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Dix tabatières en porcelaine
Chine.
Deux tabatières bleu-blanc à décor moulé, trois monochromes vert, bleu et céladon 
pâle, trois en forme de vases miniatures à glaçure bleue et
beige craquelée, une double gourde et une dernière ocre-jaune et brun (trois 
bouchons manquants et quelques cuillères manquantes).
H. : de 5,5 cm. à 9 cm.
 Cinq tabatières en porcelaine
Chine.
Deux tabatières bleu blanc, à décor de femmes et d’enfants
(cuillères manquantes), une tabatière à décor bleu et rouge de
cuivre d’un dragon, une tabatière à décor moulé émaillé de personnages
dans un jardin (bouchon manquant), la dernière mouchetée
de rouge (cuillère manquante, accident au col), marques
apocryphes.
H. : 6 cm, 6,5 cm, 6,5 cm, 6 cm et 7 cm.
 Sept tabatières en porcelaine
Chine.
Deux tabatières bleu blanc, l’une à décor de daim (éclat sur
le pied), l’autre de personnages, une tabatière à décor bleu
et rouge d’immortels, trois tabatières à décor d’oiseaux, de
pagodes, et de fleurs sur fond doré, la dernière en forme de
feuille de lotus émaillée verte (manque les bouchons sur quatre
et la cuillère sur une).
H. : de 4,6 cm à 11,5 cm.
Quatre tabatières en porcelaine émaillée rouge corail et
polychrome
Chine.
La première en double gourde, marque apocryphe Qianlong
(un éclat sur le côté), la deuxième à deux anses supportant des
anneaux, la troisième moulée imitant la laque à décor de phé-
nix et dragon (cuillère manquante), la dernière carrée à décor
polychrome de paysage.
H. : 7,3 cm. 7,7 cm. 7,8 cm. et 4,6 cm.
 Trois tabatières en porcelaine
Chine.
La première décorée d’un personnage et d’un poème, bouchon
en métal doré et chaînette, la deuxième d’un homme
et ses serviteurs, la troisième de deux personnages dans un
paysage (un peu effacé), les trois cuillères manquantes.
H. : 11,5 cm, 9 cm, et 7,8 cm.
 Trois tabatières en porcelaine émaillée
La première en forme de feuille aux contours dorés, marque
apocryphe Qianlong, la deuxième à décor de femmes dans un
jardin, marque apocryphe Qianlong, la dernière de lettrés (bouchon
manquant), marque apocryphe Hongxian.
H. : 9 cm., 6,5 cm. et 5,6 cm.
Huit tabatières en porcelaine
Chine.
A décor de fleurs, fruits, dragons, grenouille, coq, scènes érotiques et personnages 
en relief (trois bouchons manquants, une cuillère manquante).
H. de 5,8 cm. à 9 cm.
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 Trois tabatières en porcelaine
Chine.
La première double à décor de poissons en rouge de fer
(bouchons manquants), les deux autres à fond turquoise,
l’une double à décor de lotus et rinceaux jaunes (cuillères
manquantes, socle en bois), l’autre à décor moulé de nombreux
personnages.
H. : 5,5 cm. 5,5 cm. et 8 cm.
Cinq tabatières en porcelaine bleu blanc
Chine.
La première décorée d’un personnage, marque apocryphe
Yongzheng, la deuxième de cavaliers à l’entrée d’une ville,
marque apocryphe Yongzheng, la troisième de feuilles et
fleurs de lotus (bouchon manquant), la quatrième de qilin et
animal fabuleux et la dernière de paysage.
H. 7, 7 cm, 7, 1 cm, 6, 8 cm, 8, 4 cm et 9 cm.
Quatre tabatières en porcelaine
Chine.
Une tabatière à décor de paysage en rouge de cuivre, marque
apocryphe Yongzheng (bouchon collé), deux à décor de chien
en rouge fer (cuillère manquante), la dernière émaillée d’un
brûle-parfum et d’une inscription.
H. : 6,8 cm, 6,8 cm, 7,7 cm et 8 cm.
Trois tabatières en porcelaine
Chine.
Les trois tabatières cylindriques à décor bleu et rouge de
cuivre de personnages dans des paysages ou des intérieurs,
deux avec marque apocryphe (un bouchon manquant, mais
cuillère présente).
H. : 9 cm., 8,8 cm. et 8,5 cm.
 Cinq tabatières en verre overlay
Chine.
Trois tabatière en verre blanc opaque : la première décorée
en verre overlay vert foncé d’une sauterelle et d’un écureuil
(quelques éclats au décor), la deuxième décoré en verre overlay
bleu de branches fleuries, et la troisième en forme de
cucurbitacée décorée en overlay vert clair d’une branche de
haricot et d’une abeille (les trois cuillères manquantes), une
tabatière décorée en verre overlay violet sur fond translucide
du caractère shou et d’un fleur de chrysanthème, et une
tabatière décorée en verre overlay noir sur fond flocons de
neige de chilong archaïsant affrontés.
H. : 6,3 cm, 7 cm, 3,5 cm, 6,5 cm, et 7,5 cm.
Une tabatière en tourmaline, une en quartz et une en verre
Chine.
La tabatière en tourmaline ronde aplatie (cuillère manquante),
la tabatière en quartz brun et blanc de forme
balustre, la dernière en verre imitant l’agate (bouchon
manquant et petit choc au col).
H. : 6,5 cm, 6,3 cm et 5,8 cm.
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Trois tabatières en agate et une en verre
Chine.
Une en agate mousse polie (cuillère manquante), une
autre en agate rose et blanche (cuillère manquante),
la troisième en agate sculptée d’un poisson (bouchon
manquant), la tabatière en verre imitant l’agate rubanée.
H. : 7,4 cm, 5,5 cm, 5 cm et 7 cm.
Quatre tabatières en pierres dures
Chine.
La première en agate beige tachée de rouge (cuillère
manquante), la deuxième en ‘pudding stone’ (cuillère
manquante), les deux dernières en pierre dure (un
bouchon manquant et un bouchon collé).
