netsuke représentant un homme élégamment vêtu, une 
ombrelle à la main. Signé 
 
147- Netsuke représentant un artiste jouant du tambourin. 
Signé 
 
148- Netsuke représentant un homme tenant un coffret 
enrubanné. Signé 
 
149- Netsuke représentant un homme assis tenant entre ses 
mains un éventail. Signé 
 
150- Netsuke représentant un père et son fils se servant à 
boire. Signé 
 
151- Netsuke représentant un père jouant avec son fils. Signé 
 
153- Netsuke représentant un père jouant avec son fils. Signé 
 
154- Netsuke représentant un père et son fils. Signé 
 
155- Netsuke représentant un homme et sa marmite. Signé 
 
156- Netsuke représentant un pêcheur tenant sa prise. Signé 
 
157- Netsuke représentant un dignitaire vêtu tenant un 
éventail. Signé 

 
158- Netsuke représentant un Shou Xing Lao, Dieu de la 
longévité. Signé 
 
159- Netsuke représentant un homme portant un fagot de bois. 
 
160- Netsuke représentant un bateleur présentant un rouleau 
calligraphié en compagnie d'un signe savant. Signé. 
 
161- Netsuke représentant un marchand de thé attisant du feu. 
Signé 
 
162- Netsuke représentant un couple, l'épouse servant son 
mari. Signé 
 
163- Okimono en ivoire représentant un homme tenant un sac 
de souris se sauvant. 
 
164- Un sujet en os 
 
165- Boule de canton reposant sur un socle de trois éléphants. 
 
166- Un sujet en ivoire représentant une courtisane et son livre 
 
167- Un sujet en ivoire représentant un pêcheur. 
 
168- Statuette en ivoire à patine brune représentant la déesse 
du printemps dans sa robe monastique, elle tien son uchiwa et 
porte un branchage de rosiers. Chine XIXe 
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169- Petit panneau en ivoire découpé représentant une jeune 
femme portant le thé à un noble montrant des rouleaux sur 
lesquels sont inscrits des poèmes. Sa servante à ses côtés. 
Chine 
 
170- Paire de défenses d'éléphants sculptées représentant 
l'empereur et l'impératrice de Chine accompagnés de deux 
enfants. Chacun porte sous la base un sceau. Chine XIXe.   
H : 86 cm 
 
171- Petit ivoire représentant un enfant Ho-Ho, les femmes de 
noblesse portaient en pendentif pour obtenir des dieux de leur 
donner un enfant mâle. Epoque Chine 
 
172- Petit ivoire représentant un enfant Ho-Ho,les femmes de 
noblesse portaient en pendentif pour obtenir des dieux de leur 
donner un enfant mâle. Epoque Chine 
 
173- Belles statuettes en ivoire représentant le lettré Kinko à 
califourchon sur son énorme ibis qui tient dans son bec une 
grappe de raisin. A ses pieds un personnage. Japon. XIXe 
 
174- Défense sculptée dans la masse en forme de barque 
transportant de nombreux personnages de l'ancienne Chine. 
Signé dans un cartouche de laque rouge. Epoque Meiji. XIXe.    
Lg : 55 cm 
 
175- Okimono en ivoire du Japon représentant un paysan 
debout portant sur son dos un panier rempli de raisin, il tient 
dans sa main gauche une branche de vigne chargée de 
grappes, des grenouilles à ses pieds. Signé dans un cartouche 
laque rouge harutoshi. Epoque MEIJI.   
H : 32 cm 
 
176- Olimono en ivoire du Japon représentant le général 
TADAMORI attrapant le voleur d'huile par son kimono. Signé 
KOICHI. Epoque Meiji. XIXe   
H : 21 cm 
 
177- Statue en ivoire plein sculptée d'une princesse Impériale 
portant son kimono de fete, elle tient dans sa main gauche un 
bouquet de pivoines, un enfant à ses côtés porte des fleurs. 
Porte un cachet impérial sous la base. Chine. fin XIXe   
H : 62 cm 
 
178- Groupe en ivoire sculpté représentant un pêcheur tenant 
dans ses mains une carpe, à ses pieds un personnage assis 
s'pprâtant à fume le kisami dans sa longue pipe. Porte un 
cachet impérial sous la base. Chine dynastie impériale des 
Qing. XIXe   
H : 41 cm 
 
