
GALERIE DE CHARTRES

05/03/2022

1
CHINE
Sept flacons tabatière en agate
grise, mousse, macaroni,
dentritique. (Egrenures, éclats).
H. de 4,8 à 5,9 cm. Bouchons, en
verre, quartz, agate, malachite,
corail.

Estim. 200/300 €

2
CHINE moderne
Douze flacons tabatières en
verre overlay en forme de choux,
d'épis de mais, à décor de
branches de kaki et de pêches,
d'oiseaux, de branches fleuries,
dragons et poissons.
(Egrenures). H. de 4,5 à 7,7 cm.

Estim. 80/120 €

3
CHINE
Cinq flacons tabatières arrondis
en verre overlay en bleu sur fond
blanc opaque ou bullé, à décor
de tiges de lotus, grues, phénix 
et sapèques. H. 5, 7  à 7,2 cm.
Bouchons en verre et quartz.

Estim. 200/300 €

4
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en 
néphrite rouille sur une face,
céladon sur l'autre face. (Gerce
naturelle dans la pierre en
bordure de col et en façade). H.
6,2 cm. Bouchon en verre rouge.
Socle en bois collé au flacon.

Estim. 1000/1200 €

5
CHINE XVIIIe siècle
Flacon tabatière en néphrite
blanche légèrement rouille de 
forme galet à décor en léger
relief de deux qilong parmi les
nuages. (Gerces naturelles dans
la pierre). H. 5,8 cm. Le bouchon
en corail formant tige. Socle en
bois collé.

Estim. 1.500/2.000 €

6
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi à col
long  en verre overlay rouge sur
fond translucide à décor de neuf
carpes sautant au-dessus des
eaux. ( Egrenure à la pointe de
deux queues). H. 5,9 cm.
Bouchon en verre vert cerclé de
rose. Socle en bois collé au
flacon.

Estim. 400/600 €



7
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière ovale à col
évasé en néphrite à décor
sculpté dit " de panier tressé", le
pied légèrement en creux. H. 5
cm. Bouchon corail orné d'un
cabochon de turquoise. Socle en
bois.

Estim. 800/1000 €

8
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière rond à col droit
en jadéite vert à décor incisé
d'un dragon parmi les nuages.
(Egrenures en bordure de col).
H. 5,2 cm. Bouchon  à cabochon
rose cerclé de métal. Socle en
bois collé au flacon.

Estim. 2000/3000 €

9
CHINE, Canton Fin XVIIIe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en 
cuivre émaillé peint polychrome
de la famille rose à décor
européen dans un médaillon
ovale sur chaque face d'une
jeune femme à poitrine
généreuse dans un jardin, tenant
une fleur de sa main droite sur
une face, un fruit de la main
gauche sur l'autre face, orné en

Estim. 800/1200 €

10
CHINE Fin XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière de forme galet
légèrement aplatie en néphrite
blanche et rouille. H. 8,4 cm.
Bouchon en corail rouge formant
tige.

Estim. 2000/3000 €

11
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
rectangulaire à col droit en
néphrite blanche à décor
archaïsant sculpté en léger relief
sur chaque face de deux
dragons stylisés affrontés, leurs
gueules face à la perle
enflammée, leurs queues
formant têtes de phénix tournées 
vers l'extérieur, les côtés ornés

Estim. 3000/4000 €

12
CHINE XVIIIe/ XIXe siecle 
Flacon tabatière sculpté en forme
d'aubergine en néphrite blanche
les feuilles délicatement ciselées.
H. 5,6 cm. Bouchon en vermeil 
formant feuilles à l'épaulement,
relié par une chaînette (sans
pelle) .

Estim. 3000/4000 €



13
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite
rouille en forme de cucurbitacée
dans son branchage feuillagée et
fleuri sculpté en léger relief,
agrémenté d'un papillon en vol.
H. 8,5 cm. Bouchon en corail.

Estim. 1500/2.000 €

14
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
col droit en agate macaroni.
(Gerce naturelle à une épaule).
H. 5 cm . Bouchon en quartz vert
aventuriné.

Estim. 150/200 €

15
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à 
col droit en jaspe vert à décor
sculpté en haute relief sur une
face d'un aigle debout sur une 
patte sur un rocher les ailes 
ouvertes. H. 6,4 cm. Bouchon en
verre rose cerclé de métal, pelle
en métal. Socle en bois collé au 
flacon.

Estim. 800/1200 €

16
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en agate
caramel sculptée en forme de
pêche de longévité à décor en 
haut relief de branches
feuillagées et fruits naissant, en
léger relief de deux chauve-
souris. H. 5 cm.  Bouchon
formant branche de corail cerclé
de métal.

Estim. 200/300 €

17
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière cylindrique en
porcelaine émaillée en bleu de
cobalt et rouge de cuivre à décor
d'un aigle debout sur une patte
sur un rocher les ailes le long du
corps et d'un arbre de pins, de
miroir brisé le long de
l'épaulement. (Un petit éclat en
bordure de pied). H. 8,4 cm. 
Bouchon en malachite.

Estim. 200/300 €

18
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de
roche fumé à facettes à décor
sculpté en léger relief en façade
d'un oiseau perché sur une
branche fleurie. H. 6,8 cm.
Bouchon en cornaline cerclé de
noir.

Estim. 150/200 €



19
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaules basses en cristal de 
roche fumé. H. 7 cm. Bouchon à 
cabochon en verre rouge cerclé
de métal.

Estim. 150/200 €

20
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière aplati à col droit
élargi en partie inférieure en
agate macaroni. H. 5,7 cm. 
Bouchon en verre rose (éclat).

Estim. 150/200 €

21
CHINE XIXe ET XXe siècle
Trois flacons tabatière en agate
dont deux grises et une fougère
les deux nses en forme de
masques de taotie avec
anneaux. (Egrenures en bordure
du col de la plus petite). H. de
5,4 à 6,6 cm. Bouchons en corail
cerclé de métal, agate, en quartz
vert.

Estim. 250/300 €

22
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatières en
agate, l'un rubané de forme
carrée, l'autre arrondi. H. 5,4 et 
5,3 cm. Bouchons en agate et 
corail.

Estim. 300/400 €

23
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en agate
caramel sculptée en léger relief
en partie dans la veine rousse de
tiges de lotus en fleurs se
dressant, incisé d'un papillon en
vol. H. 4,9 cm. Bouchon en agate
cerclé de jaune.

Estim. 300/400 €

24
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatières
rectangulaires à épaules basses
en agate grise, deux anses
sculptées en forme de masque
de taotie avec anneaux de
chaque côté. H. 5,8 à 6 cm.
Bouchons verts.

Estim. 300/400 €



25
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en agate,
l'un sculpté en forme de pêche
de longévité à décor en haut 
relief de branches feuillagées,
fruits naissant, incisé d'un 
papillon en vol, l'autre, en forme
de fruit dans son feuillage
(percé). (Petit éclat à la branche 
de la pêche). H. 5,6 et 4,6 cm.
Bouchons en corail et cornaline

Estim. 400/600 €

26
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaules basses en agate brun
sculpté sur une face en relief
dans la veine verte d'une pie
perché sur une branche
feuillagée. (Eclat à la pointe
d'une feuille). H. 6,2 cm.
Bouchon en quartz vert
aventuriné.

