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1  Flacon tabatière de forme bouteille  en 

porcelaine bleu, blanc et rouge de cuivre 

sous couverte représentant le baxian Lu 

Dong Bin. Le bouchon en malachite. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,1cm

80 / 120 €

2  Flacon tabatière de forme rouleau  en 

porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre 

sous couverte à décor de poissons et 

fond aquatique. Le bouchon en jade. 

Chine, marque et époque Daoguang 

Haut: 5cm

200 / 300 €

3  Flacon tabatière de forme globulaire 

 en porcelaine bleu blanc et rehauts de 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

d’une famille de daims. Le bouchon en 

jade. 

Chine, période Qing, porte une marque 

Yongzheng sur la base 

Haut: 5,7cm

150 / 200 €

4  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc 

et rouge de cuivre sous couverte à 

décor d’une arrivée de dignitaires à dos 

de chameaux pour l’une et d’une ville 

bordée de pics montagneux pour l’autre. 

Les bouchons en jade et améthyste. 

Chine, période Qing, XIXème, l’une porte 

une marque Qianlong 

Haut: 6,2 et 7,8cm

300 / 500 €

5  Deux flacons tabatières de forme 

ovale allongée  en porcelaine bleu, 

blanc et rouge de cuivre sous couverte à 

décor de scènes folklorique et person-

nage dans un paysage montagneux. Les 

bouchons en cornaline et corail. 

Chine, période Qing, XIXème 

Haut: 7,4 et 7,3cm

150 / 200 €

6  Flacon tabatière de forme cylindrique 

 en porcelaine bleu, blanc et rouge de 

cuivre sous couverte à décor d’un pay-

san traversant un paysage montagneux. 

Le bouchon en jade. 

Chine, porte une marque Wang Hu Sifu, 

XIXème 

Haut: 8,3cm

200 / 300 €

7  Deux flacons tabatières  en porcelaine 

bleu, blanc et rouge de cuivre sous 

couverte à décor des animaux du zodiac 

pour l’une et d’un chameau et son 

chamelier devant une porte fortifiée. Les 

bouchons en corail. 

Chine, période Qing, XIXème 

Haut: 7,8 et 7,7cm

300 / 400 €

8  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

de guerriers et son cheval pour l’une et 

d’une scène d’un jugement taoiste pour 

l’autre. Les bouchons en cornaline et en 

jade 

Chine, XIXème 

Haut: 8,5 et 8,1cm

200 / 300 €

9  Flacon tabatière de forme ovale  en 

porcelaine bleu, blanc et rouge de cuivre 

sous couverte à décor d’une scène de 

folklore à six personnages. Le bouchon 

en corail cerclé. 

Chine, XIXème, porte une marque Dao-

guang 

Haut: 8,5cm

150 / 200 €

10  Lot de trois vases de maîtrise  en por-

celaine blanche à décor en bleu, blanc et 

rouge de cuivre pour l’un de poissons et 

motifs de fleurs stylisés, et scène paysa-

gée animée de personnages. 

Chine, portent une marque Chenghua pour 

l’une et une marque Yongzheng pour une 

autre, XIXème 

Haut: 5,5cm, 5cm et 5cm

400 / 600 €

11  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

d’un pêcheur, pavillons et paysages 

montagneux pour l’une, et d’un sage au 

repos sous un pin pour l’autre. 

Chine, XIXème, marque et époque Dao-

guang pour l’une. 

Haut: 8,2 et 8,8cm

200 / 300 €

12  Deux flacons tabatières de forme 

rouleau  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

pour l’une d’une scène de jeux d’enfants 

sur une terrasse arborée et de scène 

de tribunal. Les bouchons en corail et 

cornaline. 

Chine, XIXème 

Haut: 8cm et 7,5cm

300 / 400 €

1 2 3 4 5 6 7 8
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13  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

d’acteurs de théâtre sur une embarca-

tion et d’une scène de bataille. 

Chine, sur la base de la première un pago-

don et un dragon sur la seconde. 

Haut: 8,4 et 8,2cm

300 / 400 €

14  Flacon tabatière de forme rouleau  en 

porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre 

sous couverte à décor de trois lièvres. Le 

bouchon en jade 

Chine, XVIIIème 

Haut: 8,2cm

200 / 300 €

15  Deux flacons tabatières de forme 

ovale pour l’un et de forme cylin-

drique,  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

d’un défilé militaire pour l’un et de ter-

rasses arborées animées de personnages 

alternant avec des lions bouddhiques. 

Les bouchons en verre et corail 

Chine, le premier porte une marque au tigre 

et l’autre marque au lion, XIXème 

Haut: 8 et 7,7cm

300 / 500 €

16  Deux flacons tabatières  de forme rou-

leau  en porcelaine bleu, blanc et rouge 

de cuivre sous couverte à décor de pa-

villons et jardins animés de personnages 

pour l’un, portant un poème de Wang 

Wei et l’autre probablement de Wu Song 

vengeant son frère. 

Chine, XIXème 

Haut: 8 et 7,6 cm

250 / 350 €

17  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

de guerriers entrant dans une cité et de 

combats de deux dignitaires dans un 

jardin. Les bouchons en corail et amé-

thyste. 

Chine, XIXème, le second portant une 

marque Yongzheng. 

Haut: 8,1 et 8,4 cm

200 / 300 €

18  Trois flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

d’une scène folklorique dans des jardins, 

de la légende du serpent blanc et de 

marchands traversant une citée accom-

pagnés de leurs ânes. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,9 cm, 7,9cm, et 7,5cm

200 / 300 €

19  Flacon tabatière de forme rouleau  en 

porcelaine bleu,blanc et rouge de cuivre 

sous couverte à décor des huit chevaux 

de l’empereur Mu Wang. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,4cm

200 / 300 €

20  Deux flacons cylindriques de forme 

bouteille  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

de paysages lacustres animés de person-

nages pour le premier et paysans et en-

fants sous un saule pleureur. Bouchons 

en jade et cornaline. 

Chine, XIXème 

Haut: 8,5cm et 7,6cm

150 / 200 €

21  Flacon tabatière de forme quadran-

gulaire  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

en quatre panneaux représentant «les 

quatre nobles professions». Le bouchon 

en jade. 

Chine, marque et époque Hsien Feng, 

XIXème 

Haut: 6,6cm

200 / 300 €

22  Deux flacons tabatières de forme cy-

lindriques  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couvertes à décor 

de scènes folkloriques animées de per-

sonnages pour les deux. Les bouchons 

en cornaline 

Chine, XIXème 

Haut: 7,6cm et 8,3cm

300 / 400 €

23  Deux flacons tabatières de forme 

bouteille  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

de scènes militaires et deux bergères 

accompagnant des chèvres. 

Chine, un porte une marque Qianlong, 

XIXème 

Haut: 7,3cm et 7,5cm

300 / 500 €

24  Quatre flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu, blanc et 

rouge de cuivre sous couverte à décor 

de scène de tribunal, sauvetage d’un 

personnage tombé à l’eau, Gao Liang et 

le roi dragon, et carpes et plantes aqua-

tiques. 

Chine, XIXème, un flacon porte une marque 

Kangxi 

Haut: 5,8cm, 6,2cm, 7cm et 8,8cm

400 / 600 €

15 16

22

17 18 19

20
21 23 24
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25  Flacon tabatière de forme gourde 

 en porcelaine bleu, blanc à décor de 

poèmes calligraphiés sur l’ivresse et les 

soucis de cœur.  

Chine, marque Tongzhi, XIXème 

Haut: 6,3cm

400 / 600 €

26  Deux flacons tabatières de forme qua-

drangulaire  en porcelaine bleu, blanc 

à décor d’une jeune femme datée de la 

19ème année du règne de Daoguang 

pour le premier et de daims, marque 

Chenghua apocryphe. 

Chine, XIXème 

Haut: 7cm

400 / 600 €

27  Trois flacons tabatières de forme qua-

drangulaire  en porcelaine bleu blanc à 

décor de scènes de chasse, Liu Hai, héros 

de la dynastie Han et Song. 

Chine, XIXème, portent des marques apo-

cryphe Qianlong et Chenghua 

Bouchons en corail, aventurine et jadéite. 

Haut: 6,5cm, 6,8cm et 6,9cm 

(Restauration à l’une)

300 / 500 €

28  Flacon tabatière de forme oblongue 

 en porcelaine bleu blanc à décor des 

huit états tributaires. Bouchon en corail 

et métal. 

Chine, XIXème, marque apocryphe 

Yongzheng 

Haut: 8,5cm

200 / 300 €

29  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu blanc à 

décor d’un dragon poursuivant la perle 

sacrée et de dix-huit singes. 

Chine, XIXème 

Haut: 8,2cm et 8,4cm

500 / 700 €

30  Flacon tabatière de forme bouteille 

quadrangulaire  en porcelaine bleu 

blanc à décor de scènes de divertisse-

ments sur des terrasses arborées. 

Chine, porte une marque Qianlong, XVIII-

XIXème 

Haut:8,3cm 

Référence: Exposition des tabatières 

de collections privées européennes au 

musée Cernuschi, Octobre 1995

800 / 1 200 €

31  Flacon tabatière de forme gourde 

 en porcelaine bleu blanc à décor de 

daims, paysage rocheux arboré de pins 

de longévité. Les anses en léger relief 

représentant des mascarons. 

Chine, porte une marque Chenghua 

Le bouchon en jadéite. 

Haut: 7,8cm 

Référence: Trésors des collections privées 

françaises, Le Louvre, décembre 2000, 

n°40

500 / 700 €

32  Flacon tabatière de forme quadran-

gulaire  en porcelaine bleu blanc à décor 

de caractères Shou.  

Chine, XIXème 

Haut: 7,3cm 

Référence: Reproduite dans l’objet d’Art 

n°291, page 76

200 / 300 €

33  Deux flacons tabatières de forme car-

rée allongée  en porcelaine bleu blanc 

à décor de scènes de personnages et 

scènes paysagées animées de person-

nages. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,8cm et 7cm

150 / 250 €

34  Trois flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu blanc à 

décor de Zhongkui pourchassant les dé-

mons, décor folklorique et personnages 

dans un jardin de pierres. 

Chine, XIXème, un flacon porte une marque 

d’atelier Mao Chun Ya Shi 

Haut: 7,8cm, 7,9cm et 7,8cm 

Les bouchons en jadéite, agate et corail

300 / 500 €

35  Flacon tabatière de forme gourde 

quadrangulaire  en porcelaine bleu 

blanc à décor d’une forêt de lotus. 

Chine, porte une marque Suyun Daoren 

Tien Zhi, XIXème 

Le bouchon en jadéite. 

Haut: 8cm  

(Petite rétraction d’émail)

200 / 300 €

36  Deux flacons tabatières de forme ba-

lustre  en porcelaine bleu blanc à décor 

de dragons pourchassant la perle sacrée 

parmi des nuages. 

Chine, XIXème, un flacon porte la marque 

Yongzheng 

Bouchons en jadéite et ambre 

Haut: 7,2 et 7,7cm

250 / 350 €

25

32 33 34
35

36
37

26
27 28 29 30 31
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37  Grand flacon tabatière de forme cylin-

drique  en porcelaine bleu blanc à décor 

de dragons parmi des nuages ruyi.  