179- Musicienne en ivoire assise sur son siège s'apprêtant à 
jouer de la flûte à becs multiples. Chine. Epoque dynastie 
impériale des Qing. XIXe 
 
180- Sujet en ivoire à patine brune représentant Tchou-lao le 
Dieu de la longévité, il tient son long bâton dans sa main droite 
et un vase rempli de pivoines. Un enfant debout à ses pieds 
tient les cordons du vase. Chine. Cachet impérial sous la base. 
XIXe 
 
 
 
 

 
181- Ecran de courtoisie en bois de Hwang sculpté en relief 
détaché, portant en son centre une plaque sentoku sculptée 
de nombreux ibis parmi les bambous en fleurs. Epoque 
dynastie Impériale 
 
182- Sujet en ivoire plein représentant une jeune femme de la 
cour Impériale tenant un bouquet de pivoine, le Fo Hang 
impérial se tient à ses pieds. Chine XIXe. Porte un cachet sur 
la base.    
H : 83 cm 
 
182Bis- Un groupe en ivoire déesse sur son trône entouré de 
personnages. (accidents et manques). H : 43 cm  
 
183- Couple Impérial en ivoire et plaques d'ivoire sur leurs 
trônes. (manques) 
 
184- Défense sculptée représentant un général de l'armée.   
H : 37 cm 
 
185- Okimono représentant un sage portant un panier de fruit.    
H : 20 cm 
 
186- Tabatière en ivoire représentant un serpent attaquant un 
lézard 
 
187- Une tabatière et un netsuke en pierres dures 
 
188- Une boule de canton en ivoire sculpté 
 
189- Porte-cartes en ivoire à décor de scènes de la vie 
courante dans des réserves 
 
190- Boule de canton en ivoire reposant sur un socle à décor 
d'un personnage tenant un vase fleuri et une canne 
 
TERRES CUITE - PORCELAINES et DIVERS 
 
191- Artisan tenant un marteau en terre cuite (accidents) 
 
192- Une Kwan In en pierre dure 
 
193- Un couple de serviteurs en terre cuite. 
 
194- Un couple de serviteurs en terre cuite 
 
195- Un couple de serviteurs en terre cuite 
 
196- Un couple de serviteurs en terre cuite 
 
197- Une grande statue de donateur en terre cuite 
 
198- Un cavalier à cheval en terre cuite à glaçure 
 
199- Un cavalier à cheval en terre cuite à glaçure. 
 
200- Bouddha assis en fonte de fer. Région de SICHUAN 
 
201- Deux assiettes en porcelaine d'Imari à décor de fleurs 
 
202- Deux assiettes en porcelaine d'Imari à décor de fleurs. 
 
203- Un plat en porcelaine d'Imari. 
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204- Un plat en porcelaine D'Imari. 
 
205- Deux assiettes en porcelaine d'Imari 
 
206- Deux assiettes en porcelaine d'Imari 
 
207- Deux assiettes en porcelaine d'Imari 
 
208- Un vase en porcelaine d'Imari 
 
209- Paire de vases en porcelaine de Chine 
 
210- Un plat et quatre assiettes en porcelaine à décors de 
fleurs. 
 
211- Plat en porcelaine Imari à décor d'oiseaux, fleurs et 
rinceaux 
 
212- Un plat en porcelaine 
 
213- Petit vase en porcelaine de canton à long col à décor de 
personnages, fleurs et rinceaux. Chine. XIXe 
 
214- Tulipier en porcelaine blanc de la Chine à décor d'émaux 
camaïeu. Chine fin des Qing 
 
215- Paire de pots couverts en porcelaine blanche à décor 
d'bis. Chine 
 
216- Rafraîchissoir en porcelaine blanche de Pékin à décor de 
personnages et poèmes. Chine 
 
217- Paire d'assiettes en porcelaine d'Imari. Japon 
 
218- Trois assiettes en porcelaine Imari. (accident à l'une). 
 
219- Paire de plats en porcelaine à décor de personnages et 
de fleurs. Chine 
 
220- Plat en porcelaine à décor de personnages et d'un oiseau 
sur une branche. Chine 
 
221- Plat en porcelaine blanche de Pékin à décor d'un 
immortel monté sur un buffle. Chine 
 
222- Un plat en porcelaine blanche de la Chine à décor de 
personnages, fleurs et oiseaux. 
 