Estim. 600/800 €

27
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en
néphrite, céladon rouille pour l'un
en forme de bouton de lotus 
dans son feuillage, l'autre blanc 
rouille, de forme rectangulaire à
décor incisé sur une face, du
crapaud à trois pattes surmonté
d'un papillon en vol, sur l'autre
face de deux lingxi. H. 3,8 et 5,7
cm. Bouchon en jadéite et lapis

Estim. 500/600 €

28
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en agate,
dont l'un en agate mousse verte,
l'autre en agate "jaspée" à
dégradé de vert, rouge et de
quartz. (Défaut naturel dans la
pierre). H. 6,2 et 5,7 cm.
Bouchons en agate mousse
verte et jadéite cerclé de métal.

Estim. 400/500 €

29
CHINE XIXe/XXe siècle
Deux flacons tabatière en jaspe
vert, l'un piriforme à décor en
léger relief d'un oiseau sur une
branche, l'autre de forme ovale
(infimes égrenures). H. 7 et 5,9
cm.

Estim. 150/200 €

30
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rond à col droit
en agate grise et inclusions
naturelles brunes. H. 5,9 cm.
Bouchon en jadéite cerclé de
métal.

Estim. 150/200 €



31
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaules basses en agate
rubannée. (Pelle en métal). H. 6
cm. Bouchon en métal ajouré à 
décor de fleurs de prunier.

Estim. 200/300 €

32
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en 
agate brun sculpté sur une face
en relief dans la veine verte
d'une branche de bambou et d'un
aigle debout sur une patte sur un
rocher les ailes ouvertes. (Ancien
petit manque au bout d'une
plume). H. 6,2 cm. Bouchon en 
jadéite cerclé de métal.

Estim. 600/800 €

33
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en agate
grise dont l'un dentritique, de
forme rectangulaire à épaules
basses, deux anses sculptées
sur les côtés en forme de
masques de taotie avec 
anneaux. (Petit éclat en bordure
du col de la dentritique). H. 6 et
6,4 cm. Bouchons en corail
cerclé de métal et turquoise et en

Estim. 300/500 €

34
CHINE XIXe/XXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en
agate brun sculpté sur une face
en relief dans la veine brune d'un
carlin allongé. (Petit éclat au bout
de la queue, col légèrement
meulé en bordure). H. 5,4 cm. 
Bouchon jaune cerclé de métal. 

On y joint un flacon tabatière en

Estim. 500/600 €

35
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en
cristal de roche fumé sculpté en
relief dans la veine blanche sur
une face de branches de
bambou et de rochers. (Petit
éclat au bout d'une feuille et
léger enfoncement en bordure de
l'épaule). H. 5,7 cm. Bouchon en
corail à décor de qilong lové.
Socle en bois.

Estim. 300/400 €

36
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en calcédoine
sardoine jaune miel de forme
galet longiligne à décor sculpté
en léger relief de branches de
fleurs en boutons. H. 7,4 cm.
Bouchon en agate mousse.

Estim. 600/800 €



37
CHINE XIXe et XXesiècle
Trois flacons tabatière en verre
overlay, l'un de forme ovale
allongée en  jaune sur fond bullé
à décor de qilong dans des 
rinceaux (Eclat en bordure de
pied),deux arrondis, l'un en vert
sur fond translucide orné de rats,
l'autre trois couleurs agrémenté
de paons en jaune et vert sur
fond turquoise. Bouchon

Estim. 200/300 €

38
CHINE XIXe/XXe siècle
Trois flacons tabatière en verre
overlay de forme ronde en noir
sur fond blanc opaque et bulles,
deux ornés de brûles parfums et
vases, l'autre de qilong. H. de 5,4
à 6,3 cm. Bouchons en corail,
améthyste, l'un manquant.

Estim. 300/400 €

39
CHINE XIXe/ XXe siècle
Quatre flacons tabatière dont
trois en agate en forme de
courge dans son feuillage, de
pêche de longévité, 
rectangulaire, l'autre en forme de
citron digité, en verre overlay
imitant l'agate, une branche de
petits citrons et une chauve
souris en relief. Bouchons en
verre, en agate et en turquoise.

Estim. 400/500 €

40
CHINE XIXe/XXe siècle
Quatre flacons en laque rouge
cinabre à décor d'un vieillard sur
une mule parmi les nuages et
d'une immortelle dans un chariot 
accompagnée de deux enfants,
de cabanons sous les pins sur
fond de croisillons, de tiges
fleuries, de scènes de vie de 
paysans sous les pins et saules
pleureurs. (Restaurations, 

Estim. 1000/1200 €

41
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite 
grise sculptée en forme de
courge surmontée en haut relief
de sa tige feuillagée, sur fond
incisé de nid d'abeille et d'une 
abeille . H. 8 cm. Bouchon en
corail rouge formant tige.

Estim. 500/600 €

42
CHINE Milieu XIXe/XXe siècle 
Cinq flacons tabatière en
porcelaine, dont deux moulés
émaillés polychrome, l'un à décor
d'immortels et d'une barque, 
l'autre d'une barque et d'hommes
tortue, dignitaire et moines, l'un
meiping rose craquelé, l'un ovale
blanc et rose craquelé, l'un 
émaillé vert craquelé.
(Egrenures, éclats et

Estim. 300/400 €



43
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en bec de
calao sculpté en relief sur une
face, d'une d'une femme
alanguie accoudée en bordure
d'une terrasse sous un saule
pleureur, sur l'autre face, d'une
jeune femme dans un intérieur 
derrière une fenêtre ouverte,
tirant le rideau pensive, sous un
prunier en fleurs. Les côtés ornés 

Estim. 1000/1.200 €

44
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de
roche de forme écusson à décor
de branches de fleurs dans leurs
feuillages, en léger relief.
Bouchon à cabochon de couleur
corail cerclé de métal. H. 5,8 cm.
Socle en bois collé au flacon.

Estim. 400/600 €

45
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite
arrondi rétrécissant vers le bas à
col droit, à décor sculpté en léger
relief d'une chauve souris en vol
sur chaque face, d'un
champignon de longévité dit " 
lingxi", d'un arbre de pins et
saule pleureur. H. 4,8 cm.
Bouchon en quartz rose cerclé
de jaune surmonté d'une boule 

Estim. 500/600 €

46
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaules tombantes en agate 
sculptée en relief d'un cheval sur 
une face. (Un enfoncement
naturel à l'épaule, une égrenure
à la patte avant droite du cheval).
H. 5,1 cm. Bouchon à cabochon 
blanc cerclé de métal.