Chine, période Qing 

Haut: 9,7cm 

Référence: Kleiner Catalogue Janvier 

1998, n°13, p.7

400 / 500 €

38  Trois flacons tabatières, dont deux 

de forme cylindrique et un de forme 

hexagonale  en porcelaine bleu blanc, 

l’un à décor de poissons voile, l’autre à 

décor de dragons poursuivant la perle et 

enfin à décor de caractères Shou. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,4cm, 7,5cm et 8,4cm

250 / 300 €

39  Trois flacons tabatières de forme 

gourde  en porcelaine bleu blanc à 

décor de dragons, un bouvier sur un 

buffle près d’une cité lacustre et des huit 

immortels sur des barques. 

Chine, portent la marque Qianlong et 

Yongzheng, XIXème 

Haut: 8,3cm, 6,5cm et 6,3cm

300 / 500 €

40  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine bleu blanc à 

décor de dragons et des huit chevaux de 

Mu Wang. 

Chine, XIXème, porte une marque 

Yongzheng pour le second. 

Haut: 6cm et 6,5cm

300 / 400 €

41  Trois flacons tabatières dont deux 

de forme balustre et un piriforme  en 

porcelaine bleu blanc à décor de deux 

phœnix, de cheval sous un arbre et le 

troisième un daim tenant le lingzhe sous 

le pin. 

Chine, XIXème, le second porte une marque 

Yongzheng 

Haut:6,9cm, 7cm et 7,1cm

300 / 500 €

42  Flacon tabatière de forme quadrilo-

bée  en porcelaine bleu blanc à décor 

de caractères de bon augure, feuilles de 

bananiers et têtes de ruyi. Le bouchon à 

décor du caractère Shou. 

Chine, XVIIIème 

Haut: 5cm 

Provenance: Ancienne collection Mme 

Rigolet.

300 / 500 €

43  Flacon tabatière  en forme de gourde 

légèrement aplatie en porcelaine bleu 

blanc à décor de joutes équestres et 

jardiniers. Les anses en léger relief. 

Chine, marque Ku Yueh «Pour le pavillon de 

la lune», XVIII-XIXème 

Haut:7,3cm 

Référence: Trésors des collections privées 

française, Le Louvre, décembre 2000, 

Sous le numéro 42

300 / 500 €

44  Lot comprenant :  un vase de maîtrise 

et deux flacons tabatières en porcelaine 

bleu blanc de forme rouleau, à décor de 

la légende de Gao Liang et le roi dragon, 

de jeux d’enfants, et archers. 

Chine, XIXème 

Haut: 5,8cm, 6,4cm et 6,5cm

250 / 350 €

45  Deux flacons tabatières ou vases de 

maîtrise  en porcelaine bleu blanc à 

décors de huit lions bouddhiques et 

d’oiseaux. 

Chine, XIXème, portent une marque 

Yongzheng 

Haut: 6,3cm et 7cm

250 / 350 €

46  Flacon tabatière de forme cylindrique 

 en porcelaine bleu blanc à décor de la 

légende de Gao Liang et le roi dragon.  

Chine, XIXème 

Haut: 8cm 

Référence: Trésors des collections privées 

françaises, Le Louvre, décembre 2000, 

n°40bis

300 / 500 €

47  Trois flacons tabatières cylindriques 

 en porcelaine bleu blanc à décor d’une 

scène de tribunal, d’une colonie de 

grues et d’un joueur de qin sur une 

embarcation. 

Chine, XIXème, le second porte une marque 

Yongzheng 

Haut: 8cm, 5,7cm, et 7,9cm 

(Restaurations)

300 / 500 €

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47
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48  Lot de quatre flacons tabatières de 

forme cylindrique  en porcelaine bleu 

à décor d’un singe sur un cheval, prise 

d’une forteresse, fleurs et rinceaux de 

pivoines, et scène de tribunal. 

Chine, XIXème, deux portent une marque 

Yongzheng. 

Haut: 4,7cm, 6,7cm, 6,4cm et 6,9cm 

(Petites égrenures)

300 / 500 €

49  Ensemble de cinq flacons tabatières 

et vases de maitrise  en porcelaine bleu 

blanc à décor de melons d’eau, pivoi-

niers, scènes paysagées, lions boudd-

hiques et d’une cité lacustre. 

Chine, XIXème, le troisième porte une 

marque Kangxi. 

Haut: 4cm, 4,8cm, 4,2cm, 5,2cm et 5cm

400 / 600 €

50  Ensemble de quatre flacons taba-

tières de forme diverses  en porcelaine 

bleu blanc à décor de la légende de Gao 

Liang et le roi dragon, d’un vieillard, d’un 

Zhoulao, et d’une cité lacustre. 

Chine, XIXème, le troisième flacon porte 

une marque au papillon 

Haut: 7cm, 6cm, 6,8cm et 7,2cm

250 / 350 €

51  Flacon tabatière de forme maillet  en 

porcelaine bleu, blanc et rouge de cuivre 

sous couverte à décor de l’homme 

conduisant un âne au dessus d’une 

rivière. 

Chine, XIXème 

Haut: 6,4cm 

(petites égrenures)

150 / 200 €

52  Trois flacons tabatières de forme 

gourde  en porcelaine bleu blanc à décor 

des sept sages dans la forêt de bambous 

à anses stylisées, de lions bouddhiques 

en relief, et une jeune femme pensive et 

un coq. 

Chine, XIXème, les deux premiers portent la 

marque Qianlong 

Haut: 8,3cm, 8cm et 6,6cm

400 / 600 €

53  Flacon tabatière de forme oblongue 

 en pâte tendre à décor en bleu sur fond 

craquelé beige de fleurs et rinceaux de 

lotus. 

Chine, période Jiajing 

Haut: 6,5cm

150 / 250 €

54  Flacon tabatière de forme quadrangu-

laire  en pâte tendre à décor en bleu sur 

fond craquelé beige de jeux d’enfants. 

Chine, Marque et époque Daoguang 

Haut: 6,3cm

300 / 400 €

55  Flacon tabatière de forme cylindrique 

 en pâte tendre à décor en bleu sur fond 

beige d’un pêcheur devant des pics 

montagneux.  

Chine, XIXème 

Haut: 6cm

200 / 300 €

56  Deux flacons tabatières  en pâte tendre 

à décor en bleu sur fond beige de fleurs 

et rinceaux de lotus et d’oiseaux. 

Chine, XIXème, portent une marque apo-

cryphe Yongzheng 

Haut: 6,2cm et 6,8cm

200 / 300 €

48

51
53 5554

52

49 50
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57  Flacon tabatière de forme cylindrique 

 en pâte tendre à décor en bleu sur fond 

craquelé beige d’un pêcheur sous la 

lune. Probablement de l’école du maître 

des rochers. 

Chine, début XIXème 

Haut: 6,8cm

300 / 400 €

58  Deux flacons tabatières de forme 

cylindrique  en pâte tendre à décor en 

bleu sur fond très légèrement craquelé 

beige de scènes paysagées animées 

de personnages et d’un vieillard et son 

disciple à la chauve-souris. 

Chine, XIXème  

Haut: 7,4cm et 6,5cm

200 / 300 €

59  Deux flacons tabatières  en porcelaine 

à décor en bleu sur fond beige légè-

rement craquelé d’un dragon dans les 

nuages poursuivant la perle sacrée pour 

les deux. Les bouchons en quartz et 

corail. 

Chine, XIXème 

Haut: 9cm et 5,9cm

450 / 550 €

60  Trois flacons tabatières  en porcelaine 

bleu blanc à décor des cents enfants. 

Chine, XIXème, marques apocryphes 

Yognzheng et Qianlong 

Haut: 7,5cm, 5,5cm et 8cm

300 / 500 €

61  Flacon tabatière de forme ovale élan-

cée  en porcelaine bleu blanc à décor des 

cents enfants. 

Chine, XIXème, porte une marque 

Yongzheng 

Haut: 7cm 

Référence: Couverture du bulletin de 

mars 2001

200 / 300 €

62  Trois flacons tabatières de forme 

cylindrique  en porcelaine pâte tendre à 

décor en bleu sous couverte de person-

nage avec un âne, d’un retour de chasse, 

et de Gao Liang et le roi dragon. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,2cm, 7,1cm et 7cm

300 / 500 €

63  Trois flacons tabatières, dont une  en 

porcelaine de forme Meiping et deux 

en pâte tendre de forme cylindrique, à 

décor en bleu sur fond beige de Gao 

Liang et le roi dragon, d’un assaut d’une 

forteresse et de pêcheurs sur les berges 

d’un laque. 

Chine, XIXème 

Haut: 7,4cm, 7,5cm et 8cm

300 / 400 €

64  Flacon tabatière de forme gourde 

 en porcelaine émaillée brun à décor en 

médaillon bleu blanc d’un dragon et un 

fond aquatique. La base émaillée verte 

Chine, XIXème 

Haut: 6,5cm

100 / 150 €

65  Quatre flacons tabatières  en porce-

laine bleu blanc, dont deux montés en 

argent, à décor de fleurs et rinceaux de 

lotus, scènes de tribunal, dragons et 

carpes émergeant des flots, montagnes 

et paysages lacustre. 

Chine, XIXème 

Haut: 5,2cm, 9cm, 6,5cm et 8,2cm 

(Accidents)

150 / 200 €

56
57

58
59 60

62 63

64 6561
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66  Lot de quatre coupelles à tabac et un récipient 

 en porcelaine bleu blanc à décor de dragons, jadéité, 

jade, bois et ivoire.

300 / 500 €

67  Lot de cinq coupelles à tabac  en porcelaine bleu blanc à décor 

de dragons, jadéite, jade et ivoire

400 / 600 €

68  Lot de quatre coupelles à tabac  en jaspe, agate et ivoire

150 / 250 €

69  Lot de trois coupelles à tabac et un récipient  en ivoire, bois, 

jade et porcelaine.

100 / 150 €

70  100 numéros de la revue «The international Chinese Snuff 

Bottle Society».

200 / 300 €
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71  Lot de sept flacons de tabatière de forme cylindrique  en porcelaine 

blanche, bleue sous couverte et rouge de cuivre, et famille rose, à décor 

de personnages, dragons, scènes paysagées, oiseaux, fleurs et végétaux. 

Chine, fin XIXe siècle. 

H : 7,5 - 8,5 cm

200 / 300 €

77  Lot de six flacons de tabatière  en verre peint à l’intérieur, à décor 

de jeux d’enfant, oiseaux sur une branche, sages, paysage monta-

gneux, grue et lotus. 

Chine, fin XIXe siècle. 

H : 4,7 à 6,5 cm. 

300 / 500 €

73  Tabatière de forme ovale  en porcelaine, à décor moulé des 

animaux du zodiaque.  

Chine, fin XIXe siècle. 

H : 5,6 cm. (Petite égrenure) 

100 / 150 €

74  Deux flacons de tabatière de forme balustre  en agate. 

Chine, fin XIXe siècle. 

H : 5,2 et 5,3 cm

80 / 120 €

75  Tabatière  en jade néphrite beige veiné de brun. Bouchon en 

jadéite. 

Chine, fin XIXe siècle. 

H : 5,5 cm.

150 / 200 €

76  Deux flacons de tabatière  en lapis-lazuli et en jade néphrite vert, 

à décor d’une jeune femme, fleurs et bambous. 

Chine, XXe siècle. 

H : 7 et 7 cm.

200 / 300 €

72  Lot de sept flacons de tabatière de formes diverses,  en en por-

celaine bleu blanc, sang de bœuf, famille rose, à décor animalier, 

personnages.  