H. : 6 cm, 7,5 cm, 5,1 cm et 6,5 cm.
Quatre tabatières en lapis-lazuli, agate et pierre
noire
Chine.
La première cylindrique en lapis-lazuli, la deuxième
ovoïde polie en agate rubanée (cuillère manquante),
la troisième en agate beige et rouge sertie de métal
orné de chilong et phénix (cuillère manquante), la dernière,
piriforme en pierre noire (bouchon collé).
H. : 7 cm, 5,5 cm, 9 cm et 8,2 cm.
 Quatre tabatières en racine de bambou,
bec de Calao, labradorite et loupe
Chine.
La tabatière en racine de bambou de forme arrondie et
aplatie, la tabatière en bec de calao sculptée sur une
face d’un bouc reposant à l’ombre de végétaux, le flacon
en labradorite sculpté d’un poisson et nénuphars, le
flacon en loupe gravé d’un paysage sur une face et une
inscription sur l’autre.
H. : 5,7 cm, 5,5 cm, 6 cm et 5,6 cm.
Deux tabatières en agate, une en verre
et une en calcédoine
Chine.
La première en agate mousse, la deuxième en agate
rubanée, la troisième en verre imitant l’agate et la
dernière en calcédoine sculptée de pêches et chauvesouris
(accident au pied).
H. : 6,6 cm, 6,6 cm, 6,8 cm et 7 cm.
Trois tabatières en verre et une en cristal de roche fumé
Chine.
Une tabatière en verre brun, une en verre violet, une en verre
brun moucheté de noir (éclats sur le col de celle-ci, et les trois
cuillères manquantes), la dernière rectangulaire, la surface
polie.
H. : 6,3 cm, 7,2 cm, 5,8 cm, 6 cm.
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Cinq tabatières en métal émaillé ou incrusté
Chine.
La première, cylindrique, en émaux cloisonnés à décor d’emblèmes,
marque apocryphe Qianlong à la base, la deuxième
en métal argenté émaillé de fleurs (bouchon manquant), la
troisième en forme de gourde, la quatrième balustre en métal
filigrané à décor de fleurs incrustées de pierres et de perles,
la dernière incrustée de pierres.
H. : 7 cm, 5,9 cm, 5,5 cm, 6,6 cm et 7 cm.
Quatre tabatières en lapis-lazuli
Chine.
La première sculptée en relief d’un chilong archaïsant sur
une face, la deuxième, les anses en masque taotie, sculptée
d’un chilong et trois chauve-souris, la troisième d’un prunus
d’un côté et d’une fleur sur un rocher de l’autre (cuillère
manquante), et la dernière en forme de lion assis.
H. : 5,9 cm, 5,5 cm, 5,4 cm, et 5,1 cm.
 Trois tabatières en émaux de Canton
Chine.
La première, ronde aplatie à décor d’enfants jouant dans un
jardin, marque apocryphe Qianlong à la base (cuillère manquante)
; La deuxième, balustre, à décor européen de femmes
et enfant, marque apocryphe Qianlong à la base ; La troisième
balustre ornée de personnages et paysages.
H. : 7,5 cm, 6,3 cm et 5,1 cm.
Trois tabatières en turquoise
Chine.
La première, veinée de brun, sculptée d’un homme sous un
arbre sur une face et d’un dragon sur l’autre, la deuxième et la
troisième sculptée de fleurs et d’oiseaux (cuillère manquante et
un choc à la base de la dernière).
H. 5, 5 cm, 5,5 cm et 5,2 cm.
 Trois tabatières en turquoise
Chine.
Une tabatière piriforme à anses sculptée de fleurs, une autre de
forme balustre sculptée de d’une femme et d’oiseaux (petit choc
au col et au pied), et la dernière sculptée d’un couple d’oiseaux
(cuillère manquante ?).
H. : 5,9 cm, 7,1 cm, et 6,4 cm.
Trois tabatières en verre overlay
Chine.
La première à décor overlay brun sur fond blanc de deux chilong
et deux caractères shou (cuillère manquante), la deuxième à décor
overlay rouge sur fond bullé de paysage avec un homme sur un
âne, et la dernière à décor overlay blanc sur fond beige pailleté
de deux luohan assis.
H. : 5,5 cm, 7 cm, et 7,2 cm.
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Quatre tabatières en verre
Chine.
La première décorée en overlay vert sur fond blanc de deux
chilong (cuillère manquante), la deuxième décorée en overlay
brun-noir sur fond vert de fruits et chauve-souris, la troisième
décorée en overlay vert sur fond rose bullé d’un oiseau couché
parmi les lotus, et la dernière émaillée bleu sur fond blanc de
caractères shou (cuillère manquante).
H. 7, 2 cm, 7, 2 cm, 7, 8 cm et 7, 7 cm.
Six tabatières en verre overlay rouge
Chine.
Deux tabatières décorées sur fond bullé des douze animaux du
zodiaque chinois (une cuillère manquante), une tabatière décorée
sur fond bullé de deux chilong, les anses en masques de
taotie, deux tabatières décorées sur fond translucide, l’une de
deux dragons (cuillère manquante) et l’autre d’un poisson, et la
dernière décorée d’un dragon et d’un tigre (cuillère manquante
et éclat au pied).
H. de 7,2 à 11,5 cm.
Trois tabatières en verre overlay
Chine.
La première décorée en verre overlay beige sur fond beige
translucide de poissons dans un étang de lotus (petits éclats au
pied et sur le décor), la deuxième décorée en verre overlay rouge
jaune et noir sur fond blanc opaque d’un immortel assis contre
un tigre (éclats mineurs au décor et au col), la dernière décorée
en overlay vert sur fond flocons de neige d’un oiseau dans un
cercle (éclats au cercle).
H. 7, 7 cm, 6, 5 cm et 6, 8 cm.
Deux tabatières en verre et une en agate
Chine.