Estim. 1000/1.500 €

47
CHINE Fin XIXe siècle
Flacon tabatière en verre overlay
rouge cinabre sur fond vert à
décor des objets mobiliers.
(Infimes égrenures en bordure).
H. 5,8 cm. Bouchon en jadéite
cerclé de métal (Sans pelle).

Estim. 300/400 €

48
CHINE XIXe / XXesiècle
Flacon tabatière rectangulaire en
verre overlay rouge sur fond bleu
à décor d'objets mobiliers et 
symboles bouddhiques. École de
Yangzhou. H.6,1 cm.  Bouchon
en verre rouge.

Estim. 250/300 €



49
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaules tombantes en agate
blonde, sculptée en relief dans la
veine légèrement brune sur une 
face, d'un cheval trapu attaché
par le licol à un pic. (Éclat et 
égrenures en bordure de pied).
H. 5,2 cm. Bouchon en corail
cerclé de métal orné de rinceaux.

Estim. 600/800 €

50
CHINE XIXe/XXe siècle
Deux flacons tabatière en agate, 
l'un de forme arrondie aplatie à
décor en léger relief de rocher et
tiges fleuries, l'autre tronconique
à décor de bouddha enfant
debout sur le lotus. ( Eclats 
interne au col de l'un).H. de 5,4 à
7,4 cm. Bouchons en agate et
corail.

Estim. 300/400 €

51
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaules tombantes en néphrite
céladon rouille à décor sculpté
en léger relief sur chaque face de
deux qilong archaïsants
affrontés. ( Col meulé,
restaurations) . H. 5,6 cm.
Bouchon en corail.

Estim. 400/500 €

52
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en
porcelaine, l'un tronconique
émaillé polychrome à décor de 
coqs, l'autre rectangulaire à
décor en relief de caractères
archaïsants des caractères de 
longévité et bonheur. (Sauts
d'émail et petit éclat).H. 6,7 cm et
6 cm. Bouchons vert et corail
cerclé de métal. Socle en bois

Estim. 400/500 €

53
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en verre overlay
rouge sur fond translucide à
décor de la carpe dragon sautant
au dessus du temple, de chauve
souris et grue en vol. H. 7,3 cm.
Bouchon en verre vert. Socle en
bois collé au flacon.

Estim. 200/400 €

54
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en
agate grise et brune. H. 5,2 cm.
Bouchon en agate.

Estim. 200/300 €



55
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en jaspe à décor
sculpté sur une face dans la 
veine caramel de deux shi shi 
jouant avec la balle, de Zhong
Kui et d'une chauve souris en vol
sur l'autre face. H. 6,6 cm. 
Bouchon en turquoise cerclé de
métal.

Estim. 800/1.000 €

56
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en
agate grise à décor sculpté en
relief sur une face de Zhong Kui
terrassant un oni, sur l'autre face
de deux pies perchées et l'une
en vol. H. 6,3 cm. Bouchon en
quartz rose cerclé de métal.

Estim. 600/800 €

57
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en cristal
de roche orné de deux anses en 
forme de masques de taotie à
anneaux sur les côtés. H. 6 cm.
Bouchon couleur  aubergine.

Estim. 200/300 €

59
CHINE Début XIXe siècle
Flacon tabatière en verre overlay
rouge sur fond bullé d'un dragon
stylisé sur chaque face formant
frise géométrique archaïsante 
jusque sur les côtés. (Infimes
égrenures en bordure de col). H.
5,4 cm. Bouchon en verre vert
formant tige.

Estim. 300/400 €

59
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière double gourde
en cristal à décor gravé sur 
chaque face en partie supérieure
d'une chauve souris symbole du
bonheur, du caractère shou en
forme de médaillon en partie
inférieure, symbole de longévité.
H. 6,7 cm. Bouchon en quartz
rose cerclé de vert. Collé sur
socle en bois.

Estim. 500/800 €

60
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en bec de
calao sculpté en relief sur une 
face, des trois Dieux étoiles,
"San xing"; de Shou Lao et son
daim accompagné d'un serviteur
sur l'autre face, surmontés le
long de l'épaulement de cinq 
chauve-souris en vol, symbole 
des cinq bonheurs, agrémenté
de doubles gourdes rouges

Estim. 1000/1200 €



61
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière de forme galet
en néphrite blanche à décor
incisé de cucurbitée dans son
feuillage. H. 6,2 cm. Bouchon en
cornaline formant fleuron.

Estim. 1000/1500 €

62
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
rectangulaire en cristal de roche
légèrement fumé à décor sculpté
sur chaque face d'une chauve-
souris, les yeux appliqués de
cabochons rouges. (Gerces
naturelles dans le cristal). H. 6,4
cm. Bouchon couleur corail
cerclé de métal .

Estim. 500/600 €

63
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
rectangulaire en porcelaine
moulée et ajourée émaillée en
vert jaune sur le biscuit à décor
d'un dragon dans les nuages à la
recherche de la perle sacrée. Au
revers, la marque apocryphe
Qianlong incisée sous émail.
(Légère usures d'émail à la
gueule). H. 6,2 cm. Bouchon en

Estim. 800/1.200 €

64
CHINE Début XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
rectangulaire à col droit en
porcelaine émaillée polychrome
en vert jaune, rouge de fer, brun, 
turquoise et aubergine à décor
de deux dragons à cinq griffes
sur fond blanc incisé de nuages
à la recherche de la perle sacrée.
(Usure d'émail blanc). H. 6 cm. 
Bouchon en verre bleu vert.

Estim. 400/600 €

65
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en verre
overlay à quatre couleurs, en 
rose, vert, jaune et bleu sur fond
opalin de branches de pêches de
longévité, de citron digité, de
grenades et de chauve-souris en
vol. (Egrenures en bordure de
col). H. 4,5 cm. (Manque le
bouchon). Socle en bois.

Estim. 300/500 €

66
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en 
porcelaine moulée et réticulée
émaillée polychrome d'un dragon
et d'un phénix parmi les nuages,
le col orné d'une frise de 
grecques. H. 7 cm. ( Eclat au 
pied, égrenure en bordure du col
et sur le corps. ). Bouchon
couleur turquoise cerclé de métal
tressé.

Estim. 100/200 €



67
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en jadéite
verte à col droit. (Une infime
égrenure en bordure de col). H.
5,5 cm. Bouchon en corail rouge
cerclé de métal.

Estim. 800/1.200 €

68
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovoïde à col
droit en verre overlay bleu sur
fond blanc opaque imitant le jade
et le lapis lazuli, à décor en relief
de branches de lotus dans son
feuillage. H. 6 cm. Bouchon en
verre blanc opaque tacheté de 
rouge et bleu cerclé de métal.

Estim. 500/600 €

69
CHINE XIXe siècle
Groupe en cristal de roche 
transformé en flacon tabatière,
en forme de fruit à décor sculpté
en haut relief de trois singes. H.
5 cm. Bouchon en verre formant
branche de corail.

Estim. 200/300 €

70
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
rectangulaire à épaules
tombantes en agate mousse.
(Légèrement meulé en bordure
de col). H. 6,3 cm. Bouchon
couleur corail cerclé de noir.