Chine, fin XIXe siècle. 

H : 5 à 7 cm. (Égrenures)

100 / 150 €

71

73

75

76 74
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81  Lot comprenant :  un petit vase sphérique en bronze et émaux 

cloisonnés (Japon), un flacon tabatière et trois petites boites. 

Première moitié du XXème

100 / 150 €

82  Lot de 13 flacons tabatières  en verre et overlay, en agate, en 

porcelaine bleu blanc, une de style tibétain et deux autres en 

verre émaillé. 

Chine, XVIII, XIX, XXème

500 / 700 €

83  Flacon tabatière de forme oblongue  en bronze et émaux 

cloisonnées polychromes à décor de daim et fleurs de lotus.  

Chine, première moitié XXème 

Haut: 7,3cm

100 / 150 €

78  Lot de 10 flacons de 

tabatière  en os, corne et 

résine. 

Chine et Tibet, XXe siècle. 

150 / 200 €

79  Tabatière  en verre à décor 

polychrome de person-

nages

50 / 80 €

80  Deux flacons tabatières 

 en agate grise et translu-

cide à décor en léger relief 

d’un Zhoulao et d’un 

enfant. Les bouchons en 

corail teinté. 

Chine, XXème 

Haut: 4,7 cm

150 / 200 € 78

80

81

83



Collection 
Montes De Oca 

& à divers
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84  Coupe sur piédouche  en terre cuite à 

décor en pigments rouges de spirales et 

motifs géométriques. 

Ban Chang. Siam, période néolithique. 

H : 23 cm. 

150 / 200 €

85  Petit vase à panse et col évasé  en terre 

cuite émaillée céladon. 

Ban Chang. Siam, période néolithique. 

H : 23 cm. 

100 / 150 €

86  Vase pansu reposant sur un pied légè-

rement galbé  en terre cuite et pigments 

rouges, à décor de spirales et motifs de 

fleurs stylisés. 

Ban Chang. Siam, période néolithique. 

H : 24,5 cm. (Petites restaurations 

d’usage)

200 / 300 €

87  Vase pansu à bord évasé  en terre cuite 

de couleur brune. 

Ban Chang. Siam, période néolithique. 

H : 15 cm.

80 / 120 €

88  Vase sphérique surmonté d’un bol 

évasé  en terre cuite grise à décor de 

motifs géométriques incisés. 

Ban Chang. Siam, période néolithique. 

H : 22,5 cm.

150 / 200 €

89  Coupe à bord évasé  en terre émaillée 

beige. 

Syrie, XVème 

Diam: 10,5cm

30 / 50 €

90  Bel ensemble de six statuettes  en 

céramique et émail céladon et brun, 

représentant des maternités et offrandes 

Savankalok. Thaïlande, XV-XVIe siècle. 

H : 7 à 12 cm. (petites restaurations 

d’usage). On y joint une coupe et un 

petit vase. 

H : 11 et 17 cm. 

200 / 300 €

84
85

86

87 88
89

90

Céramiques
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96  Vase à long col et ouverture  en forme de coupe en céramique 

à glaçure céladon, la panse à décor côtelé évoquant des pétales 

de lotus. 

Chine, Zhetiang, V-Vième siècle 

Haut : 27 cm  

(petit défaut de cuisson)

400 / 600 €

97  Verseuse Kendi  en céramique grise à glaçure plombifère verte, 

ouverture à petit rebord. 

Chine, V-Vième siècle 

Haut : 16 cm  

(éclat au talon et irisation de la glaçure)

300 / 500 €

98  Petite jarre globulaire  en céramique à glaçure brune tâchée de 

brun clair, munie de deux petites anses plates. 

Chine, fin période Tang (IX-Xème siècle) 

Haut : 9,5 cm  

(éclat au talon)

300 / 400 €

91  Petite jarre  en céramique à glaçure plombifère verte, l’épaule 

à décor moulé d’une frise d’une scène de chasse et d’animaux 

fantastiques. 

Chine, période Han (IIème siècle avant JC- IIème siècle après JC) 

Haut:  13 cm 

200 / 300 €

92  Un lot en céramique à glaçure plombifère verte irisée com-

prenant :  une jarre et une coupe.  

Chine, période Han (IIème siècle avant JC- IIème siècle après JC) 

Haut : 12 cm  

Diam : 17,5 cm

120 / 180 €

93  Jarre  en céramique et émail beige à décor moulé de deux 

masques de taotie et deux anneaux. Four de Yue 

Chine, période Jin orientaux (IVème- début Vème siècle. 

Haut : 12 cm 

150 / 200 €

94  Coupe  en céramique marbrée et glaçure brun jaune  

Chine, période Tang (VIIème- IXème siècle) 

Haut : 6,8 cm  

(petite restauration)

400 / 600 €

95  Petite coupe sur piédouche  en céramique marbrée à couverte 

translucide. Traces de pernettes à l’intérieur.  

Chine, Fin Tang, (vers VIIIème - Xème siècle) 

Haut : 8,5 cm  

(éclats, égrenures)

300 / 500 €

92

93

91

98
96

97

94

95
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99  Petite coupe à fond plat et bord évasé  en céramique à glaçure 

de type DingYao à décor moulé sous la couverte de poissons 

parmi des plantes aquatiques et motifs géométriques.  

Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) 

Diam : 10, 7 cm

600 / 800 €

100  Petite coupe plate  en porcelaine de type DingYao revêtue 

d’une couverte translucide crème à décor de lotus incisé sur la 

couverte. 

Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) 

Diam : 19 cm  

(petits fêles de cuisson)

800 / 1 000 €

101  Petite coupe sur talon à paroi évasée  en céramique à 

couverte bleutée de type Qingbai ornée à l’intérieur de motifs 

floraux moulés sur la couverte, les bords laissés nus.  

Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) 

Haut : 16, 8 cm 

300 / 400 €

102  Coupe à paroi évasée sur petit talon  en céramique à glaçure 

bleutée de type Qinbai, l’intérieur souligné de côtes évoquant 

des pétales de lotus, le bord laissé nu. 

Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) 

Diam : 18 cm  

300 / 500 €

103  Coupe à paroi évasée sur petit talon  en céramique à glaçure 

bleutée de type Qinbai, à décor en médaillon central de pois-

sons moulé sous la couverte, le bord laissé nu. 

Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) 

Diam : 18 cm  

(usures de la glaçure)

300 / 500 €
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105  Jarre à vin  en céramique à 

glaçure bleutée de type Quin-

bai, le long col spiralé à décor 

en ronde bosse de person-

nages et dragon, le couvercle 

surmonté d’un oiseau.  

Chine, XI-XIIème siècle. 

Haut : 54 cm 

400 / 600 €

106  Coupe sur petit talon à paroi 

évasée légèrement arrondie 

 à couverte translucide sur 

engobe blanc, à l’intérieur à 

décor floral de type Cizhou 

polychrome émaillé en vert, 

jaune et rouge. 

Chine, XIII-XIVème siècle 

Diam : 16 cm  

(égrenures, fêles et usures du 

décor)

200 / 400 €

107  Petite jarre globulaire à 

épaule plate  à glaçure noire 

irisée.  

Chine, XIII-XIVème siècle 

Haut : 11, 5 cm 

400 / 600 €

108  Bouteille à petit col  en cé-

ramique beige émaillée brun 

vert. 

Chine, XII-XIIIème siècle  

Haut : 24 cm  

(fêle à l’épaule)

300 / 500 €

109  Coupe sur pied évasé  en céramique de type Cizhou à décor de 

rinceaux floraux en brun sur fond crème. 

Chine, XIII-XIVème siècle 

Haut : 10, 5 cm 

Diam : 15, 5 cm  

(accidents, fêles de cuisson, restauration)

500 / 700 €

110  Deux grandes coupes à paroi évasée sur petit talon  en grès 

à couverte de type Kemmoku brun foncé sur fond brun clair, 

l’une à décor à l’intérieur de pétales stylisées et l’autre de tâches 

rayonnantes.  

Chine, XIVème siècle 

Diam : 18 cm  

Haut : 8, 5 cm 

(petits fêles de cuisson et usures)

300 / 500 €

104  Deux coupes  en grès de type Temmoku, l’une à glaçure de type 

«fourrure de lièvre» encastrée dans une cazette, l’autre à couverte 

brune tachetée beige à l’extérieur et ornée de motifs végétaux en 

brun à l’intérieur.  

Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) 

Diam : 11 cm et 12 cm  

(petits éclats)

800 / 1 000 €

105

104

106

107

108
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111

114

112

113

116

111  Important plat  en grès à couverte céladon, à décor incisé sous 

la couverte d’un médaillon central de fleurs stylisés et croisillons, 

fleurs et rinceaux de lotus sur le pourtour. 

Chine, fours de Longquan, XV-XVIème siècle 

Diam : 45 cm  

(défauts de cuisson)

3 000 / 4 000 €

112  Deux grandes coupes à paroi évasée sur petit talon  en grès 

à couverte de type Kemmoku brun clair à décor de coulures 

brunes.  

Chine, XIII-XIVème siècle 

Dim : 8,5 x 18, 5 cm 

Dim : 8 x 15 cm  

(petits éclats au talon et défaut de cuisson)

600 / 800 €

113  Coupe à paroi évasée sur petit talon  en céramique de type Ju-

nyao à couverte bleu lavande avec une tâche rouge à l’intérieur.  

Chine, XIII-XIVème siècle 

Diam : 18, 7 cm 

Haut : 8 cm

1 200 / 1 500 €

114  Jarre sphérique  en céramique de type Cizhou émaillée brun 

foncé, à décor en sgraffiato de rinceaux floraux et motifs stylisés 

sur deux registres.  

Chine, XIII-XIV ème siècle 

Haut : 18, 5 cm

400 / 600 €

115  Jarre de type Cizhou  en grès émaillé translucide sur fond beige 

à décor en rouge de rinceaux stylisés sur trois registres. 

Chine, XIII-XIVème siècle 

Haut : 32 cm  

(fêles, lacunes d’émail, glaçure ayant virée au gris par endroit).

400 / 500 €

116  Coupe à paroi évasée sur petit talon  en céramique de type 

Junyao à couverte lavande grisée  avec une coulure plus foncée 

à l’intérieur.  

Chine, XIII-XIVème siècle 

Diam : 18, 5 cm 

Haut : 8 cm 

(petit défaut de cuisson, restauration au laque or)

600 / 800 €
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117  Lot comprenant :  une coupe à bord polylobé et une petite 

jarre, en grès émaillé brun à décor moulé sous la couverte de pé-

tales de lotus et motifs stylisés. La base de la coupe chocolatée.  

Chine, XIVème siècle 

Haut : 16,5 cm  

Haut: 11, 5 cm 

(éclats et petits fêles)

200 / 400 €

118  Plat  en grès à couverte céladon, orné à l’intérieur d’un lotus 

incisé sous la couverte, la paroi évasée à décor moulé de 

pétales de lotus.  

Chine, fours de Longquan, XIV-XVème siècle 

Diam : 33 cm  

(éclats et usures)

300 / 400 €

119  Lot de céramique à couverte céladon à décor moulé sous 

la couverte comprenant :  trois coupes ornées de poissons 

et pétales de lotus, et petit pot à décor de rinceaux de lotus.  