La première en verre blanc avec une large tache caramel sur
chacune des deux faces planes, la deuxième en verre peint
à l’intérieur d’homme en armes (cuillère manquante et fêles
dans le verre), et la dernière en agate blanche mouchetée de
brun sur un côté.
H. : 7,3 cm, et 9,2 cm et 9 cm.
Quatre tabatières en verre
Chine.
La première de forme arrondie en verre jaune opaque (cuillère
manquante), la deuxième de forme arrondie aplatie en verre
bleu avec une tache blanche au-dessus des anses sculptées
(cuillère manquante), la troisième en verre blanc, et la dernière
en verre translucide beige-rose en forme d’éléphant caparaçonné.
H. : 7 cm, 6 cm, 7,5 cm, 6,8 cm.
Une tabatière en verre et une en agate
Chine.
Une tabatière double en verre brun translucide (bouchons manquants),
gravée d’un poème et d’un oiseau dans une branche, et une tabatière en
agate brune à veines beiges (cuillère manquante).
 H. 5,1 cm et 5, 5 cm.
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Deux tabatières en laque rouge sculptée
Chine.
De forme balustre, l’une à décor de personnages sur une
terrasse de pavillon, marque apocryphe Qianlong à la base,
l’autre décorée en incrustations de pierres dures de fruits
sur fond géométrique. 
H. 7 cm et 6, 5 cm.
Tabatière en agate mousse
Chine.
Balustre, les côtés sculptés de masques formant les anses (bouchon collé).
H. : 7,9 cm.

Deux tabatières en agate
Chine.
Une tabatière sculptée de deux anses en masque de chimère supportant un
anneau, et gravée sur une face d’un canard sur l’eau (éclat au col), et une tabatière
sculptée en haut relief dans les veines rouille d’oiseaux et d’un prunus
(éclat à l’aile, cuillère manquante).
H. 7, 8 cm et 7, 5 cm.
Une tabatière en tourmaline (?) et une tabatière
en verre
Chine.
La tabatière en tourmaline rose sculptée d’un chilong en relief
sur une face et d’un autre en ronde-bosse dans la veine
verte ( manques à la gueule et à la patte de ce dernier, cuillère
manquante ), la tabatière en verre rouge à décor de pagode
et chauve-souris. 
H. 5, 3 cm, 6, 8 cm.
Trois tabatières en verre
Chine.
Une tabatière en verre imitant le réalgar (cuillère manquante),
une tabatière en verre bleu foncé parsemé d’inclusions cuivrées
imitant l’aventurine (éclat au col et à la panse) et une tabatière
piriforme en verre noir moucheté d’inclusions dorées imitant
l’aventurine.
H. : 6,2 cm, 7,3 cm et 7 cm.

Quatre tabatières en turquoise
Chine.
La première sculptée de feuilles stylisées, la deuxième de personnages et
arbres, la troisième de perdrix et épis de millet (accidents, manques et bouchon
collé), la dernière polie ; Deux socles en bois.
H. : 4,5 cm, 5,9 cm, 6,5 cm et 6,7 cm.

Quatre tabatières en turquoise, pierre dure, cloisonné et verre rouge
Chine.
La turquoise balustre, la deuxième en forme de poisson, le flacon en cloisonné 
cylindrique à décor de dragon, la dernière en verre insérée dans du métal incrusté.
H. : 6,6 cm, 5 cm, 9 cm et 6,3 cm.
Deux tabatières en verre
Chine.
L’une en verre rouge gravé d’oiseau et fleurs,
bouchon en quartz rose, l’autre en verre imitant la
jadéite, bouchon en jadéite.
H. : 8, 3 cm et 7 cm.
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Cinq tabatières en verre peint à l’intérieur
Chine.
La première peinte d’oiseaux dans des branches (cuillère manquante), la deuxième 
peinte de lotus d’un côté et d’un poème de l’autre (bouchon manquant, caractères 
ayant bavé), la troisième peinte de deux personnage dans un paysage (bouchon 
manquant, décor très effacé), la quatrième peinte à l’intérieur d’insectes parmi les 
fleurs, et la dernière peinte de paysans au travail avec une inscription au col (cuillère 
manquante).
H. : 7,5 cm, 5,9 cm, 6,1 cm, 8 cm et 5,7 cm.
Trois tabatières en verre imitant l’agate
Chine.
La première en forme de double gourde, la
deuxième de forme rectangulaire (cuillère manquante)
et la dernière aplatie en verre couleur
miel (cuillère manquante).
H. : 6,9 cm, 6,2 cm et 7,5 cm.
Deux tabatières en verre blanc
Chine.
Les deux tabatières en verre blanc opaque
imitant le jade (un bouchon manquant).
H. : 6,3 cm et 6,5 cm.
Deux tabatières en améthyste
Chine.
Les deux tabatières sculptées en relief
d’oiseaux et d’arbustes
(éclats et manques, cuillère manquante).
H. : 7,5 cm et 6,4 cm.
Deux tabatières en agate
Chine
La première en agate grise sculptée en relief dans la veine
brune de personnages dans un paysage, la deuxième en agate
sculptée en relief dans la veine miel d’oiseaux dans les rochers.
H. 7 cm et 6, 7 cm.
Trois tabatières en quartz rose
Chine
La première sculptée en relief de saule-pleureur, la deuxième de prunus
en fleurs et la dernière d’un personnage.
H. : 6,4 cm, 6,1 cm et 6 cm.
Une tabatière en agate
Chine
De forme balustre, sculptée sur une face du symbole yin-yang entouré des huit 
trigrammes, et de l’autre d’une plante en pot à l’endroit de la veine brune, les anses 
en masque de chimère, le bouchon en jadéite
(éclat au bouchon, cuillère manquante). 
H. : 5,7 cm.
Tabatière en agate
Chine
L’agate grise sculptée dans la veine miel d’une feuille où grimpe un insecte et sur 
l’autre face d’un poème.