Estim. 100/150 €

71
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière de forme
rectangulaire, l'un en agate
caramel sculpté en léger relief de
rouleaux enrubannés et ruyi avec 
ruban noué, l'autre, en cornaline.
H. 5,6 et 6,1 cm. Bouchon en
jadéite verte et cornaline. 

Estim. 200/300 €

72
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en cristal
de roche, l'un rectangulaire,
l'autre strié rétrécissant vers le
bas (un éclat meulé au col). H.
3,7 et 5,8 cm.  Bouchons en 
néphrite et en verre aventuriné.

Estim. 200/300 €



73
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
balustre, le col orné de pastilles,
en porcelaine en bleu de cobalt à
décor émaillé blanc de nuages et
de grues dans leurs nids les ailes
jointes formant médaillon, la
bouche émaillée or. (Petites
usures à l'émail blanc). H. 6,2
cm. Bouchon en quartz cerclé de
blanc. Socle en bois collé au

Estim. 200/400 €

74
CHINE XIXe/ XXE siècle
Deux flacons tabatières en verre
overlay rouge sur fond bullé, l'un 
de forme ronde à décor de
phénix et symboles
bouddhiques, l'autre
rectangulaire à épaules basses à
décor de vases et brûle-parfum.
(Eclat à un brûle-parfum). H. 6,1
et 6,6 cm. Bouchons en verre.

Estim. 120/150 €

75
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en
néphrite verte épinard et rouille à
décor sculpté en relief du dragon
dans les nuages à la recherche
de la perle enflammée. H. 5,1
cm. Bouchon en quartz vert.

Estim. 300/500 €

76
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à
épaule basses en corail rouge, 
deux anses sculptées de
masques de taotie de chaque 
côté. H. 5,1 cm. Collé au socle
en bois. Bouchon en corail.

Estim. 400/500 €

77
CHINE XIXe/XXe siecle siècle
Trois flacons tabatière dont deux
de forme rectangulaire, l'un en
améthyste sculptée sur chaque 
face de rochers et branches
fleuries, un papillon en vol sur
une face, l'autre à épaules
tombantes en agate mousse vert
rouge, l'autre de forme ovale en
quartz rose à décor sculpté sur
une face d'un qilong. (Egrenures

Estim. 300/400 €

78
CHINE Fin XIXe/XXe Siecle

Quatre flacons tabatière en agate
dont l'un en forme de courge
dans son feuillage orné
d'insectes et d'oiseaux, l'un de
forme double gourde, les trois à
décor sculpté en relief de fleurs
de prunus, papillons et oiseaux
perchés. H. 5 à 7 cm. Bouchons
en corail et calcédoine.

Estim. 300/400 €



79
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de
citron digité en cristal de roche 
rutile, des branches de citrons
naissant retombant. Bouchon
formant tige en cristal de roche.
H. 9,5 cm.

Estim. 200/300 €

80
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de
radis dans son feuillage en cristal
de roche sculpté à décor sculpté
en relief d'un loir. H. 7,4 cm. 
Collé au socle en bois. Bouchon
formant tige en corail rouge.

Estim. 300/400 €

81
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale à col
ouvert en porcelaine moulée
émaillée polychrome et or en
bordure de col, à décor sur
chaque face de scènes de la
préparation du riz, de rochers et
d'arbres fleuris. Au revers, la
marque apocryphe Qianlong
nianzhi en rouge de fer.
(Restauration au pied). H. 7,5

Estim. 600/800 €

82
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière tubulaire à col
ouvert en porcelaine émaillée 
polychrome sur fond or de
l'immortel Shou Lao à cheval sur
son cerf guidé par un enfant 
tenant un bâton avec une double
gourde suspendue, un singe les 
suivant une branches de pêches 
de longévité sur le dos, orné d'un 
poème au dos. Au revers, la

Estim. 800/1.000 €

83
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatières, l'un
ovale en porcelaine moulée
émaillée polychrome et or en
bordure de col à décor des dix
huit luohan (égrenures en
bordure de col  et restaurations 
avec fêlure le long de la
moulure ), au revers la marque
apocryphe en rouge de fer de 
Qianlong, l'autre de forme

Estim. 300/400 €

84
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale en
porcelaine moulée émaillée
polychrome et or en bordure de
col à décor des dix huit luohan
(égrenures en bordure de col, 
restaurations). Au revers la
marque apocryphe en rouge de
fer de Qianlong. H. 7,5 cm.
Bouchon en verre vert. Socle en 
bois.

Estim. 200/300 €



85
CHINE Fin XIXe/Début XXe.
siècle
Flacon tabatière rectangulaire en 
porcelaine émaillée polychrome
à décor central dans un panneau
d'un dragon à cinq griffes dans
les nuages à la recherche de
perle enflammée, de rinceaux de
lotus sur fond jaune sur les
côtés. H. 5,4 cm. Bouchon en
métal.

Estim. 150/200 €

86
CHINE XIXe/XXE siècle
Deux flacons tabatière en
néphrite, l'un blanche, piriforme à
deux anses sculptées de chaque
côté en forme de têtes de lions,
l'autre vert rouille, en forme de
cigale. (Une petite égrenure en
bordure de pied). H. 7,4 et 6 cm.
Bouchons en néphrite et quartz
vert aventuriné cerclés de métal.

Estim. 600/800 €

87
CHINE XIXe siècle 
Flacon tabatière rectangulaire à 
col droit à décor sculpté en relief
sur une face d'une branche de 
prunus en fleurs. ( Griffure en
bordure de col, une fêlure interne
en étoile au dos). H. 6 cm.
Bouchon en corail cerclé de 
métal doré strié.

Estim. 200/300 €

88
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en agate,
l'un en forme de fruit de lotus
dans sa tige feuillagée en l'autre 
en forme de courge dans son
feuillage sculpté en relief et
incisé. (Egrenures et éclat au
lotus). H. 3,8 et 5,7 cm.
Bouchons en corail formant tige.

Estim. 300/500 €

89
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire
arrondi en verre imitant le jaspe
vert. H. 5,5 cm. Bouchon en 
corail.

Estim. 150/200 €

90
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire
imitant le bambou, à décor
sculpté en léger relief de masque
de taotie et ruyi en léger relief, 
des têtes de lion à l'épaulement,
des pétales de lotus le long du
pied. H. 5,4 cm. Bouchon en 
corail à décor de ruyi et du
caractère shou.

Estim. 800/1.000 €



91
CHINE XIXe siècle
Double flacons tabatière balustre
en lapis lazuli. (Petites égrenures
en bordure de col de l'un, collé
au socle en bois. ) H. 3,7 cm.
Bouchons en lapis lazuli.

Estim. 300/500 €

92
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en
verre overlay rouge sur fond
bullé à décor d'oiseaux en vol et 
perchés sur un tronc d'arbre de
prunus en fleurs et rocher. H. 7,4
cm. Etat non garanti au pied.
Socle en bois.