Chine, Longquan, XIV-XVème siècle 

Diam : 13 - 15 -16,2 cm  

Haut : 7 cm 

600 / 800 €

120  Vase  en forme de gourde en porcelaine et émail céladon 

type Longquan à décor de salamandre en relief sous cou-

verte. 

Chine, période Ming, début XVIIème 

Haut : 18, 5 cm 

800 / 1 200 €

121  Godet de peintre  en porcelaine bleu blanc à décor de daims.  

Chine, période Ming, XVIIème  

Haut : 7, 5 cm  

(petits accidents à l’ouverture)

300 / 400 €

117

118

119

120
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122  Coupe sur piédouche  en porcelaine à  décor réservé en blanc 

sur fond rouge de deux dragons incisé sous la couverte, poursui-

vant la perle sacrée. Marque apocryphe XuanDe en bleu dans un 

double cercle à l’intérieur. 

Chine, début XXème  

Haut : 10 cm 

Diam : 15,5 cm  

(fêles)

800 / 1 200 €

123  Vase balustre à petit col  en porcelaine bleu blanc à décor en 

registres horizontaux de chevaux galopant parmi des nuages au 

dessus de flots stylisés.  

Chine, période Ming, fin du XVIème siècle 

Haut : 24, 5 cm  

(petits accidents et restauration au col) 

500 / 700 €

124  Lot de quatre porcelaines bleu blanc comprenant :  une 

potiche balustre, un pot à gingembre couvert et une paire de 

vases double gourde à col émaillé café au lait à décor d’objets 

mobiliers et motifs feuillagés et stylisés. 

Chine, période Kangxi (1662-1722) 

Haut : 25 - 28 - 32 cm.  

(accidents, restaurations, col rhodé)

200 / 300 €

125  Potiche balustre octogonale  en porcelaine bleu blanc à décor 

de personnages dans un paysage , l’épaule et le pied soulignés 

de motifs ruti et de pétales stylisées. 

Chine, période transition, XVIIème  

Haut : 29 cm  

(éclats au col, fêle)

400 / 600 €

126  Plat creux  en porcelaine à décor gris bleu de poissons parmi 

des plantes aquatiques en médaillon central entouré de motifs 

floraux et stylisés.  

Chine, Swatow, XVIIème  

Diam : 30,5 cm  

(éclats et accidents de cuisson)

150 / 200 €

122

123

124

125

126
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127  Suite de huit petites assiettes  en porcelaine bleu blanc orné 

au centre d’un sage et de son disciple dans son intérieur, l’aile or-

née de pêche de logévité dans des réserves. Marque Chenghua 

à six caractères sur la base. 

Chine, période Kangxi (1662-1722) 

Diam : 15 ,5 cm 

200 / 300 €

128  Trois coupes sur pied, dont une paire  en porcelaine bleu 

blanc à décor de lotus et rinceaux feuillagés.  

Chine, période Kangxi (1662-1722) 

Haut : 11 et 11, 5 cm 

(petits accidents)

80 / 120 €

129  Lot de sept bols  en porcelaine bleu blanc à décor divers de 

daims, oiseaux, motifs floraux et auspicieux. 

Chine, période Kangxi (1662-1722) 

Diam : de 9,5 à 15,5 cm  

(égrenures, fêles et une restauration à l’anse de la verseuse)

100 / 150 €

130  Quatre coupes  en porcelaine à décor bleu sous couverte d’oi-

seaux fleurs, végétaux et objets mobiliers. 

Une marquée à la feuille. 

Chine, période Kangxi 

Diam : 20 à 22 cm   

(deux accidentées)

200 / 400 €

131  Quatre assiettes  en porcelaine bleu blanc à décor d’oiseaux, 

fleurs et végétaux, au centre, entourées de réserves et motifs 

auspicieux. Deux cerclées de métal. 

Chine, période kangxi (1662-1722) 

Diam : 20 à 21,5 cm 

(Petites égrenures).

100 / 150 €
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132  Vase bouteille piriforme  en porcelaine bleu blanc orné d’objets 

mobiliers dans des panneaux en légers reliefs. 

Chine, début du XVIIème. 

Haut : 28 cm  

(col restauré) 

On y joint une aiguière octogonale  en porcelaine bleu blanc 

dans le style de celle faite pour la Perse 

Haut : 28 cm  

(petits accidents, restaurations)

300 / 500 €

133  Lot de cinq porcelaine bleu blanc comprenant :  deux petites 

théières à décor de jeunes femmes, et motifs floraux, marque à 

la feuille sous la base, un bol polylobé à décor floral et stylisé, et 

deux petites soucoupes à décor de paysages, le revers émaillé 

café au lait. 

Chine,période Kangxi, XVIIIème siècle 

Diam : 11 et 16, 5  

Haut : 11, 5 et 10 cm  

(accidents)

120 / 150 €

134  Deux théières  en porcelaine bleu blanc, l’une à décor de per-

sonnages, pivoiniers en fleurs. L’autre à décor d’objets mobiliers.  

Chine, XVIIème  

Haut : 18 et 19 cm  

(fêles, accidents, éclats, fond étoilé sur l’une)

300 / 400 €

135  Bol sur petit talon à bord polylobé  en porcelaine à paroi 

émaillée blanc à décor moulé sous la couverte de rinceaux et lo-

tus, l’intérieur orné d’un médaillon central de tête de Ruyi stylisé 

en bleu sous couverte.  

Chine, période Kangxi (1662-1722) 

Diam : 14 cm  

Haut : 8,5 cm 

300 / 500 €

21GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2016
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136  Exceptionnel grand plat  en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte dans un médaillon central d’embarcation et personnages 

dans des paysages, le pourtour à de différents registres floraux. 

Chine, époque Wanli, vers 1635-1650 

Diam : 48 cm 

(restaurations) 

Bibliographie : Voir Maura Rinaldi p 114 n°116, modèle similaire au 

Musée Topkapi.

3 000 / 4 000 €
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137  Vase de type Fanggu  en porcelaine blanche à décor en bleu 

sous couverte agencé en quatre registres de dragons à cinq 

griffes (dont une a été volontairement enlevée) et phœnix cein-

turés de nuages stylisés évoluant au dessus de pics montagneux 

entourés de vagues écumantes.  La partie centrale ornée de 

quatre têtes de lion en relief. Ce vase faisait partie d’un ensemble 

de porcelaines impériales. 

Chine, période Wanli (1573-1620) 

Haut du vase: 66,5cm 

Haut totale: 82cm 

(La partie supérieure manquante devait porter la marque Wanli 

en six caractères) 

Monture en bronze doré européenne du XIXème 

Provenance: Collection particulière 

Référence: Paire de vases similaires dans la collection Grandidier 

au Musée Guimet, Paris 

15 000 / 20 000 €



24 GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 201624

138  Plat reprenant la forme d’une fleur de lotus,  en porcelaine 

bleu blanc, à décor en médaillon central de canards sur un 

étang, entourés de huit pétales ornés d’oiseaux, fleurs et végé-

taux. 

Chine, période Wanli, début XVIIe siècle. 

Diam : 35,5 cm. (fêle)

1 500 / 1 700 €

139  Plat floriforme  en porcelaine bleu blanc, à décor en médaillon 

central d’un Qilin marchant dans une forêt, entouré de nuages 

ruyi. Le pourtour orné de huit pétales de lotus, représentant 

oiseaux, fruits et végétaux. 

Chine, période Wanli, début XVIIe siècle. 

Diam : 35,5 cm. 

1 500 / 1 700 €

140  Grand plat creux à parois côtelées  en porcelaine bleu blanc 

orné au centre d’un oiseau parmi des fleurs, entouré de motifs 

floraux dans des réserves en forme de pétales stylisées. Marque 

à la fleur de prunus sous la base. On y joint un plat en porcelaine 

141  Deux plats  en porcelaine bleu blanc de type Kraak  à décor d’oi-

seaux et fleurs en médaillon central, les bords ornés de réserves 

de fleurs stylisées.  

Chine, fin du XVIème siècle 

Diam : 31 et 31, 5 cm  

(accidents et restaurations)

200 / 300 €

142  Potiche balustre couverte  en pocelaine et émaux de la famille 

verte à décor de loirs parmi des pampres et feuilles de vignes. 

Chine, période Kangxi, XVIIe siècle. 

H : 38 cm. (petites égrenures)

2 000 / 3 000 €

143  Base de coupe couverte  en porcelaine blanche à décor en bleu 

sous couverte de feuilles et rinceaux feuillagés de lotus. Marque 

apocryphe Ming sous la base. 

Chine, période Qing, période Kangxi. 

Diam : 19,8 cm. (fêle)

200 / 300 €

bleu blanc d’oiseaux et fleurs. 

Chine, période Kangxi (1662-

1722) 

Diam : 34,8 cm  

Diam : 27, 5 cm  

(égrenures et fêles)

300 / 400 €

140 141

142 143
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145  Ensemble en porcelaine comprenant :  quatre assiettes dont 

deux famille verte, une bleu blanc à décor de rinceaux et fleur de 

lotus portant la marque Qianlong  et une mille fleurs. 

Chine, XVIII-XIXème 

Diam: 26 à 20cm 

On y joint deux coupelles en porcelaine bleu blanc à décor de 

femme et enfant sous un arbre. 

Chine, XVIIIème 

Diam: 11cm

200 / 300 €

145 Ensemble en porcelaine comprenant : quatre assiettes dont 146  Lot comprenant :  trois plaques en porcelaine à décor en bleu 

sous couvertes, de pagodons, paysages lacustres, fleurs et végé-

taux. 

Chine, XVIIIe siècle. 

Dim à vue : 16 x 22 cm ; 21 x 24 cm.

500 / 700 €

144  Coupe sur piédouche  en porcelaine émail sang de bœuf repo-

sant sur un fond céladon.   

Chine, marque et période Qianlong  

Haut : 9 cm  

Diam : 21 cm 

(égrenures)

1 000 / 1 500 €
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147  Plat creux  en porcelaine et émaux bleu et jaune à décor au 

centre d’un dragon à cinq griffes poursuivant le joyau sacrée 

parmi des nuages, reprise du décor sur le pourtour et le revers 

du plat. 

Chine, Marque en Zuanshu et époque Qianlong, 

Diam: 25cm 

(égrenures)

8 000 / 12 000 €
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148  Verseuse et un pot à sucre  en porcelaine de commande à dé-

cor émaillé en violet d’un mandarin et sa servante sur la terrasse 

d’un pavillon dominant un lac. 

Chine, compagnie des Indes, XVIIIème 

Haut: 20 et 10 cm

300 / 500 €

149  Verseuse  en forme de gourde aplatie en porcelaine bleu blanc, 

chaque face, à décor de couples de phœnix dans un médaillon 

entouré de rinceaux floraux.  

Chine, XIXème 

Haut : 19 cm  

Larg : 17,5 cm 

800 / 1 000 €

150  Coupe  en porcelaine bleu blanc en porcelaine et de Yue, à décor 

de personnages sur un pont et embarcation. 

Chine, fin XVIIIe siècle. 

Diam : 14,5 cm.

80 / 100 €

151  Grand bol  en porcelaine bleu blanc à décor sous couverte de 

scènes paysagées. 

Chine, compagnie des Indes, XIXème 

Diam: 25cm

200 / 300 €

152  Coupe  en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d’un 

palais entouré de pics montagneux, poème calligraphié. 

Chine, marque et époque Daoguang. 