H. : 6,5 cm.
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Quatre tabatières en cristal de roche
Chine.
La première de forme balustre sculptée de feuilles et bourgeons de lotus, le 
bouchon en oeil de tigre, la deuxième rectangulaire, sculptée petits personnages 
dans un paysage (éclat au col et au pied, le bouchon manquant), la troisième 
sculptée en haut-relief de prunus et d’oiseaux (petits éclats), et la dernière sculptée 
de fleurs et de fruits dans des médaillons, les anses en masques de chimère (deux 
cuillères manquantes).
H. 6,8 cm, 5,8 cm, 7,8 cm et 6,9 cm.
Une tabatière en agate et une tabatière en pierre verte
Chine
La première en agate miel sculptée sur chaque face d’un caractère dans un 
médaillon entouré de dragons, la seconde en pierre verte de forme
balustre à la panse godronnée (éclats au col, cuillère manquante).
H. 7,2 et 7,3 cm.
Une tabatière en cristal de roche
Chine
De forme rectangulaire et facettée, sculptée dans une veine verte de bambous, 
rochers et papillons, le bouchon en corail.
H. : 8,2 cm.
Deux tabatières en jadéite
Chine
La première en jadéite brune sculptée en ronde-bosse à l’avant d’un cheval assis, la 
seconde en jadéite jaune-verte sculptée sur une face d’un oiseau sur un prunus (les 
deux cuillères manquantes).
H. 6,6 cm et 5,3 cm.
Une tabatière en agate et une tabatière en jade
Chine
Une tabatière en agate rubanée sculptée de deux anses en masque
de chimère, et une tabatière en jade gris-vert.
H. 6,5 cm et 6,7 cm.
Deux tabatières en verre imitant l’agate
Chine
La première de forme double gourde tachetée de noir, la seconde
en verre blanc-jaune (éclat au col).
H. 7,4 cm et 7,3 cm.
Une tabatière en jade gris et rouille
Chine.
En forme de galet poli, sculpté d’une petite chimère au milieu de la veine rouille, le 
bouchon en corail (cuillère manquante).
H. 7,8 cm.
Une tabatière en jade blanc veiné
de rouille
Chine.
En forme de courge avec ses tiges et feuilles, le bouchon en corail.
H. 9 cm.
Une tabatière en quartz fumé
Chine.
En partie facettée, et sculptée dans une
veine gris-blanc d’oiseaux, lotus et prunus,
le bouchon en corail.
H. : 6,8 cm.
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Une tabatière en ambre
Chine, XIXème siècle
De forme galet poli, le bouchon en verre imitant la jadéite.
H. 7, 8 cm.
Une tabatière en ambre
Chine, XIXème siècle
Sculptée d’enfants jouant sous les pins.
H. 7, 5 cm.
Une tabatière en ambre
Chine
De forme galet irrégulière et sculptée sur un côté en ronde-bosse d’un dragon entre 
nuées et vagues
(éclat à la base).
H. 5, 8 cm.
Une tabatière en ambre
Chine, fin XIXème/début XXème siècle
De forme ovoïde aplatie, le bouchon en verre imitant la jadéite.
H. 7 cm.
Une tabatière en ambre
Chine
En forme de galet poli (cuillère manquante).
H. 7,1 cm.
Une tabatière en ambre
Chine, XIXème siècle
De forme rectangulaire aplatie.
H. 7, 7 cm.
Une tabatière en verre
Chine.
Peinte à l’intérieur de chevaux paissant sous les pins, datée du milieu du printemps 
de l’année jihai (1899) et portant la signature de Ye Zhongsan, avec un sceau 
(huayin, sceau de peintre). Eclat au col .
H. : 7,3 cm.
Une tabatière en verre
Chine
Peinte à l’intérieur d’un garçon tirant sur la longe de son buffle
dans un paysage lacustre, datée du cinquième mois de l’année
renchen (1892), et portant la signature de Zhou Leyuan, avec deux
sceaux.
H. 7, 5 cm.
Une tabatière en jade blanc
Chine
Sculptée sur le col de feuilles de bananier, sur les épaules d’anses
en masques de chimères supportant un anneau, sur la panse, d’une
large bande à décor archaïsant de chilong affrontés, et au-dessus du
pied, de pétales de lotus, le bouchon en tourmaline.
H. 6, 1 cm.
Une tabatière en jade céladon pâle
Chine
Sculptée de fleurs et rocher.
H. 6, 8 cm.
Une tabatière en jade blanc
Chine
De forme rectangulaire arrondie, le bouchon en jadéite.
H. 6 cm.
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Une tabatière en jade céladon pâle
Chine
Sculptée de deux anneaux cordés au col et
d’une inscription sur la panse, le bouchon
en corail (cuillère manquante).
H. 7, 2 cm.
Une tabatière en jade céladon
Chine
De forme balustre, incisée de papillons.
H. 6, 9 cm.
Une tabatière en jade blanc
Chine
De forme arrondie, le bouchon en jadéite (cuillère manquante).
H. 5, 7 cm.
Une tabatière en jade céladon
Chine
De forme arrondie.
H. 5, 8 cm.
Une tabatière en jade céladon
Chine
De forme rectangulaire et facettée, le bouchon en oeil de tigre.
H. 6, 2 cm.
Tabatière en jade blanc
Chine
En forme de poisson, le bouchon en verre imitant la jadéite
(cuillère manquante).
H. 7, 5 cm.
Trois tabatières et un flacon
Chine
La première de forme galet en verre imitant le jade blanc et rouille
(bouchon manquant), la deuxième en cristal de roche peint à l’intérieur
d’un paysage, la troisième en émaux peint d’un dragon rouge
sur fond bleu et la dernière en émail transformée en flacon à parfum
(choc et manque d’émail). 