Estim. 300/500 €

93
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi à col 
long en verre overlay rouge sur
fond bullé à décor de tiges de
lotus, prunus et chrysanthème.
H. 5,9 cm. Bouchon en jadéite.

Estim. 300/400 €

94
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en bec
de calao sculpté sur chaque face
d'un cavalier, d'un rocher avec
arbre de pins et saule pleureur
sur chaque côté. H. 7 cm.
Bouchon en verre turquoise.

Estim. 800/1.000 €

95
CHINE XIXe/XXe siècle
Deux flacons tabatière en verre,
l'un ovale en overlay aubergine
sur fond rose à décor d'objets
mobiliers, l'autre de forme
écusson aventuriné violet. (Col
du petit légèrement meulé en 
bordure). H. 4,1 et 6,2 cm.
Manque le cabochon d'un
bouchon, bouchon en verre
aventuriné violet.

Estim. 200/300 €

96
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale à col long
en verre overlay vert sur fond 
bullé à décor de dragons et 
qilong stylisés mouvementés
s'affrontant. (Petit éclat en 
bordure de col). H. 6,4 cm.
Bouchon en corail cerclé de vert.

Estim. 100/200 €



97
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière ovale à col
ouvert en porcelaine moulée
émaillée polychrome sur le
biscuit à décor d' enfants jouant
et de jeunes femmes sur une
terrasse sous les bananiers et
rochers derrière les barrières, le
col incisé d'une frise à la
grecque, la bouche émaillée or.
Au revers, la marque en rouge

Estim. 800/1000 €

98
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en
porcelaine moulée émaillée
polychrome, l'un rectangulaire
percé au cou pour être
suspendu, à décor sur chaque 
face d'un homme vêtu d'une
peau de cerf chassé par deux
autres hommes, sur l'autre face,
d'un homme marchant portant 
une personne sur son dos

Estim. 200/300 €

99
CHINE XIXe / XXe siècle
Deux flacons tabatière en agate
sculptée en forme de citron digité
dans son banchage feuillagé.
( Infimes égrenures). H. 7 et 7,5
cm. Bouchons en agate et jadéite
formant tige.

On y joint un flacon en corail
blanc sculpté en forme de
branche sortant d'un rocher

Estim. 250/300 €

100
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière en agate,
l'un en forme de courge dans son
branchage, l'autre brun en forme
de double gourde à décor
sculpté en relief  et incisé dans
sa branche feuillagée en pousse
de chauve-souris, papillons et
coccinelle. (Infimes égrenures
sur l'agate). H. 4,8 et 5,2 cm.
Socle en bois formant feuille 

Estim. 400/500 €

101
CHINE Epoque JIAQING (1796 - 
1820)
Flacon tabatière ovale à col droit
en porcelaine moulée émaillée
polychrome à décor de Xi Wang
Mu et ses servantes dans son
Palais recevant la visite d'un
immortel sur un buffle pour son
anniversaire. (Gerce au col, un
cheveux du côté au pied,
restauration au col). Marque en

Estim. 1.000/1.500 €

102
CHINE Epoque TONGZHI (1862
- 1874)
Flacon tabatière en porcelaine
émaillée polychrome en rose,
vert, bleu, jaune et noir, moulée 
en forme du revers d'une fleur de
lotus sur une face, de sa feuille
nervurée sur l'autre face, à décor
en relief de papillons aux ailes
déployées. Sur une épaule se
trouvent de fines tiges liées par

Estim. 500/600 €



103
CHINE Vers 1900
Flacon tabatière rectangulaire
aplati en turquoise à décor
sculpté en léger relief de tiges
fleuris et papillons en vol. H.6,6
cm. Bouchon en turquoise. Socle
en bois collé.

Estim. 300/400 €

104
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatières en cuivre
et émaux cloisonnés
polychrome, l'un en forme de
double carpes rouge, l'autre à
panse basse aplatie à médaillon
central formant poire agrémenté 
de raisins parmi tiges vrillées 
feuillagées et papillon en vol sur
fond bleu clair, les côté ornés de

Estim. 300/400 €

105
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatière, l'un en
cornaline deux anses formant
têtes de shi shi, l'autre en agate
sculptée en haut relief sur une
face d'un bambou et d'un oiseau
en vol. H. 5,1 et 4,7 cm. Bouchon 
en cornaline et métal à
cabochons de verre.

Estim. 250/300 €

106
CHINE XIXe/XXe siècle

Deux flacons tabatières, l'un en
néphrite blanche en forme de
citron digité dans son feuillage, 
l'autre en lapis lazuli à décor en 
haut relief sur une face de
branches fleuries et d'un oiseau
posé sur un rocher.
(Restauration au col du lapis). H. 
de 5,4 à 5,5 cm. Bouchon en

Estim. 300/400 €

107
CHINE XIX/XXe siècle

Trois flacons tabatière dont deux
en agate formant vase couvert à
décor en relief sur une face d'un 
phénix sur l'un, d'une pied et d'un
millet sur l'autre, l'autre en
néphrite de forme double gourde
orné d'un qilong en haut relief sur
le côté. H. de 4,1 à 6,5 cm. Deux
bouchons en agate surmontés 

Estim. 300/400 €

108
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatières en
agate, l'un piriforme à décor en
haute relief de cyprins, lotus,
tortue, coquillage, grenouille,
l'autre rectangulaire à épaules 
basse à décor en léger relief d'un
homme courant avec un couteau
sur une face, de deux chauve-
souris sur l'autre face.

Estim. 200/300 €



109
CHINE XXe siècle

Trois flacons tabatière en
sodalite l'un à décor en relief
d'une carpe, l'un de doubles 
gourdes, l'autre de forme double
gourde en décor en relief sur le
côté d'un chien de fô. H. 5,1 à
5,7 cm. Bouchons en quartz
aventuriné vert, en sodalite, en
lapis lazuli.

Estim. 300/500 €

110
CHINE XXe siècle

Cinq flacons tabatière en verre
overlay rouge à décor du noeud 
de l'éternité et du double poisson
sur l'un, de branches fleuries de 
lotus et prunus sur l'autre, de
qilong sur l'un, d'objets mobiliers,
de phénix et dragon. (Eclat au
pied de l'un). H. de 5,7 à 6,7 cm.
Bouchons en verre, quartz vert et 

Estim. 150/200 €

111
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatière en verre
overlay, l'un rond strié imitant la
néphrite, à décor en blanc
opaque sur fond vert d'un chat
courant après un papillon en vol, 
de lotus et libellule en vol, l'autre
ovale imitant l'agate à décor en
vert de tiges de fleurs sur fond
caramel. H. 4,5 cm. Bouchon en

Estim. 200/300 €

112
CHINE XXe siècle

Quatre flacons tabatière en verre
overlay sur blanc opaque et
translucide, à décor de cerf et
bélier, double carpes, immortels
sous les pins et les saules
pleureurs, d'un cachet au centre
d'une mandorle. H. 5,3 à 6,8 cm.
Bouchons en verre.