Diam : 17,2 cm. (léger cheveu)

800 / 1 200 €

153  Petite jarre Guan  en porcelaine et émaux de la famille rose à 

décor de fohangs perchés sur des rochers et pivoiniers en fleurs. 

Couvercle dont la prise est en jadéite. 

Chine, XIXe siècle. 

H : 9,5 cm.

100 / 200 €

154  Vase Fanding  en porcelaine, à décor en médaillon famille rose, 

oiseaux, bambous, motifs calligraphiés. 

Chine, marque apocryphe Daoguang. 

H : 11 cm.

100 / 150 €

149

150

152

153

154
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155  Vase balustre  en porcelaine et émaux de la famille rose, à 

décor de panneaux illustrant des scènes paysagées animées de 

personnages, le col animé de grues, dragons et salamandres en 

relief. 

Chine, vers 1880. 

H : 33,5 cm.

800 / 1 000 €

156  Coupe reprenant la forme d’un lotus  en porcelaine et émaux 

de la famille rose à décor Mille Fleurs. 

Chine, période Guangxu, vers 1900. 

Diam : 20,5 cm. Socle en bois décoré de trois chauve-souris. 

(petit éclat sur la bordure)

200 / 300 €

157  Ravier à bords polylobés  en porcelaine et émaux de la famille 

rose à décor d’objets mobiliers. 

Chine, fin XIXe siècle. 

Dim : 16,7 x 16,7 cm. (usures)

200 / 300 €

158  Vase de forme Fanghu  en porcelaine et émaux de la famille 

rose à décor de jugement, joutes équestres et objets mobiliers, 

reposant sur des fonds alternés turquoise et fuchsia. 

Chine, vers 1850-1880. 

H : 31 cm.

500 / 600 €

155

157

156

158
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159  Vase à col resserré  en porcelaine émaillée noir à décor poly-

chrome de fleurs. 

Chine, XIXème 

Haut: 45cm (col rodé)

500 / 600 €

160  Ensemble en porcelaine comprenant :  une boîte à grillons en 

émaux de la famille rose et un petit ravier polylobée du même 

style. 

Chine, XIXème

60 / 80 €

159

162

160

161

161  Ravier  en porcelaine et émaux style famille rose à décor de 

poissons. 

Chine, fin XIXème 

Diam: 21cm 

(petites égrenures)

150 / 200 €

162  Vase Yenyen  en porcelaine à émail noir miroir à décor de prunus 

et pivoinniers en fleurs à émail bleu nacré. 

Chine, vers 1880 

H: 69,5 cm (Restauration au col)

500 / 700 €
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164  Paire de grands plats polylobés  en porcelaine d’Arita à décor 

en bleu sous couverte de paniers fleuris et motifs stylisés. 

Japon, Arita, XIXème 

Diam: 45cm

200 / 300 €

165  Paire de coupe sur piédouche  en porcelaine et émaux de 

la famille rose à décor de fleurs et fruits. 

Chine, XXe siècle. 

H : 9. 

Diam : 16,6 cm. 

200 / 300 €

166  Paire de coupe  en porcelaine blanche, à décor bleu sous cou-

verte de dragons tenant des branches de Lingzhi. 

Chine, vers 1900. 

Diam : 13 cm.

200 / 300 €

163  Vase balustre  en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

sur fond craquelé beige d’un immortel sous un pin parmi des 

Lingzhe, têtes de lion formant les anses. Marque d’atelier sur la 

base.  

Chine, seconde moitié du XIXème siècle 

Haut : 44 cm 

300 / 400 €
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167  Grande jarre  en porcelaine blanche, à décor en bleu sous 

couverte de deux dragons déroulés parmi des nuages, dont ruyi, 

et motifs calligraphiés. La base du vase décorée de pics rocheux 

recouverts de vagues écumantes. 

Chine, de style Ming, XXe siècle. 

H : 53 cm. (Importante restaurations)

3 000 / 5 000 €
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168  Paire de jardinière de forme octogonale  en porcelaine et 

émaux de la famille rose à décor des huit Immortels. 

Chine, moderne, marque apocryphe Qianlong. 

H : 16,5 cm.

400 / 600 €

169  Coupe  en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de 

criquets et fleurs. 

Chine, XXe siècle. 

Diam : 13 cm.

400 / 600 €

170  Plat  en porcelaine d’Imari, à décor polychrome de Chrysan-

thèmes, chardons, moineaux et textiles. Japon, vers 1900. 

Diam : 41,8 cm. (Fêle).

200 / 300 €

171  Coupe  en porcelaine bleu blanc à décor en réserve de prunus 

en fleurs, bambous. Marque Yongzheng sur la base. 

Chine, période Qing. 

Diam : 20,5 cm. (petites égrenures)

100 / 200 €

172  Coupe  en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d’un 

couple d’hirondelles sur un prunus en fleurs. 

Chine, vers 1900. 

Diam : 16,5 cm.

200 / 300 €

171

172
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173  Vase balustre à long col  en porcelaine et émaux de la famille 

rose à décor d’objets mobiliers. Marque apocryphe Yongzheng. 

Chine, moderne. 

H :  16,5 cm. 

200 / 300 €

175

177

176

174  Vasque à poisson  en porcelaine et émaux de type Daozhai, à 

décor de dragons et fleurs en grisaille et camaïeu de brun sur 

fond jaune, le pourtour orné de guirlandes de ruyi et composi-

tions florales. L’intérieur décoré de poissons-voiles. 

Chine, période Guangxu. 

H : 35,5 cm. 

Diam : 40,5 cm. 

2 000 / 2 500 €

175  Vase pansu  en porcelaine à décor émaillé polychrome de fleurs. 

Chine, vers 1900 

Haut: 22cm

300 / 500 €

176  Petite coupe  en porcelaine émaillée de la famille rose à décor 

de papillons et chrysanthèmes. 

Chine, porte une marque Xuantong, début XXème 

Diam: 17cm

300 / 500 €

177  Vase sphérique  en porcelaine et émaux de la famille rose à dé-

cor de lévriers, et d’inscriptions. La base du col ornée d’une frise. 

Chine, XXème siècle. 

Haut:13cm

150 / 250 €
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178  Petit vase de forme gourde  en 

porcelaine et émaux style famille 

verte à décor de réunion de lettrés. 

Chine, vers 1900, porte une marque 

apocryphe Xuande 

Haut: 10,5cm

500 / 800 €

181  Petit godet de peintre  en porcelaine et émaux dans le style 

de la famille rose à décor d’un paysage montagneux et arboré. 

Porte une signature et une calligraphie. 

Chine, XXème 

Haut: 4,3cm

600 / 800 €

182  Paire de coupes  en porcelaine et émaux Ducai à décor de fleurs 

de lotus, grenades et branches feuillagées.  

Chine, vers 1920. Marque apocryphe Kangxi. 

Diam: 11cm

500 / 700 €

179  Vase cylindrique  en porcelaine et émaux famille rose à décor 

d’un paysage lacustre arboré d’arbres fruitiers en fleurs et de 

pins, entouré de pics montagneux. Poèmes calligraphiés dans la 

partie supérieure.  

Chine, XXème, porte une marque au revers 

Haut: 29cm

400 / 600 €

180  Plat creux  en porcelaine à décor incisé de rinceaux feuillagés 

et fleurs en émaux de la famille rose sur fond lie de vin. Marque 

apocryphe Qianlong. 

Chine, vers 1900. 

Diam : 25,5 cm.

100 / 200 €



35GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2016

183  Vase rouleau  en porcelaine, à décor bleu sous 

couverte d’un dignitaire du Tao et scène d’offrandes, 

motifs calligraphiés, guirlandes de ruyi et nuages. 

Chine, XXe siècle. 

H : 45,5 cm.

1 000 / 1 500 €

185  Ensemble comprenant :  quatre théières en grès de Yixing de 

forme diverses. 

Chine, XIXème, portent des cachets 

Haut: 8 à 12cm

800 / 1 200 €

186  Théière  en yixing, prises, anses et bec verseur en forme de bam-

bou, à décor incisés de fleurs de prunus et calligraphie. 

Chine, 1ère moitié XXe siècle. 

L : 18,5 cm. (Restauration)

100 / 200 €

184  Boîte couverte polylobée  en porcelaine émaillée polychrome 

de rinceaux, fleurs de lotus et motifs stylisés sur fond turquoise. 

Chine, fin XIXème, porte une marque apocryphe Qianlong 

Long: 21cm Larg: 15cm

700 / 900 €
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187  Plaque  en porcelaine et émaux 

de la famille rose à décor d’un di-

gnitaire à cheval accompagné de 

deux serviteurs dont un portant 

une bannière. 

Chine, XXème, porte un cachet 

Dim: 38x24,5

2 000 / 3 000 €

189  Importante plaque  en porcelaine et 

émaux dans le goût de la famille rose à 

décor de jeunes gens venant travailler 

dans les champs. Reprise d’un paysage 

traditionnel chinois, avec cours d’eau, 

pics montagneux et jardins arborés. 

Chine, XXème, porte une signature. 

Dim: 75,5x23cm 

(éclat)

3 000 / 5 000 €

190  Tabouret  en porcelaine bleu blanc en 

partie ajourée à décor de rinceaux et 

fleurs de lotus. 

Chine, XXème 

Haut: 60cm 

800 / 1 200 €

188  Panneau  en porcelaine et 

émaux dans le goût de la 

famille rose à décor de deux 

paons perchés sur un arbre 

fruitier en fleurs. 

Chine, 2ème moitié du XXe siècle. 

Dim : 42 x 26,5 cm.

400 / 600 €

190
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191  Coupe  en jade céladon à décor rehaussé d’or 

de dragons poursuivant la perle sacrée. 

Chine, Marque et époque Qianlong, XVIIIe siècle. 

Diam : 9,2 cm. (Petits éclats, égrenures, et 

parties du décor effacées)

800 / 1 200 €

192  Pendentif  en jade céladon légère-

ment veiné de rouille, représentant un 

Lingzhi. 

Chine, XIXe siècle.  

L : 5,3 cm

300 / 500 €

193  Sommet de coiffe  en jade céladon à décor 

ajouré d’échassier parmi des lotus. 

Chine, XIXème siècle 

Haut.: 4,3 cm - Diam.: 3,2 cm

400 / 500 €

Jades

193

193

195
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194  Groupe  en jade blanc veiné de gris représentant Liu Hai accom-

pagné d’un enfant montrant le crapaud céleste. 

Chine, XIXème 

Haut: 6,5cm

5 000 / 7 000 €
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196  Pendentif  en jade celadon 

sculpté de trois enfants 

autour d’un tabouret. 

Chine, XXème 

Haut: 2,5cm

1 000 / 1 500 €

197  Sujet  en jade céladon repré-

sentant un pêcheur tenant 

un poisson. 

Chine, XIXème 

Haut : 7 cm

300 / 500 €

198  Petit vase couvert  en jade 

celadon, le corps incisé de 

poèmes calligraphiés, les 

anses feuillagées. La prise 

du couvercle formée d’un 

bouton. 

Chine, XXème 

Haut: 13,5cm

2 000 / 3 000 €

195  Fibule  en jade céladon à tête de dragon, le corps orné d’un 

chilong en ronde bosse. 

Chine, début XIXème siècle 

Long.: 9,3 cm

500 / 600 €

195 Fibule en jade céladon à tête de dra

chilong

tif en jade celadon 

de trois enfants 

d’un tabouret.

Xème

5cm

1 000 / 1 500 €

n jade céladon repré-

un pêcheur tenant

son.