H. 5 cm, 6, 5 cm, 6, 5 cm et 5, 7 cm.
Deux tabatières en verre peint à l’intérieur
Chine
La première, ronde et aplatie, peinte d’un côté d’enfants jouant et
de l’autre d’un paysage de rivière, le bouchon en jade ; La deuxième
peinte de scènes animées de personnages, pagodes et paysages
(cuillère manquante).
H. 6, 5 cm et 8 cm.
Deux tabatières en jade
Chine
Une tabatière de forme balustre, au décor incisé d’une étoffe nouée
autour du flacon, le bouchon en jadéite (cuillère manquante), et une
tabatière rectangulaire incisée d’un décor de cerfs dans un paysage,
le bouchon en agate. 
H. 6, 4 cm et 6, 3 cm.
Deux tabatières en ivoire
Chine
L’une en forme de fruit et ses feuilles, une chenille et un insecte
sur le côté, l’autre sculptée d’un dragon et d’un phénix au milieu de
nuages. 
H. 5 cm et 6, 5 cm.
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Une tabatière en corail
Chine
En forme de section de tronc d’arbre et sculptée
de fleurs et feuilles, le bouchon en corail.
H. 5, 3 cm.
Une tabatière en ambre
Chine
Sculptée sur la panse d’un motif d’osier tressé, le bouchon en corail.
H. 5, 8 cm.
Tabatière en jadéite ou agate gris et rouille
Chine
Piriforme, sculptée dans la veine rouille d’un immortel, un cerf et de chauve-souris, 
les anses en masques de chimères
H. 7, 7 cm.
Tabatière en jadéite
Chine
De forme rectangulaire aux angles arrondis, le bouchon couleur corail.
H. 7, 9 cm.
Tabatière en jade blanc
Chine, XIXème siècle
Piriforme, les anses en masques de chimères supportant un anneau, une veine brun 
clair au-dessus du pied (faille naturelle sur la panse), le bouchon en cornaline en 
forme de fleur.
H. 7, 2 cm.
Tabatière en jadéite blanche et rouille
Chine
De forme balustre, sculptée de deux chimères dans la veine rouille de la pierre, et de 
deux chauves-souris sur l’autre face, bouchon en quartz rose (deux éclats sur le 
bouchon, cuillère manquante).
H. 6 cm.
Tabatière en jade céladon pâle et rouille
Chine.
En forme de double gourde, sculptée en relief dans la veine brune de la pierre, 
d’une petite calebasse et son feuillage et d’un singe escaladant la gourde, bouchon 
en corail, socle en bois.
H. 6, 5 cm.
Deux tabatières en verre jaune et une coupelle
Chine
L’une en forme de double gourde et sa coupelle, la deuxième ronde,
à décor en relief de dragon, phénix et rinceaux, les anses en forme
de masques.
H. 6, 7 cm et 6, 5 cm ; D. du plat 3 cm.
Tabatière en ambre
Chine
Rectangulaire aux angles arrondis, sculptée en relief de
raisins, vignes et loirs, le bouchon en verre vert (cuillère
manquante).
H. 8,9 cm.
Tabatière en verre
Chine
De forme ovoïde, imitant le réalgar, socle en bois.
H. 6,8 cm.
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Tabatière en jade blanc
Chine
Ovoïde, la surface polie, le bouchon en corail.
H. 7,8 cm.
Deux tabatières en verre overlay
Chine
La première, balustre à décor de bambous et rochers en overlay
vert sur fond brun ; La deuxième décorée d’oiseaux et de fleurs
en overlay vert et rouge sur fond translucide.
H. 7, 3 cm et 7, 3 cm.
Deux tabatières en verre et overlay multicolore
Chine
La première à décor de piments, radis, papillons et lingzhi en
overlay bleu, rouge, jaune et vert ; La deuxième à décor de plantes
aquatiques et grue sur une face, pivoines et rochers sur l’autre.
H. 6 cm et 7, 5 cm.
Tabatière en bec de calao et corne
Chine
Une face sculptée d’un portrait d’homme (Beethoven ?), L’autre
face d’une inscription, les côtés décorés de carpes dans la partie
rouge du bec, le col rapporté en corne.
H. 6, 7 cm.
Deux tabatières en verre
Chine.
La première ovoïde en verre transparent et taches
multicolores, la deuxième, ronde, imitant le corail, et
décorée de poissons en relief.
H. 6, 6 cm et 7, 2 cm.
La tabatière en verre imitant le corail illustrée dans
Chinese Snuff Bottles from the Collection of Thomas C.
van Nuys de Robert Kleiner, no.76
Deux tabatières en verre
Chine.
La première en verre bleu translucide ; la deuxième
en verre transparent cerclée d’un treillage de métal
argenté ciselé d’oiseaux et bambous (cuillère manquante).
H. 7, 8 cm et 9, 5 cm.
Tabatière en agate rubanée
Chine.
Rectangulaire balustre, les angles arrondis, bouchon
en malachite. 
H. : 7,9 cm.
Tabatière en galuchat
Chine.
De forme arrondie, le bouchon en cornaline, la cuillère
en écaille. H. : 6 cm.
Tabatière en matrice de rubis
Chine.
La surface sculptée d’un daim sous un pin et de fleurs.
H. 7,3 cm. Illustrée dans The collector’s Book of Snuff
Bottles de Bob C. Stevens, no. 652.
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Deux tabatières en jade
Chine, fin du XIXème siècle.
La première sculptée en forme de deux melons et
leurs feuillage (bouchon manquant) ; La deuxième,
double gourde, sculptée de chilong et lingzhi.
H. 4, 8 cm et 8 cm.
Tabatière en agate ‘silhouette’
Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, sculptée en utilisant les veines sombres
de la pierre pour créer un décor d’oiseau sur un rocher, sur
une face, inscription gravée sur l’autre face, bouchon en
corail.
H. 8, 4 cm.
Tabatière en agate ‘silhouette’
Chine.
Balustre, les veines sombre de la pierre formant un décor imaginaire, les côtés 
sculptés de masques formant les anses, bouchon en oeil de tigre.