223- Un plat en porcelaine blanche à décor de personnages. 
Chine. XIXe 
 
224- Paire de vases en porcelaine de Satzuma 
 
225- Paire de vases en porcelaine bleu et blanche à décor de 
fleurs et oiseaux 
 
226- Paire de vases en porcelaine de satzuma 
 
227- Paire de vases en porcelaine de satzuma 
 
228- Un vase en porcelaine bleue et blanche à décor de fleurs. 
 
 

229- Un plat en cloisonné à décor de fleurs et oiseaux 
 
230- Un vase en porcelaine de Canton monté en lampe. 
(accidenté et réparé) 
 
231- Un service à thé en porcelaine 
 
232- Une théière en porcelaine et une coupe accidenté on y 
joint une assiette 
 
233- Un cache pot en cloisonné et bronze doré.    
H : 13 cm 
 
234- Paire de petits vases en cloisonné.    
H: 7,5 cm 
 
235- Tête de bouddha en bronze    
H : 22 cm 
 
236- Une lampe en porcelaine 
 
237- Paire de lampes en cloisonné 
 
238- Trois coupes, un vase et deux perroquets en porcelaine 
 
239- Paire de vases rouleaux en porcelaine à décor de fleurs.    
H : 28 cm 
 
240- Paire de vases en porcelaine de satzuma.   
H : 29 cm 
 
241- Une lampe en porcelaine à décor de paysages dans des 
réserves   
H : 38 cm 
 
242- Un plat en porcelaine à décor de trois personnages 
 
243- Un vase en porcelaine bleue à décor d'oiseaux et de 
fleurs 
 
244- Paire de vases en porcelaine de satzuma. (accidents).   
H :43 cm 
 
245- Trois vases en porcelaine 
 
251- Corail peau d'ange représentant la noblesse chinoise 
tenant un panier fleuri. Chine   
H : 8 cm 
 
252- Sculpture en jade néphrite représentant une chimère en 
position allongée. 
 
253- Divinité en pierre dure.   
H : 22 cm 
 
254- Un coffret en bois laqué 
 
255- Un coffret en bois laqué 
 
256- Un plateau et boîte couverte en bois laquée. (Accidents) 
 
257- Une coupe en bois laqué 
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258- Deux coffrets en bois laqué 
 
259- Un plateau en bois laqué et incrustations de cuivre 
 
260- Un brûle parfum en bronze 
 
261- Une boîte couverte en porcelaine et une boîte en 
porcelaine 
 
262- Une cuillère, une coupe et une boîte couverte en 
porcelaine 
 
263- Un pot couvert en porcelaine 
 
264- Un pot couvert en porcelaine 
 
265- Deux perroquets en porcelaine 
 
266- Paire de chiens de Fô en porcelaine 
 
267- Un grand vase rouleau en porcelaine à décor de fleurs 
 
268- Paire de vases en cloisonné 
 
269- Deux lampes en porcelaine 
 
270- Un pot couvert en porcelaine 
 
271- Une série de chevaux du bonheur en os 
 
272- Un vase, une assiette, un pot couvert en porcelaine et 
une assiette en cloisonné 
 
273- Un chameau en pierre dure, une divinité en bois sculpté 
 
274- Un plat en porcelaine 
 
275- Paire de vases en porcelaine bleue et blanche 
 
276- Une pipe à eau en porcelaine 
 
277- Deux sujets à offrande en bois sculpté 
 
278- Une balance 
 
279- Un dragon en bronze doré 
 
280- Une divinité en bronze 
 
281- Un vase à encens en porcelaine 
 
282- Un sujet en pierre dure, deux couteaux et leurs étuis et 
un vase à pinceaux 
 
283- Tête de bouddha fonte en fer 
 
284- Hache sacrificielle en jade 
 
285- Disque BI 
 
286- Pipe à opium en métal et os 
 
287- Pipe à opium en os gravé 

288- Phallus en pierre sculpté 
 
288bis- Phallus en agate 
 
309 - Important cache pot en porcelaine à décor de fleurs et 
oiseaux 
 
 
MOBILIER 
 
310- Deux tables basses en bois laqué 
 
311- Deux bancs en bois laqué et sculpté  
 
312- Une sellette, plateau de marbre 
 
313 Une sellette, plateau de marbre (accidents)  
 
314 Table basse, plateau de marbre 
 
315 Une tapisserie à décor de scène orientale  
 
 

 
 