IXème

cm

300 / 500 €

se couvert en jade 

, le corps incisé de 

calligraphiés, les

uillagées. La prise 

ercle formée d’un 

Xème

,5cm

2 000 / 3 000 €

début XIXème siècle

9,3 cm

g en ronde bosse.

agon, le corps orné d’un 

500 / 600 €

196

197 198
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199  Lot de trois sujets  en jade celadon représentant des Hoho et 

enfants. 

Chine, XIXème 

Haut: 6 cm

400 / 600 €

200  Petit vase couvert  en jade celadon de forme balustre, le corps 

sculpté de prunus sur une face et de bambous sur l’autre. Le col 

souligné de deux anses feuillagées. 

Chine, vers 1900 

Haut: 15,5cm

2 500 / 3 500 €

201  Pendentif  en jade celadon à décor biface de personnage 

descendant un fleuve sur une souche et d’une divinité féminine 

tenant ruyi et corne d’abondance. 

Chine, XIXème 

Dim : 7,3 x 4,6 cm 

2 000 / 3 000 €

199

200

201
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202  Diffuseur à parfum  en jade céladon repré-

sentant un panier ajouré ornée de quatre des 

emblèmes bouddhiques et reposant sur un 

lotus. Le couvercle en jade épinard. 

Chine, vers 1900 

Haut : 6,5 cm 

2 500 / 3 500 €

203  Petite coupe polylobée  en jade celadon à décor incisé de 

poèmes calligraphiés.  

Chine, XXème 

Dim : 12 x 5,6cm 

3 500 / 4 500 €

204  Vase balustre à panse circulaire  en jade céladon à décor incisé 

de poèmes et marques d’offrandes calligraphiées. Les anses 

feuillagées. 

Chine, XXème 

Haut : 16 cm 

2 500 / 3 500 €

202

203

204
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205  Groupe  en jade céladon représentant 

deux enfants tenant des branches de 

fleurs de lotus.  

Chine, XXème 

Dim : 14,5 x 8 cm 

4 000 / 5 000 €

206  Pendentif  en jade celadon à décor 

biface d’un dignitaire courtisant une 

femme allongée et un poème calligra-

phiée et dragons stylisés. 

Chine, XXème 

Dim : 5,5 x 3,5 cm 

700 / 900 €

207  Lave pinceau  en jade celadon repre-

nant la forme d’une feuille de lotus 

légèrement repliée sur elle-même sur 

laquelle se trouve une libellule. 

Chine, vers 1900 

Dim: 12,5x10cm

2 500 / 3 500 €
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208  Galet  en jade celadon sculpté de deux carpes parmi des bou-

tons de lotus, au dessus de flots. 

Chine, XXème 

Dim: 17x9,5cm

1 500 / 2 500 €

to s de otus, au dessus de ots.

Chine, XXème

Dim: 17x9,5cm

209  Sujet  en jade celadon veiné de rouille représentant un chat 

allongé. 

Chine, vers 1900 

Haut : 6 cm

200 / 400 €

210  Petite coupe libatoire à deux anses  en jade jaune 

Chine, début du XXème siècle 

Diam : 9,8 cm  

Haut : 4 cm 

400 / 600 €
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211  Ensemble composé de treize éléments  en jade, un disque 

bi et douze pendentifs à décor des animaux du zodiac sur une 

face et de calligraphies sur l’autre. Le taishi mobile au centre du 

disque. 

Chine, début du XXème 

Diam: 13cm

2 000 / 3 000 €
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212  Deux sujets  en jade celadon repré-

sentant un enfant au vase fleuri et un 

canard de style Han 

Chine, XXème 

Haut: 6 et 5,4 cm

200 / 400 €

213  Pendentif  en jade couleur brun clair, 

à décor de motifs archaïsants, taotie, 

dragons et graphies. 

Chine, début XXe siècle. 

H : 8 cm. 

150 / 200 €

214  Vase tripode couvert  en jade vert épinard, à décor de lotus. Les trois pieds crachés par 

des têtes de lions, et les anses en forme de têtes de dragons. 

Chine, vers 1920. 

H : 17,5 cm. Socle en forme de ruyi. 

400 / 600 €

215  Paire de pendants d’oreille  en or jaune ornée de jadéite sculptée de fleurettes et au 

centre une caractère. 

Poids brut: 8,5g

200 / 300 €
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216  Coupe libatoire  en corne de rhinocéros, l’anse reliée par un tao tie, le 

pourtour de la coupe décoré en léger relief de dragons et grecques. 

Chine, XVIIIème 

Haut: 7cm Long: 12,2cm 

Poids: 113g 

(accidents et manques)

2 000 / 3 000 €
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217  Sujet  en corail orange légèrement veiné de blanc à deux 

branches finement sculptées de déesses du printemps tenant 

des fleurs et paniers fleuris, entourées de deux échassiers. 

L’ensemble repose sur un socle en ivoire entièrement sculpté de 

pivoines. (petits accidents) 

Chine, vers 1900 

Dim: 15x24cm 

Poids: 475g

12 000 / 15 000 €

47ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2016

218  Groupe  en corail orangé sculpté à décor biface d’une musi-

cienne et d’un enfant jouant avec une fleur de pivoine. De l’autre 

côté, d’une danseuse tenant un éventail et un phœnix. 

Chine, vers 1930 

Haut : 26 cm  

Poids : 766,3 g

2 000 / 3 000 €

Pierres Dures
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219  Sujet  en pierre Shousan représentant un lohan souriant assis en 

ladisatana, habillé de la robe monastique incisée et rehaussée d’or. 

Chine, XIXème 

Haut:

3 000 / 5 000 €
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220  Panneau  en Duan Stone monté en écran en bois de rose, à décor 

de pavillons et jardins, des lettrés jouant au go, appréciant de la 

musique, et une embarcation sur lac se rapprochant d’un pagodon. 

Chine, période Qing. 

Dim panneau : 40,5 x 40,5 cm. 

Dim totale : 82 x 67 cm.

5 000 / 7 000 €
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221  Vase quadrangulaire couvert  en agate grise et noire, à décor 

biface en relief d’un sage sous un pin, d’échassiers et arbustes en 

fleurs. Deux anses en forme de branchages. 

Chine, XIXe siècle. 

H : 8,5 cm 

L : 10,3 cm. (Petites égrenures au couvercle)

400 / 600 €

222  Petit vase couvert  en cornaline, à décor de lingzhi en léger 

relief, le couvercle surmonté d’un dragon. 

Chine, vers 1900. 

H : 10 cm.

300 / 400 €

223  Petit vase couvert  en cristal de roche en forme de pêche de 

longévité surmontée d’un dragon. 

Chine, vers 1930 

Haut: 5,5cm

100 / 200 €

224  Godet de peintre  en serpentine reprenant la forme d’une 

pêche de longévité sur un socle. 

Chine, vers 1930 

Haut: 9 cm

400 / 600 €

225  Petit vase couvert  en quartz rose à décor d’oiseaux et arbres 

fruitiers en fleurs. 

Chine, vers 1930 

Haut: 11cm (éclats)

200 / 300 €

226  Vase couvert  en quartz fumé, à décor d’un oiseau fohang et 

d’un faisan branchés sur un magnolia, le couvercle décoré d’un 

enfant tenant un feuillage. 

Chine, vers 1900. (Éclats) 

H : 25,5 cm.

400 / 600 €

224

225

223

226

221 222
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227  Important panneau  en bois exotiques, à décor d’étagères portant des 

éléments jade blanc céladon, en stéatite, porcelaine, et bois de Zitan. Le 

décor composé d’un dragon, pêche de longévité, bol couvert, porte-pin-

ceau, fanding, rochers du lettré, sceaux, médaillon de porcelaine. 

Chine, période Qing. 

Dim : 59 x 78 cm.

8 000 / 12 000 €
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228  Lot composé d’un personnage  en 

bois et d’un oiseau en œil de tigre. 

Chine. 

H : 7 à 12,5 cm. 

20 / 30 €

229  Sujet  en jadéite représentant une 

déesse du printemps. 

Chine, fin XIXème 

Haut: 18cm

800 / 1 200 €

230  Beau rocher de lettré ajouré  rehaussé 

d’une inscription calligraphiée.  

Chine, XXème 

Sur un socle  en bois  

Haut totale: 28cm

5 000 / 7 000 €

229

230
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231  Bague d’archer  en jadéite. 

Chine. 

Haut : 2,5 cm (Petit accident)

800 / 1 200 €

232  Lot en agate cornaline comprenant :  un oiseau perché sur un 

rocher et un flacon tabatière en forme de fleur. 

Chine, XXème 

Haut: 6 et 11,5cm

100 / 150 €

233  Lot comprenant :  un vase couvert en malachite à 

décor d’oiseau et branchages et un buffle en jadéite. 

Chine, XXème 

Dim: 10,5 et 3,5 cm

80 / 100 €

234  Pierre à encre circulaire avec son coffret  en bois naturel avec 

motif calligraphié incisé.  

Chine, XXème  

Diam : 15 cm 

200 / 300 €

235  Pendentif  en agate veiné de brun, sculpté en forme de pêche 

avec feuillages sur lesquels évolue un insecte. 

Chine, XIXème siècle 

Collé sur un socle. Haut.: 4,5 - Long.: 4,5 cm

200 / 300 €

236  Sujet  en malachite représentant un vase contenant des fleurs de 

pivoines. 

Chine, vers 1950 

Haut : 19,5 cm

300 / 500 €

234
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240  Vase balustre couvert  en sodalite à décor en relief de trois 

dragons poursuivant la perle sacrée, le couvercle surmonté d’un 

dragon. 

Chine, vers 1950 

Haut: 16 cm

300 / 500 €

241  Théière  en cristal de roche, bec verseur en forme d’oiseau fine-

ment sculptée à décor de prunus, bambou et pivoinnier.  

Chine, vers 1900 

Haut : 8 cm 

300 / 500 €

237  Vase couvert  en turquoise à décor de 

deux pigeons perchés sur un pivoinnier 

en fleur. 

Chine, 1950 

Haut : 9,5 cm 

400 / 500 €

238  Groupe  en turquoise représentant 

une jeune femme assise préparant un 

bouquet dans un panier d’osier. 

Chine, vers 1950 

Haut : 9 cm 

400 / 500 €

239  Sujet  en turquoise représentant une 

jeune femme des minorités ethniques 

chinoise à l’éventail. 

Chine, Révolution culturelle, vers 1970 

Haut : 8,4 cm 

300 / 400 €

240
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242  Collier  en ambre de couleur miel. 

Poids: 49g

800 / 1 200 €

243  Bracelet articulé  en or jaune ornée de cercles de jadéite alter-

nés de pastilles sur lesquels figurent des caractères auspicieux. 

Chine, XXème 

Poids: 22,4g

800 / 1 200 €

244  Lave pinceau  en pierre dure sculptée reprenant la forme d’un 

ruyi sur lequel sont posés deux canards. 

Chine, début XXème 

Haut : 7 cm  Long : 14 cm  

(égrenures)

100 / 150 €

245  Lot comprenant :  une statuette en jadéite représentant une 

divinité tenant le vase à eaux lustrales ; et un dragon-poisson en 

jadéite.  

Chine, vers 1900. 

H : 20 et 10 cm.(petits éclats)

80 / 120 €

246  Une table de lettrés miniature  en marbre noir. 

300 / 500 €

247  Trois flacons à parfum et un poudrier  en verre à décor en 

argent, finement ciselé et ajouré de motifs de fleurs et rinceaux 

feuillagés. 