 H. : 6,2 cm.
Tabatière en pierre dure
Chine.
Balustre aplatie, sculptée en relief de Liu Hai et son crapaud, pêcher et chauve-
souris, socle en bois.
H. 6 cm.
Deux tabatières en agate
Chine.
La première sculptée de chilong, un oiseau sur le bouchon, socle en bois (bouchon 
collé), la deuxième sculptée en relief d’un personnage
et arbre fruitier. 
H. 8 cm et 5,3 cm.
Tabatière en jade et incrustations
de corail et turquoise
Chine, fin du XIXème siècle.
En forme de galet, la surface incrustée d’oiseaux et animaux, le bouchon en corail, 
socle en bois.
H. 7 cm.
Tabatière en cristal de roche peint
à l’intérieur
Chine.
Peinte à l’intérieur de cavaliers arrivant dans un abris au milieu d’un paysage
enneigé, inscription, signature et cachets.
H. : 7,5 cm.
Tabatière en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXème siècle.
Ovoïde, la panse décorée en reliefs de lohan, marque apocryphe Qianlong à la base 
(bouchon collé).
H. 8 cm.
Deux tabatières en porcelaine bleu blanc
Chine.
La première à décor de personnages et fortification dans un paysage, marque 
apocryphe Qianlong (accident au pied), la deuxième rectangulaire à décor de tigre et 
personnage.
H. 9,7 cm et 7,5 cm.
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Tabatière en jadéite et coupelle en jadéite
Chine.
La tabatière en jadéite verte et brune, sculptée et ajourée de fleurs et phénix, socles 
en bois.
H. 8,5 cm, D. de la coupelle 5 cm.
Une tabatière en agate sculptée et
« silhouette »
Chine.
Ovoïde, sculptée d’oiseaux en léger relief sur une face, l’autre face formant un décor 
imaginaire avec les veines brunes de la pierre, bouchon en corail. 
H. : 6, 5 cm.
Une tabatière en verre bleu-vert
Chine.
De forme balustre. 
H. : 7, 5 cm.

Une tabatière en agate mousse beige
Chine.
De forme balustre, la surface polie, les côtés sculptés de masques formant les anses.
 H. : 7 cm.
Tabatière en laque rouge sculptée et tabatière en gourde
sur son socle
Chine.
Balustre, sculptée de pivoines et rinceaux, le bouchon et le
pieds sculptés de pétales, socle bois ; La gourde sphérique
gravée de personnages et pin, socle en bois tourné. 
H. : 6 cm.
Tabatière en cristal de roche et filaments de tourmaline
Chine
Balustre, sculptée en léger relief de fleurs et papillon.
H. 6 cm.
Tabatière en quartz rose
Chine.
Ovoïde la surface polie.
H. : 8 cm.
Tabatière en cristal de roche
Chine, fin du XIXème siècle
Sculptée en relief d’un sage et son daim sous un pin, entourés de rochers, bouchon 
en jadéite (bouchon accidenté).
H. 8,5 cm.
Tabatière en corail
Chine
Sculptée d’un moine, d’une maison et de fleurs.
H. 5, 8 cm.
Groupe en corail sculpté
Chine
L’une des branches sculptée d’une femme tenant un éventail, l’autre branche, 
d’oiseaux et fleurs
derrière une barrière.
H. 20 cm , L. 13 cm.
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Quatre pendentifs en cornaline
Chine.
Le premier en forme de section de bambou avec un phénix sculpté dans la veine 
blanche, le deuxième en forme de plaque ajouré sculptée d’un tigre, d’un singe et 
d’une chauve-souris devant un arbre, le troisième en forme de singe assis, et le 
dernier prenant la forme de deux aubergines avec une abeille dans la veine blanche.
H. 7, 5 cm, 6, 8 cm, 4, 6 cm et 3, 8 cm.
Pendentif en agate
Chine.
En forme de lion sur un panier.
H. 4,8 cm.
Pendentif en agate
Chine.
En forme de deux doubles gourdes sur leur tige feuillue et
une chauve-souris.
H. 4,8 cm.
Deux pendentifs en cornaline
Chine.
Le premier prenant la forme de deux courges sur leur tige
avec une abeille, le second ajouré et sculpté d’un écureuil
et de sapèques.
H. 4,6 cm et 5,4 cm.
Quatre pendentifs en agate
Chine.
Deux en forme de pêche et deux en forme
de feuille, l’un avec un chien sculpté, et
sur l’autre un poisson.
H. : 5 cm, 3,5 cm, 6,5 cm et 6,4 cm.
Deux pendentifs en cornaline
Chine.
Le premier en forme de deux enfants abrités sous une feuille
de lotus et le second en forme de feuille dans la veine blanche,
surmontée d’un écureuil (deux éclats sur le pourtour).
H. : 4,4 cm et 3,7 cm.
Deux pendentifs en agate
Chine.
Un pendentif en forme de trois aubergines avec une libellule dans
la veine beige, et un pendentif sculpté en forme de deux pêches.
H. 3, 6 cm et 3, 6 cm.
Deux pendentifs en agate
Chine.
Chacun en forme de pêche avec un poisson.
H. 5 cm et 4, 5 cm.
Deux pendentifs en agate
Chine.
Le premier en forme de plusieurs chauves-souris autour d’une
libellule dans une veine blanche, le second en forme de feuille de
lotus avec un personnage incisé à l’intérieur.
H. 4,7 cm et 6,2 cm.
Groupe en jade sculpté
Chine, XXème siècle
Représentant une femme tenant une branche fleurie, un enfant à
ses pieds, une grenade dans les mains, socle en bois.
H. 19 cm.
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Manche de poignard en jade céladon
Chine
En forme de sablier, gravé de rinceaux à une extrémité.
H. : 10, 5 cm.
Deux pendentifs en jade céladon pâle
Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle.
Circulaires ajourés, à décor d’oiseaux et lotus pour l’un
et de deux personnages et nuages pour l’autre.