Estim. 100/150 €

113
CHINE XXe siècle

Quatre flacons tabatière dont
trois rectangulaire en agate grise
orné en relief de poissons, un
décor érotique et un de forme
écusson en oeil du tigre à décor
de cyprins. (Infimes égrenures en
bordure de col). H. de 5à 6,7 cm.
Bouchons en verre rose, orangé,
en métal à cabochons en verre,

Estim. 100/200 €

114
CHINE XXe siècle

Quatre flacons tabatière en agate
grise et brune rectangulaire orné
en relief d'un qilong, double
gourde dans son feuillage
agrémentée de chauve souris et
de sapèques, en forme de citron
digité et branches feuillagée
ornée d'une coccinelle, d'un chat
jouant avec une souris. H. de 4,8 

Estim. 150/200 €



115
CHINE XXe siècle

Trois flacons tabatière de vitrine
en turquoise formant vases
sculpté en haut relief d'une 
branche fleuries ornée d'oiseaux
perchés pour l'un, de branches
de lingxi sur les deux autres.
(Eclat en bordure d'un pied).  H. 
de 4,6 à 4,7 cm. Bouchons en
turquoise.

Estim. 200/300 €

116
CHINE XXe siècle

Trois flacons tabatière , l'un en 
lapis lazuli formant montagne et
cabonons, l'un agate formant
vase à décor en relief de
branches de ruyi, l'autre en 
jadéite à décor sculpté en relief 
de pêcheurs dans leurs barques.
H. 5,9 à 6,5 cm. Bouchons blanc,
en agate, en jadéite.

Estim. 400/500 €

117
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatière en verre
overlay de forme ronde, l'un en
overlay rouge sur fond bullé à
décor de qilong, l'autre en bleu, 
rouge et brun sur fond blanc
opaque de huit symboles
bouddhiques. H. 7,8 et 7,1 cm.
Bouchon rouges.

Estim. 180/200 €

118
CHINE XXe siècle

Cinq flacons tabatière en
néphrite grise, blanche, céladon 
rouille, deux en forme de
cucurbitacée dans son feuillage, 
une double gourde, l'un à décor
de fleurs, l'autre d'un arbre de
pins. H. de 4 à 7,2 cm. Bouchons 
en jadéite, néphrite et agate.

Estim. 300/500 €

119
CHINE XXe siècle

Neuf groupes en pierre dans le
style des flacons tabatières dont 
six en calcédoine en forme de 
courge, tortue, à décor sculpté 
d'enfant, de lotus, de visage de
femme, l'un en néphrite à décor
de chauve-souris et qilong, en
serpentine et en quartz. H. de 4,2
à 8,2 cm.

Estim. 100/200 €

120
CHINE XXe siècle

Trois flacons tabatière dont deux
en verre peint à l'intérieur
d'enfants jouant sur l'un, d'un
paysage montagneux sur l'autre,
l'un arrondi en nacre à décor
central d'une fleur dans un
médaillon. (Egrenures). H. de 5,3
à 6,3 cm.

Estim. 80/100 €



121
CHINE XXe siècle

Trois flacons tabatière dont l'un
en verre translucide imitant
l'ambre, en forme de cigale,
l'autre rectangulaire en ambre à
décor d'immortel et enfants,les
anses formant têtes de shi shi,
l'un en pierre noire à reflet bleuté
dite "oeil de chat" et son socle en
bois. (Egrenures au flacon en 

Estim. 300/500 €

122
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière rectangulaire à
col droit en cristal de roche peint
à l'intérieur d'une face d'un
enfant jouant de la flûte, assis
sur le dos d'un buffle dans la
rizière, une muraille au loin
surmontée d'une calligraphie
illustrant un poème, à l'intérieur
de l'autre face, d'une grue

Estim. 800/1.200 €

123
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatière en verre
overlay, l'un arrondi à col long
en rouge sur fond blanc opaque
à décor de fleurs de lotus et tiges
feuillagées, l'autre tronconique,
en rouge sur fond translucide
orné d'une frise de grecques à
l'épaulement et le long du pied,
de qilong sur la panse flanqué

Estim. 300/500 €

124
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière ovale à col droit
en verre overlay sept couleurs,
en rouge, rose, aubergine,
marron,vert, jaune, bleu  sur fond
blanc opaque, à décor de singes.
H. 4,8 cm. Bouchon en corail.

Estim. 100/200 €

125
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière piriforme en 
cristal rutile à décor de branches
fleuries en haut relief. (Egrenures
au pied). H. 5,5 cm. Bouchon en 
jadéite.

Estim. 150/200 €

126
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière arrondi à col
ouvert en verre overlay imitant 
l'agate à décor dans des
médaillons polylobés sur chaque
face de qilong. H. 5,1 cm. 
Bouchon en verre aventuriné
imitant l'oeil du tigre cerclé de
métal.

Estim. 100/120 €



127
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatières en verre 
overlay rouge sur fond blanc
opaque de forme ronde à décor 
de dragons à la recherche de la
perle enflammée sur l'un, de
carpes sur l'autre. H. 5, 5 et 6
cm. Bouchons en corail et quartz
vert.

Estim. 150/200 €

128
CHINE XXe siècle

Cinq flacons tabatières arrondis 
en verre overlay rouge sur fond
bullé d'oiseaux branchés, noir
sur fond translucide à décor de
kaki, vert sur fond blanc orné de 
phénix et deux carpes, rouge sur 
fond jaune à décor de qilong et
des cinq chauve-souris, bleu sur
fond rose, à décor de tigre et

Estim. 150/200 €

129
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatières en verre
overlay rouge sur fond vert à
décor de papillon, en bleu sur
fond blanc opaque à décor de
grues stylisées. H 4,7 et 5, 6 cm.
Bouchon en métal à cabochons
de verre et verre vert.

Estim. 150/200 €

130
CHINE XXe siècle

Quatre flacons tabatières
arrondis en verre overlay, l'un en
rouge sur fond blanc opaque à
décor de théière et pots de
fleurs, l'un en roue et blanc sur
fond blanc opaque en forme de 
lotus et papillon, les autres en
rouge, vert, bleu, vert et jaune
sur fond translucide. H. de 5 à

Estim. 200/300 €

131
CHINE XXe siècle

Trois flacons tabatières en verre
overlay, l'un en jaune et brun sur
fond blanc opaque à décor de
qilong, les deux autres en jaune,
l'un en forme d'éléphant
caparaçonné, l'autre à décor en
relief de masque archaïsant.
( Fêlures à l'éléphant). H. de 5,5 
à 6 cm. Bouchons en corail et

Estim. 300/400 €

132
CHINE XXe siècle

Quatre flacons tabatières en
verre overlay en blanc sur fond
bleu à décor d'immortel, en blanc
sur fond orangé translucide orné
d'éléphant, deux en vert sur fond
translucide, l'un à décor de brûle-
parfum, l'autre, piriforme de
saules pleureurs. ( Eclat à un
pied). H. de 6, 2 à 6,8 cm.