Chine, vers 1900. H flacons : 9 , 11 et 13 cm. 

200 / 300 €

247

245
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248  Lot comprenant :  deux têtes en grès beige rosé, représentant 

une tête de divinité féminine Lakshmi ?, et une autre tête proba-

blement d’un Visnu surmonté d’une tiare. Inde, XIIe siècle. On y 

joint un fragment de stèle postérieur. Inde, XVIIe siècle. 

H : 13,5 , 13,5 et 7,5 cm.

200 / 300 €

249  Sujet  en grès gris représentant Agostya tenant un trident. 

Inde, XII-XIIIème 

Haut: 58cm

1 000 / 1 500 €

250  Lot comprenant :  une tête de Bouddha de style Gandhara, une 

tête indienne tardive de style médiéval, une sculpture indienne 

de style médiéval, un petit bouddha en bois doré du Laos du 

XIXe siècle, un petit sujet en stéatite représentant un buffle sur 

un singe, un petit cachet en stéatite dont la prise est en forme 

de dragon, et tête indienne probablement de la période médié-

vale.  

Dim : de 5 à 22,6 cm.

100 / 150 €

251  Sujet  en bronze de patine brune représentant Avalokiteshvara 

assis tenant la coupe à offrandes et le joyau sacré. Les yeux mis 

clos exprimant la sérénité et surmonté de la réminiscence d’Ami-

taba. 

Chine, XVIIème 

Haut : 26 cm 

4 000 / 6 000 €

248

249
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252  Repose pinceau  en bronze reprenant la forme de la montagne 

Cinq Pics émergeant de flots écumants autour desquels évo-

luent deux dragons. 

Chine, XVIII-XIXème, période Qing 

Dim : 11,6 cm 

800 / 1 000 €

253  Brûle-parfum  en bronze de patine brune représentant un lion 

bouddhique, la prise du couvercle à décor de chimère tenant 

une boule. 

Chine, fin période Ming 

Haut : 22 cm Larg : 22 cm 

700 / 1 000 €

254  Sujet  en bronze laqué or représentant Zhoulao assis sur son 

daim. 

Chine, fin période Ming 

Haut: 14,5cm 

(Accidents, manques)

150 / 200 €

255  Groupe  en bronze de patine brune, représentant un enfant qui 

jouait de la flûte sur un buffle. 

Chine, XVII-XVIIIe siècle. 

H : 41 cm. (fêlure)

1 000 / 1 500 €

256  Brûle parfum quadrangulaire orné de deux dragons for-

mant anses  en bronze de patine brun rouge. Porte une marque. 

Chine, fin période Qing 

Haut: 6,4 cm  Long : 14 cm 

1 500 / 2 000 €

253

Bronzes & Emaux Cloisonnés
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257  Sujet  en bronze doré représentant 

Avalokiteshvara assis tenant la coupe 

à offrandes et un chasse-mouches. Le 

visage exprimant la sérénité et surmonté 

d’un diadème orné de la réminiscence 

d’Amitabha. 

Chine, période Ming, XVIIème 

Haut : 26 cm 

6 000 / 8 000 €

259  Sujet  en bronze de patine brune 

représentant Guandi assis à l’euro-

péenne sur un siège posé sur une 

base, une petite tortue dragon à 

ses pieds.  

Chine, XVIIIème siècle 

Haut : 28 cm  

(accidents de cuisson et restaura-

tions)

200 / 300 €

260  Sujet  en bronze doré et incrusta-

tions de turquoises représentant 

un Bouddha Amitayus assis en 

Dhyanasana sur un socle lotiforme 

tenant le Kalasa dans ses mains 

réunies devant lui. 

Chine, XVIIIème 

Haut : 18,5 cm  

(accidents)

600 / 800 €

258  Sujet  en bronze anciennement 

laqué or représentant un moine 

drapé debout. 

Chine, période Ming 

Haut: 24,5cm 

(Petits accidents)

800 / 1 200 €

259
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261  Sujet  en bronze doré représentant un boddi-

sathva en padmasana sur une base lotiforme. 

Chine, XVIIIème 

Haut: 15cm

2 000 / 3 000 €

262  Sujet  en bronze doré représentant Tsong Khapa, fondateur 

de la lignée Gelupgspa assis en méditation sur un socle 

lotiforme, les mains en dharmaçakra mudra. 

Chine, XIXème 

Haut : 17,5 cm  

(manque fleurs de lotus qui remontaient le long des bras)

1 200 / 1 500 €
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263  Sujet  en bronze doré représentant 

Vajradhara en yabyum avec Shakti. 

Chine, XIXème  

Haut : 9,5 cm 

(petits accidents et manques)

800 / 1 200 €

264  Sujet  en bronze doré représen-

tant un Boddhisattva debout 

sur un socle lotiforme, la main 

gauche tenant une fleur de lotus 

Chine, fin XIXème  

Haut : 18,5 cm 

800 / 1 200 €

265  Sujet  en bronze doré représen-

tant Mahakala debout sur un 

lotus tenant un Vajra 

Chine, vers 1900 

Haut : 19 cm 

600 / 800 €

264

265
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266   Sujet  en bronze doré représentant 

Avalokiteshvara assis en Dhyanasana 

sur un double lotus, les bras repliés, les 

deux mains en vitarkamudra, tenant 

des lotus qui remontent jusqu’aux 

épaules, les fleurs portant le vase kalasa 

et le paon. La divinité est ornée d’une 

tiare à fleurons entourant une figure du 

bouddha Amitabha dans son chignon. 

Chine, fin période Qing 

Haut : 34,5 cm 

8 000 / 12 000 €
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267  Sujet  en bronze doré représentant un lama 

couronné d’une tiare et de longs cheveux 

retombant dans le dos, assis en lalitasana sur 

un siège se terminant par des pieds galbés. 

Chine, XXème 

Haut: 21,5cm

3 000 / 5 000 €

268  Vase couvert tripode  en bronze doré à décor en léger relief sur 

la panse de dragons stylisés, les trois pieds crachés par des têtes 

de tigres. La prise du couvercle en forme d’un dragon lové, les 

anses zoomorphes. 

Chine, XIXème  

Haut: 11cm 

(Redoré)

1 000 / 1 500 €
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269  Brûle-parfum  en bronze de patine brune représentant un 

lion à tête amovible campé sur ses pattes. Repose sur un socle 

en bronze de patine médaille et foncée, la ceinture ajourée. 

Chine, XIXème 

Dim: 27x27cm 

(Accident à une patte)

500 / 600 €

270  Brûle parfum reprenant la forme d’un bol à offrande  en bois de 

jumu et bois de Huali, le pourtour sculpté de pétale de lotus, svasti-

kas, deux inscriptions coraniques. Marque incisée sur la base.  

Chine, XIXème  

Diam : 16 cm 

2 000 / 3 000 €
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272  Lot comprenant :  un porte baguette à encens zoomorphe, un 

cadenas zoomorphe niellé et un sceau. 

XIXème 

Haut: 4, 6,3  et 7cm

200 / 300 €

273  Lot de bronzes comprenant :  un moine bouddhiste sur un 

bélier, un stuppa à décor d’oiseaux, et un jouet indien.  

XIXème 

Haut: 14 à 5,5cm

200 / 300 €

274  Vase couvert de forme archaïque à anses  en bronze patiné à 

décor en relief de masques Tao-Tie. 

Chine, style des Ming, XIXème 

Haut: 25cm

600 / 800 €

275  Tête de bouddha  en bronze de style Sukhottai 

Thaïlande, 

Haut: 18cm

200 / 250 €

276  Statuette  en bronze et émaux cloisonnés polychromes, repré-

sentant Toba sur sa mûle.  

Style japonais, vers 1930. 

H : 57 cm.

1 000 / 1 500 €

271  Brûle-parfum  en bronze de patine médaille brun clair 

reposant sur trois pieds zoomorphes, orné de deux 

anses légèrement recourbées, et six petits mascarons. 

Marque sous la base. Chine. 

H : 12,5 cm. 

Diam : 17,5 cm. 

800 / 1 200 €

271
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277  Vase de forme amphore sur piédouche  en 

bronze de patine médaille et brune, à décor en 

léger relief de lotus et iris. Japon, vers 1900. 

H : 23 cm. (Petit choc)

200 / 300 €

278  Tsuba  en fer représentant un moine sur une face. Signé. 

Japon, période Meiji 

Diam : 07,9 cm 

80 / 120 €

279  Okimono  en bronze patiné 

représentant un poisson-voile. 

Japon, vers 1900. 

L : 35,5 cm.

150 / 250 €

280  Okimono  en bronze de 

patine rouge représentant 

un chiot. 

Japon, période Meiji 

Haut: 18,5cm

200 / 300 €

281  Paire de coupes  en bronze 

et émaux cloisonnés à décor 

de fleurs et phoenix poly-

chromes. L’intérieur orné de 

carpes émergeant des flots.  

Chine, fin période Ming 

Diam: 12,5cm

800 / 1 200 €

280
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282  Petite aiguière  en bronze et émaux cloison-

nés polychrome à décor de fleurs de lotus et 

rinceaux feuillagés. Le bec verseur craché par 

une tête de dragon. 

Chine, Marque et époque Qianlong 

Haut: 8 cm (couvercle probablement rapporté)

1 500 / 2 000 €

283  Vase tripode couvert  en bronze et émaux 

cloisonnés polychromes sur fond bleu, à décor 

de fleurs de pivoines, lotus, clématites. Il est 

orné de deux anses élargies en forme de S. La 

prise du couvercle décorée d’un dragon. 

Chine, période Jiaqing, 1ère moitié du XIXe siècle. 

H : 61 cm. (sauts d’émail, petites déformations)

6 000 / 8 000 €
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284  Table basse formée par un plateau 

 en bronze doré et émaux cloisonnés 

à décor de pies parmi les cerisiers en 

fleurs entouré de huit compartiments 

ornés d’insectes et de fleurs.  

Chine, époque Jiaqing (1796-1820) 

(Piétement en laque rouge postérieur).  

Diamètre: 70 cm / Hauteur: 50 cm

6 000 / 8 000 €

285  Face à main de forme circulaire  en argent et émaux poly-

chromes, incrustation de cabochons de jade, tourmalines et au 

centre une plaque de jade reprenant la forme d’une chauve-sou-

ris. Le manche étant un élément de coiffe en jade céladon. 

Chine, XIXème 

Long: 25,5cm

400 / 600 €

286  Vase à flèches  en bronze et émaux cloisonnés à décor poly-

chrome de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés. Le col orné de 

dragons archaïsants.  

Chine, période Qing. Porte une marque. 

Haut: 12cm

1 000 / 1 500 €

285
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287  Paire de piques-cierges  en bronze doré et repoussé, émaux cloisonnés 

polychrome, reprenant la forme de deux béliers agenouillés blancs sur 

lesquels se trouve un jeune servant adossé à une colonne. 

Chine, fin période Qing 

Haut: 47cm

7 000 / 10 000 €
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288  Compte-goutte  en bronze et émaux cloisonnées 

polychromes reprenant la forme d’une tortue, à 

décor d’oiseau et motifs archaïsants sur fond bleu. 