D. 6, 8 cm et 5, 5 cm.
Parure en métal doré et jadéite
Chine.
Comportant un bracelet composé de six médaillons circulaire,
un pendentif sculpté à décor de papillons et deux boucles
d’oreille. L. : 20 cm (pour le bracelet).
Bracelet en jadéite blanche
Chine
D. 8 cm.
Statuette en jadéite
Chine
Représentant une jeune femme debout, tenant une branche de fleurs, ses cheveux 
et son habit flottant au vent, deux veines vert pomme dans
les fleurs, et socle en bois.
H. 19, 5 cm.
Statuette de personnage en ivoire
Chine, fin des Ming, début des Qing, XVIIème, XVIIIème siècle
Représenté debout, vêtu d’une longue robe nouée à la taille,
la main droite levée tenant un bouton de fleurs, les cheveux
noués de part et d’autre de la tête.
Traces de polychromie, socle bois accidenté, un chignon manquant.
H. 16, 5 cm.
Statuette de personnage en ivoire
Chine, fin des Ming, début des Qing, XVIIème, XVIIIème siècle
Représenté debout, vêtu d’une longue robe nouée à la taille,
les mains relevée tenant à l’origine une flûte, traces de polychromie,
socle bois ; manque à la calotte, cassures au cou et à
un poignet, petits manques au mains.
H. 15, 8 cm.
Statue de Bodhisattva en bronze
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIème siècle
Représenté assis en vajrasana sur une base lotiforme, les cheveux coiffés en chignon 
parés d’un diadème, paré de bijoux, les épaules couvertes d’un châle retombant en 
volutes (manque au diadème).
H. 31 cm.
Tsuba en fer forgé
Japon.
Garde de sabre au décor ajouré de dragon et nuées dans la partie gauche, un
samouraï et une déesse dans la partie droite. Incrustations or et cuivre.
D. : 8 cm.
Tsuba en fer forgé
Japon.
Garde de sabre quadrilobée à décor de dragons ou animaux chimériques dans des 
nuées. Incrustations or.
D. : 8,5 cm.
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Tsuba en fer forgé
Japon.
Garde de sabre à décor en léger relief d’une maison et d’oiseaux stylisés.
D. : 7,8 cm.
Tsuba en fer forgé
Japon
Garde de sabre agrémentée de deux samouraï en armure sur leur monture.
Incrustations or et argent.
D. 7 cm
Tsuba en fer forgé
Japon
Garde de sabre à décor appliqué or de deux personnages en léger relief dans un 
paysage.
D. 8 cm
Tsuba en bronze
Japon
Garde de sabre à décor d’enfants jouant sur une face, l’autre face incisée d’un grand 
vase. Incrustations or et argent.
Signature, ancienne étiquette.
D. : 6,5 cm.
Cachet de lettré en ivoire
Fin du XIXème ou début du XXème siècle
Rectangulaire, la prise sculptée d’une chimère
couchée, la base incisée des quatre caractères
du pseudonyme d’un lettré «Qinggeng zhuren» (le
maître des labours quand il fait beau) ; Coffret de
présentation. Selon l’étude réalisée par Monsieur
Long, ce cachet aurait pu appartenir à Yamamoto
Teijiro (1870-1937).
4 x 3 cm.
Deux okimono en ivoire
Japon, circa 1900 / 1910
Représentant des mendiants accroupis tenant un grand
sac, signature dans un cartouche rouge à la base.
H. 5 x 9 cm.
Deux vases en faïence Satsuma
Japon, période Meiji, fin du XIXème siècle
De section carrée à décor lohan dans des cartouches,
signatures et cachets sur les bases.
H. 19 et 15 cm.
Paire de vases en faïence Satsuma
Japon, période Meiji, fin du XIXème siècle
De forme oblongue, à décor de réserves de scènes animées de personnages et 
paysages sur fond bleu nuit et rinceaux or, cachet à la base (quelques usures de la 
dorure).
H. 13 cm.
Plat en porcelaine Famille Rose
Chine, époque Qianlong, XVIIIème siècle
Octogonal rectangulaire, le centre orné de femmes sur la
terrasse et dans un pavillon, la bordure décorée d’une frise
de fleurs et de fruits (égrenure à un angles et petits sauts
d’émail). 38 x 27,5 cm.
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Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, circa 1800
Le centre décoré de pagodes et paysage lacustre ; on y joint
une assiette en porcelaine bleu blanc à décor de pagode
(fêlée). L. : 32 cm. et D. : 22 cm.
Deux assiettes en porcelaine Famille Rose
Chine, XVIIIème siècle
Polylobée, le centre décoré d’un médaillon lobé émaillé de
fleurs, la bordure ornée de quatre arrangements floraux.
D. : 23 cm.
Petit vase couvert en porcelaine de la Compagnie des
Indes
Chine, XVIIIème siècle
De forme balustre, reposant sur un pied orné d’arabesques
en relief, à décor de paysage montagneux occidental et de
vaisseau sous voile. H. : 13 cm.

Potiche couverte en porcelaine bleu blanc
Chine, Transition, XVIIème siècle
De forme balustre, le corps et le couvercle décorés de pivoines et rinceaux feuillagés 
stylisés, le col orné de flammèches ; craquelures à l’émail à l’intérieur de la potiche.
H. 38 cm.
Paire de vases en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXème siècle
La panse ovoïde surmontée d’un large col évasé, ornées de cartouches de 
personnages, dans des pavillons ou des jardins, alternant avec des cartouches de 
fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond or, fleurs, rinceaux et papillons (éclat à 
un col). Socles en bois.
H. 34 cm.

Petit vase en porcelaine Famille Verte
Chine, fin du XIXème siècle
De forme balustre hexagonale reposant sur un pied évasé, décoré de cartouches 
d’objets mobiliers et fleurs, le long col évasé, de bambous, lotus et rinceaux.