Estim. 150/250 €



133
CHINE XXe siècle

Deux flacons tabatières arrondis
en verre overlay, l'un en rouge
sur fond bulle à décor d'un
cheval paissant sous un arbre, 
l'autre en verre sur fond rose
opaque à décor d'un paon dans 
médaillon. H. 5,7 à 6,2 cm.
Bouchons en néphrite et verre 
rose.

Estim. 150/200 €

134
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière ovoïde en verre
dit "rose sandwich" en forme de
lotus, le pied formant feuille de
lotus en verre vert et sa tige
enroulée en dessous. (Fêlure
dans le verre, un infime choc en
bordure de col).H. 6,4 cm.
Bouchon en verre vert (cabochon
décollé).

Estim. 400/500 €

135
CHINE XXe siècle

Deux flacons en verre overlay,
l'un en forme de jarre en overlay
trois couleurs en rouge, vert et
bleu à décor des emblèmes des 
immortels taoïstes au dessus de
l'océan, l'autre rectangulaire en
rouge sur fond blanc opaque
orné d'un aigle perché sur un 
rocher sous les bambous sur une

Estim. 200/300 €

136
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière  en verre
overlay six couleurs sur fond 
blanc à décor de fleurs de lotus
et papillons en vol. H.5,3 cm.
Bouchon en jadéite.

Estim. 200/300 €

137
CHINE Moderne
Deux groupes en agate et
cornaline transformés en
tabatière, l'un formant rocher à
décor en relief d'un vieillard sur
une mule dirigé par un enfant et
deux chauve-souris en vol, 
l'autre formant choux.H. 5,8 et
6,7 cm. Bouchons en cornaline 
l'un en forme d'écureuil, l'autre
de papillon posé sur le bouchon.

Estim. 400/600 €

138
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière ovale à col long
en verre overlay quatre couleurs
en vert, jaune, rose et bleu sur
fond blanc opaque. H. 6, 5 cm.
Bouchon en jadéite cerclé de
métal.

Estim. 150/200 €



139
CHINE XIXe siècle
Deux flacons tabatière
rectangulaire, l'un, en jaspe vert
et rouge à anses sculptées sur
les côtés de masques de taotie
et anneaux, l'autre en quartz
sanguine. H. 6,6 et 5,5 cm.
Bouchons en verre et en pierre
cerclée de métal.

Estim. 200/300 €

139,1
CHINE XVIIIe/XIXe siècle
Vase hu couvert miniature en
néphrite blanche blanche
légèrement rouille à décor
archaïsant sur la panse en léger
relief de masque de taotie, de
têtes de phénix affrontées de
chaque côté d'un médaillon à
l'épaulement , deux anses de
chaque côtés un cordon
agrémenté de deux perles de

Estim. 1500/2000 €

140
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière tronconique en
porcelaine émaillée en rouge de 
fer de Zhong Kui debout et une
chauve souris en vol. Marque
apocryphe Qianlong au revers. 
H. 7, 9 cm. Bouchon couleur
cornaline.

Estim. 200/300 €

141
CHINE Début XXe siècle

Deux flacons tabatières en
porcelaine, l'un tronconique à
décor de shi shi en rouge de fer, 
l'autre en brun, rouge de fer et
vert d'un couple dénudé
s'acoquinant sur chaque face.
(Eclat au col et au pied de ce
dernier). H. 5, 2 et 7, 6 cm.

Estim. 200/300 €

142
CHINE
Cinq flacons tabatière en
porcelaine dont deux moulés à
décor de luohan, l'un de shi shi, 
l'un (Egrenures au grès) de 7 cm
à 7,5 cm.

Estim. 200/300 €

143
CHINE Début XXe siècle

Flacon tronconique à col long en
porcelaine émaillée polychrome
et or sur fond vert, à décor de
dragon à la recherche de la perle
enflammée parmi les nuages. Au
revers, la marque Tongzhi
Nianzhi. H. 8, 5 cm.

Estim. 200/300 €



144
CHINE Début XIXe siècle
Flacon tronconique en porcelaine
émaillée en rouge de fer d'un
dragon à cinq griffes . H. 8 cm.

Estim. 200/300 €

145
CHINE Fin XIXe siècle
Flacon tronconique à col long en
porcelaine à décor en bleu de
cobalt et rouge de cuivre d'un
cavalier dans paysage
montagneux. H. 8 cm. Bouchon 
en verre cerclé de métal.

Estim. 200/300 €

146
CHINE XXe siècle

Ensemble comprenant un vase
couvert en quartz vert formant 
une tortue dragon, deux cyprins,
l'un en quartz vert aventuriné,
l'un en agate, un petit vase
quadripode et une tortue sur une
base rectangulaire en néphrite 
grise. (E grenures).  H.  de 2, 8 à
14 cm.

Estim. 200/300 €

147
CHINE XIXe siècle
Fibule rectangulaire en néphrite
blanche à décor de pastilles et
d'un masque de tigre stylisé,
reposant sur un socle en bois en
forme de ruyi. L 10, 5. L. totale
11, 3 cm.

Estim. 300/400 €

149
CHINE XIXe siècle
Ensemble  en néphrite
comprenant:

- Une coupe en forme de pêche 
de longévité agrémentée d'une
anse. H. 3, 3 cm. L. 8 cm. Socle
en bois.

- Un chien allongé en néphrite
rouille. Socle en bois. L. 5, 6 cm.

Estim. 400/500 €

150
CHINE XXe siècle

Groupe en serpentine sculptée
de couple d'oiseaux, l'un perché 
sur un arbre fruitier, l'autre sur un
rocher. Dim. ? socle en bois.

Estim. 80/100 €



151
CHINE Début XXe siècle

Groupe en corail rouge sculpté
de Kannon debout sur un rocher
tenant un rouleau de ses deux
mains une jeune sortant d'un
nuage à ses côtés. (Accidents et
manques, l'une décapitée,
l'autre, le buste coupé). H?
Poids?

Estim. 600/800 €

162
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Petit cabinet en bois laqué noir et
or ouvrant sur le côté par une
porte à battant sur trois tiroirs.
( Gerces, petits sauts de laque).
Dim. 20, 4 x 24 x 15, 6 cm.

Estim. 100/150 €

164
JAPON, Fours de Kutani XXe
siècle

Groupe en porcelaine émaillée
polychrome de Kannon assise en
position de délassement royal
sur une chimère la gueule
ouverte, elle tient un sceptre ruyi
de la main droite. (Petits
manques au bout des griffes et
des orteils) H.21, 8 cm.

Estim. 400/500 €

165
JAPON et chine Epoque MEIJI
(1868 - 1912) ET XXE SIECLE 

Boite rectangulaire en laque noir 
à décor en laque or de deux 
grues sous un bambou.
(Rayures). Dim. 5,6 x 9, 4 x 24,2 
cm.

A l'intérieur, un collier de

Estim. 600/800 €

166
VIETNAM Vers 1900
Paire de vases à panse basse et
un brûle-parfum en bronze  à
décor incrusté de laiton de 
cavaliers. H. ?