H. : 22 cm.
Paire de vases en porcelaine de Canton
Chine, XXème siècle
De forme balustre, décorés de cartouches de scènes d’intérieur ou de papillons, 
oiseaux, fleurs et fruits, sur fond or, rinceaux et papillons, l’épaulement orné de 
salamandres en relief, le col de chien de Fo.
Paire de vases en porcelaine Famille Rose
Chine
De forme balustre, le corps ovoïde à décor de faisans, magnolias, pivoines,
rochers et inscrit d’un poème, le pied évasé orné de lotus et rinceaux sur
fond jaune, le col, agrémenté de deux anses en forme de dragons gui stylisés, 
émaillé de dragons, phénix, lotus et rinceaux sur fond jaune, marque apocryphe 
Qianlong à la base.
H. 25,3 cm.
Vase en porcelaine polychrome
Chine
En forme de double-gourde, la partie inférieure sphérique
drapée d’une étoffe corail à motifs or, nouée sur l’épaulement
et masquant un fond de pivoines, la partie supérieure ornée
de branches fleuries, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. : 20 cm.
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Petit pot à pinceaux en porcelaine
Chine
Quadrilobé, à décor de personnage et enfant sur une face, un poème sur l’autre 
face, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. : 7,5 cm.
Deux peintures à l’encre et encre et couleurs sur papier encadrées sous verre
Chine, XIXème et XXème siècle
La première représentant des bambous, signature et cachet en haut à droite (pliure 
au milieu) ; la deuxième paysage lacustre montagneux,
inscription et cachet en haut à gauche.
24,5 x 26, 5 cm et 31, 5 cm x 28 cm.
Deux peintures à l’encre et couleur sur papier encadrées sous verre
Chine, fin du XIXème siècle
Représentant, l’une, une femme tenant un éventail dans un jardin, l’autre une 
femme appuyée à un arbre en fleurs (manques
et pliures).
31 x 29 cm.
Paire de panneaux laqués et incrustés de jade et pierre dure, encadrés
Chine
Décorés en applications de jade, pierres dures et bois de vases double gourdes 
fleuris, brûle parfums, vases et pendentifs.
Dimensions : 75 x 32 cm.

Grand thangka représentant Hevajra, encre et couleurs sur toile encadré
Tibet, XVIIIème siècle
Au centre, Hevajra devant une auréole de flammes, six divinités de part et d’autre 
de la mandorle, plusieurs divinités terribles dans la partie basse, Tsongkhapa au 
milieu de deux moines et huit divinités dans la partie haute, encadrement de soie 
brodée (pliures et usures).
89 x 57 cm. (Dimensions encadrement compris : 133 x 81 cm).
Provenance : 
Jacques Bacot (1877-1965)
Tibétologue français
La vocation tibétaine de Jacques Bacot est née d'un voyage autour du monde qu'il 
fit en 1904 et d'une expédition au Tibet en 1906, partie du Tonkin, au cours de 
laquelle il suivit un itinéraire de pèlerinage qui devait le mettre en contact intime 
avec la vie religieuse des Tibétains.
Les peintures et les bronzes qu'il rapporta de ces différentes expéditions sont 
maintenant conservés dans les collections du musée national des Arts asiatiques-
Guimet à Paris, à qui il fit une donation en 1912. Ses papiers et sa documentation 
ont également été donnés au musée Guimet après la mort de Jacques Bacot.



159 3000 5000

160 1000 1500

161 1000 1200

162 600 800

163 800 1200

Grand thangka représentant Amitayus, encre et couleurs sur toile encadré
Tibet, XVIIIème siècle
Au centre Amitayus auréolé, assis en vajrasana sur un lotus reposant sur une base 
étagée, les mains croisées tenant le vase à eau sacré, flanqué de deux Bodhisattva, 
entouré d’animaux fabuleux surmontés de Tsongkhapa, au milieu d’une multitude 
de Bodhisattva (quelques traces de pliures).
77 cm x 54 cm (Dimensions encadrement compris : 125 cm x 79 cm).
Provenance : 
Jacques Bacot (1877-1965)
Tibétologue français
La vocation tibétaine de Jacques Bacot est née d'un voyage autour du monde qu'il 
fit en 1904 et d'une expédition au Tibet en 1906, partie du Tonkin, au cours de 
laquelle il suivit un itinéraire de pèlerinage qui devait le mettre en contact intime 
avec la vie religieuse des Tibétains.
Les peintures et les bronzes qu'il rapporta de ces différentes expéditions sont 
maintenant conservés dans les collections du musée national des Arts asiatiques-
Guimet à Paris, à qui il fit une donation en 1912. Ses papiers et sa documentation 
ont également été donnés au musée Guimet après la mort de Jacques Bacot.
Thangka de Yantra, encre et couleurs sur toile encadré
Tibet, XVIIIème siècle
Composé de triangles insérés dans des cercles, dans le triangle central, Dakini, des 
divinités dansantes dans les pointes sur un fond vert orné de vases dorés, les 
cercles, composés d’une frise de pétales, de rinceaux et de
scènes bouddhiques, un Bouddha assis dans la partie supérieure (pliures et usures et 
petit manque).
63 cm x 45 cm (Dimensions encadrement compris : 65 cm x 47 cm).
Peinture à l’encre et couleurs sur papier encadrée
Chine
Représentant un choucas perché sur une branche de cerisier en
fleurs poussant au pied de rochers et entouré de fleurs, signature
et deux cachets en bas à gauche et six cachets dans la partie supérieures
(apocryphes Qianlong) (pliures et taches).
104 x 45 cm.
Rocher de lettré en pierre Lingbi
Chine
En forme de massif montagneux, la pierre noire veinée de blanc,
socle en bois.
L. 48 cm , H. 17 cm.
Statuette de Bouddha en bois laqué noir et or
Japon, XIXème siècle
Assis en vajrasana sur une double base lotiforme, vêtu d’une robe monastique 
(accidents et restaurations ; manque la mandorle).
H. : 33 cm.
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