Estim. 80/120 €

172
CHINE XVIIIe siècle
Trois assiettes en porcelaine
émaillée polychrome à décor de
la famile rose, l'une à décor
central d'un arbre de prunus et
de lotus, les deux autres d'un
couple de paons et de branches
en fleurs, le tout à décor de tiges
fleuries en réserve. ( Infimes
égrenures en bordure). Diam. 23,
6 cm.

Estim. 150/200 €



174
CHINE XVIIIe siècle
Vase bouteille en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et
émaux polychromes dans le style
"Imari" de fleurs. Monté en
aiguière. (Col probablement
raccourcit, état non garanti sous
la monture). H.  totale. 30, 5 cm.

Estim. 400/600 €

175
CHINE XVIIIe siècle
Deux assiettes en porcelaine à
décor de la famille rose de tiges 
de fleurs et frises de rinceaux en
bordure. ( Infimes égrenures en
bordure). Diam. 2, 9 cm.

Estim. 50/60 €

176
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Assiette en porcelaine émaillée
polychrome à décor central d'un
vase avec plume de paon et ruyi
sur fond d'objet bouddhique et en
réserve. Diam. 22, 2 cm.

On y joint une assiette e
porcelaine émaillée polychrome
à décor de cailles la réserve sur

Estim. 100/200 €

179
CHINE XIXe siècle
Bandeau en soie brodée à décor
de papillons et branches de
fleurs de lotus sur fond rose.
(Taches, insolé). Dim. 64, 4 x 36, 
9 cm.

Estim. 100/150 €

180
CHINE, Canton XIXe siècle
Deux assiettes en porcelaines
émaillée polychrome et or à
décor de personnages dans des
médaillons, sur des terrasses ,
montées en coupes en bronze
doré sur un pied torsadé à décor
de godrons et feuillage
mouvementé. (Egrenures en
bordure).  Diam. 21,8 cm.

Estim. 100/120 €

182
CHINE XIXe siècle
Deux personnages agenouillés 
en porcelaine émaillée
polychrome tenant un chapeau
sur la tête formant porte-encens.
(Accidents manques et
restauration). H. 22, 5 cm.

Estim. 400/600 €



183
CHINE XIXe siècle
Deux amoncellements
pyramidales de kaki en grès
émaillé en vert et rouge de fer.
(Accidents, manques et
restaurations). H. ?

Estim. 400/600 €

184,1
CHINE Vers 1900
Plateau de forme rectangulaire
en argent reposant sur quatre 
pieds en forme de dragons à 
décor ajouré et ciselé sur le 
pourtour de bambous. Poinçon
"Si liang" et "Jin nü". Dim. 12,5 x
43 x 22 cm.
Poids: 620 grammes environ

Estim. 800/1200 €

185
CHINE Vers 1900
Important vase "hu" en
porcelaine émaillée polychrome,
le long de la panse du décor dit
des "cent daims" sous les pins et
les arbre de pêches de longévité,
se reposant  et gambadant dans
un paysage rocailleux agrémenté
de lingxi et de phénix en vol.
Deux anses en forme de têtes de
daims. (Importantes 

Estim. 2000/3000 €

186
CHINE XIXe siècle
Paire de vases balustre en
porcelaine blanche à décor en
bleu sous couverte sur fond vert
céladon d'immortels taoïstes, les
anses formant deux shi shi
affrontées. H. 60, 6 cm.

Estim. 300/400 €

190
CHINE Fin XIXe siècle
Cache-pot de forme ronde en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes
de chrysanthèmes, pivoines et
pêche dans des réserves
polylobées sur fond de pivoines
et rinceaux. (Percé, fêlure au
fond). H. 15 cm. Socle en bois

Estim. 100/150 €

191
CHINE Début XXe siècle

Vase de forme "shangping" en 
porcelaine décorée en bleu et
rouge sous couverte de sujets
mobiliers dans des réserves
polylobées sur fond de pivoines
dans leur feuillage. H. 37 cm.
Monté en lampe, sur socle en
bois

Estim. 200/300 €



192
CHINE XIXe siècle
Ensemble en porcelaine émaillée 
polychrome à décor dit "imari"
comprenant:

-Deux bols à décor dans un
médaillon central de shi shi
sapèques et rubans, de
médaillons de fleurs et polylobés
ornés de carpes. Diam. 16 cm.
- Plat octogonale  à décor central

Estim. 150/200 €

193
CHINE XIXe siècle
Grand bol en porcelaine à décor
dit "imari" en bleu sous couverte,
rouge de fer et or à décor
d'immortels sur fond de de
panneaux de fleurs, de
croisillons fleuris, à décor central
d'un caractère de longévité. Au
revers, une branche de kaki en
rouge de fer et or. Diam. 24, 5
cm.

Estim. 100/150 €

195
CHINE FIN XIXE DEBUT XXE
Pot à pinceaux bitong en 
bambou sculpté de lettrés sous
les pins et bambou jouant au go.
( Gerces, une branche de
bambou accidentée
anciennement recollée). H. 25, 4
cm.

Estim. 100/150 €

196
CHINE Vers 1900
Statuette de Zhong Kui en grès
émaillé polychrome sur fond
crème, debout les mains jointes
sous ses grandes manches, les
sourcils froncés, la robe à décor
de dragons. H. 31 cm.

Estim. 300/400 €

197
CHINE Fin XIXe DEBUT XXE
siècle
Important vase balustre à col 
ouvert polylobé en porcelaine
émaillée polychrome à décor
dans des panneaux de scènes
de palais sur fond de frises de
fleurs et bananiers, deux shi shi
affrontés formant anse de
chaque côtés du col. H. 87,4 cm.

Estim. 300/500 €

200
CHINE XXe siècle

Gourde en porcelaine bleu blanc
à décor sur le bulbe du col du
caractère shou, de jeune femmes
à l'éventail sur la panse, deux
anses stylisé de chaque côté.
Marque apocryphe Qianlong. H.
21, 4 cm.

Estim. 100/150 €



201
CHINE XXe siècle

Vase balustre en porcelaine
émaillée vert, brun à décor sur la
panse de shi shi jouant à la balle
enrubannée et de poèmes. H. 
42, 7 cm.

Estim. 100/150 €

202
CHINE XXe siècle

Trois vases balustre en
porcelaine émaillée vert, brun à
décor sur la panse de shi shi
jouant à la balle enrubannée et
de poèmes, l'un à deux anses
formant têtes d'éléphants à
l'épaulement, l'un à deux anses
dorées de chaque côté du col, 
l'un à deux anses de têtes

Estim. 100/150 €

203
CHINE XXe siècle

Paire de vases bouteille en
porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille rose à
décor de rocher et branches
fleuries avec oiseaux en vol et
perchés. ( Manque d'émaux en
bordure de col). H. 43, 8 cm.

Estim. 600/800 €

204
CHINE XXe siècle

Vase balustre en porcelaine
émaillée polychrome à décor de 
vases fleuris et brûle-parfum. H. 
45, 4 cm.

Estim. 300/400 €