Chine, vers 1920 

Long: 12cm

100 / 150 €

289  Paire de vases double-gourde  en bronze et émaux cloisonnés 

polychromes sur fond bleu, à décor de lotus et gongs sonores, ornés 

de huit médaillons en forme de dragons articulés. Marque apocryphe 

Qianlong sur la base. 

Chine, 2ème moitié du XXe siècle. 

H : 29 cm.

4 000 / 6 000 €

289

290

290  Coupe  en forme de feuille de lotus en bronze et émaux cloisonnés 

polychrome, de part et d’autre un bouton et la coque contenant les 

graines.  

Chine, début XXème 

Long: 26,5cm

1 500 / 2 000 €
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291  Paire de face à mains  en bronze doré et émaux cloison-

nés, le pourtour et le manche décorés en polychromie 

sur fond bleu de lotus et ryui, le revers en bois sculpté en 

léger relief de chauve-souris, calligraphies apocryphes. 

Chine, XXème 

Haut: 34cm

3 000 / 4 000 €

292  Sceptre ruyi  en bronze et émaux cloisonnés polychromes à 

décor de lotus. Il est orné de trois plaques en bronze doré ornées 

d’objets mobiliers. Marque apocryphe Qianlong. 

Chine, 2ème moitié du XXe siècle. 

L : 44 cm.

3 000 / 5 000 €
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293  Lampe avec piétement, la partie supérieure  en 

émaux cloisonnés sur verre à décor polychromes 

de fleurs, la partie inférieure en émaux sur cuivre 

argenté à décor de papillons. 

Japon, vers 1900. 

H : 35,5 cm. (chocs et fêles)

300 / 400 €

294  Petit vase de forme balustre  en émaux cloisonnés 

polychromes sur verre et base en argent, à décor de 

chrysanthèmes sur fond céladon. 

Japon, vers 1920. 

H : 16 cm. (fêle)

100 / 200 €
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295  Ecran de table  en ivoire finement 

sculpté et ajouré représentant une 

assemblée de lettrés sur des terrasses 

arborées de bananiers, pins de longévi-

té et entouré de pics montagneux. 

Chine, vers 1880 

Haut : 28 cm  

Larg: 13 cm 

1 500 / 2 000 €

296  Statuette  en ivoire représentant une 

guanyin debout sur un lotus, tenant le 

vase à eaux lustrales et une branche de 

bambous. 

Chine, vers 1920 

Haut: 28cm

300 / 500 €

297  Sujet  en ivoire représentant guanyin. 

Chine, fin période Ming 

Haut: 15,6cm

800 / 1 000 €

Ivoires & Netsuke

295

296 297
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298  Sujet  en bois sculpté et patiné représentant un ascète assis sur 

un rocher. 

Chine, fin période Ming 

Haut: 14cm

1 800 / 2 000 €

299  Deux petites plaques  en ivoire de belle patine représentant des 

scènes érotiques. 

Inde, XVIII-XIXe siècle. 

Dim : 6,8 x 4,3 cm.

200 / 300 €

300  Miniature sur ivoire polychrome 

 représentant une assemblée de digni-

taires. 

Inde du Nord, Rajasthan, vers 1900. 

Dim à vue : 11,2 x 6,5 cm. 

150 / 200 €

301  Deux miniatures sur ivoire poly-

chrome formant pendant,  figurant 

l’arrivée de dignitaires dans des villes 

fortifiées. 

Inde du Nord, Rajasthan, vers 1900. 

Dim à vue :  8,8 x 15 cm.

300 / 500 €

298

259

302  Miniature sur papier et polychromie 

 à décor d’une assemblée de dignitaires 

autour d’un prince, se déroulant dans 

un palais. 

Inde du Nord, Rajasthan, vers 1900. 

Dim à vue : 11,5 x 21 cm

150 / 200 €

300 302301
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303  Okimono ou memento mori  en ivoire représentant un crâne 

entouré d’un serpent lové attaquant une famille de crapauds. 

Signé.  

Japon, travail du XIXème 

L : 6 cm.

2 500 / 2 800 €

304  Okimono  en ivoire représentant un des dix-huit arrhat assis sur 

un rocher vêtu de la robe monastique et tenant un emblême 

rituel et un pagodon. 

Japon, vers 1900 

Haut: 15cm

150 / 200 €

305  Okimono  en ivoire représentant une colonie de singes jouant 

de la musique et dansant près d’un guéridon. 

Japon, vers 1900 

Haut: 13,5cm

150 / 200 €

306  Netsuke  en ivoire représentant un paysan tenant un panier de 

graines. 

Japon, vers 1900 

Haut: 4,7cm

150 / 200 €

307  Okimono  en ivoire représentant un homme tenant un balai. 

Japon, période Meiji 

Haut: 18cm

200 / 300 €

303 Okimono 

entouré d’

Signé. 

Japon, trav

L : 6 cm.

304 Okimono 

un rocher v

rituel et un

Japon, vers

Haut: 15cm

305 Okimono 

de la musiq

Japon, vers

Haut: 13,5c

306 Netsuke e

graines.

Japon, vers
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307 Okimono

Japon, pér
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308  Grand et bel okimono  en os et ivoire 

représentant la Takabune transportant 

les sept dieux du bonheur, la tête de 

proue en forme de tête de phœnix, 

les ailes déployées. Le socle en bois 

représentant des flots écumants. Signé 

sur une cartouche rouge en laque. 

Japon, vers 1920 

Haut: 57cm Long: 50cm

3 500 / 4 500 €

309  Pot couvert  en ivoire à décor gravé de 

lions et tigres. La prise du couvercle en 

forme de lions. Signé Hidemitsu. 

Japon, vers 1900, période Meiji 

Haut: 22cm 

(gerces)

300 / 400 €

309

308
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310  Netsuke  en corne de cerf représentant un renard sur une 

souche. Signé Yasihuro 

Japon, période Edo 

Long: 4,9cm

150 / 180 €

311  Petit okimono  en ivoire représentant des musiciens et oni 

jouant de la musique et dansant. Signé Mazakasu 

Japon, période Meiji 

Long: 6cm

180 / 200 €

312  Netsuké  en ivoire représentant des prêtres dansant. Signé 

Gyokusan 

Japon, période Meiji 

Haut: 3,2cm

150 / 180 €

313  Netsuke  en bois à patine brun rouge représentant Jurojin tenant 

un éventail assis et s’appuyant sur son daim.  Signé Mazakasu 

Japon, période Meiji 

Haut: 3,5cm

500 / 700 €

314  Netsuke  en ivoire représentant un bûcheron au repos. Signé 

dans un cartouche Gyokkusan 

Japon, période Meiji 

Haut: 4,8cm

80 / 100 €

315  Netsuke  en ivoire représentant Daruma et son chasse-mouche. 

Signé Komin 

Japon, période Meiji 

Haut: 3,6cm

60 / 80 €

316  Netsuke  en ivoire représentant une lavandière et son fils. Signé 

Tomoaki 

Japon, période Edo 

Haut: 3,9cm

150 / 180 €

317  Netsuke  en bois patiné représentant un homme assis sur un 

fagot avec un singe et une chèvre. Signé Ichiju 

Japon, période Edo 

Long: 3,9cm

150 / 180 €

318  Nestuke  en bois représentant une tortue Minogame sur un 

Awabi. Signé Kwan Man et Kakihan 

Japon, période Edo 

Long: 4,6cm

800 / 1 000 €

312

311

310

315

316

314

323

313 317

318

324
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319  Important okimono  en ivoire 

représentant Hoteï portant le sac des 

richesses accompagné d’un Karako 

tenant la tortue Minogame. Signé 

Younmin 

Japon, période Meiji 

Haut: 15cm

1 200 / 1 500 €

320  Netsuke  en ivoire représentant Hotei 

tenant son sac dans lequel se trouve un 

enfant. 

Japon, période Meiji 

Haut: 5cm

80 / 120 €

321  Bel okimono  en ivoire représentant 

un prêtre dans une longue robe tenant 

un vase, un oni à ses côtés tenant une 

lanterne. Signé sous forme de cachet 

Masahide 

Japon, période Meiji 

Haut: 15cm

1 000 / 1 200 €

322  Okimono  en ivoire représentant une 

paysanne tenant dans son dos un 

panier en vannerie.  Signé dans un 

cartouche Masahide 

Japon, période Meiji 

Haut: 25,5cm

1 000 / 1 200 €

323  Netsuke  en ivoire représentant Hotei 

couché sur son sac. 

Ecole de Kyoto 

Japon, période Edo, XVIIIème 

Haut: 6cm

400 / 600 €

324  Netsuke  en bui représentant Raiden 

se préparant à faire un dessin. Signé 

Minkoku 

Japon, période Edo 

Haut: 3cm

400 / 500 €

319

328

326

329

322321

320 330
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331  Deux poignards indonésiens  en argent et os. 

Long: 32 et 32cm

200 / 300 €

332  Kriss  en bois et argent repoussé, le fourreau à décor de végétaux 

et incrustation de cabochons. 

Malaisie, fin XIXème 

Long: 56cm

200 / 300 €

333  Kriss  en bois et ivoire, le manche à décor d’un démon protec-

teur. 

Malaisie, XIXème 

Long: 49cm

250 / 350 €

334  Kriss  en bois et ivoire, le manche à décor sculpté de cavaliers et 

feuillages. 

Malaisie, XIXème 

Long: 57cm

300 / 400 €

325  Kriss  en bois sculpté à décor de démons, de têtes de lions et 

démons, et rinceaux feuillagés. La poignée anthropomorphe. 

Indonésie, XIXème 

Long: 61cm

200 / 300 €

326  Okimono  en ivoire polychrome représentant un samouraï en 

robe tenant son katana et un rouleau. 

Japon, vers 1900. 

Haut: 20,5cm

200 / 300 €

327  Sujet  en ivoire représentant une divinité tenant une bâton à tête 

de dragon accompagnant un enfant. 

Chine, début XXème 

Haut: 21cm

200 / 300 €

328  Okimono  en ivoire sculpté représentant un coupe de jardiniers 

accompagnés d’enfants tenant des tortues. 

Japon, période Meiji 

Dim: 17,5x14cm

300 / 400 €

329  Sujet  en bois et ivoire représentant un homme moustachu. 

Japon, vers 1900 

Haut: 26cm

200 / 300 €

330  Porte-pipe  en bois et ivoire ajouré et sculpté comprenant une 

pipe. 

Japon, vers 1880 

Haut: 23cm

200 / 300 €

325

332

331

333

334
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334bis  Belle table basse  en bois de Zitan et Huang Huali de forme 

rectangulaire, la ceinture sculptée d’une cordelette soutenant 

quatre disques Bi. 

Chine, période Qing 

Dim : 93x33.5x32cm

8 000 / 12 000 €
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335  Statuette  en bois naturel représentant Zhoulao tenant un rou-

leau. 

Chine, vers 1950. 

H : 23,5 cm.

100 / 200 €

336  Présentoirs à offrandes avec leurs couvercles  en bois laqué 

rouge et or, à décor en relief de lions bouddhiques, dragons, 

phénixs et objets mobiliers. 

Chine du Sud, Ningbo, XIXe siècle. 

H : 36,5 cm. 

200 / 300 €

337  Groupe  en bois laqué et traces de polychromie, représentant un 

prêtre bouddhiste assis en délassement sur un lion et tenant le 

joyau sacré. 

Chine du Sud/Vietnam, XVIII-XIXe siècle. 

H : 42,5 cm. (manques)

150 / 200 €

338  Plaque  en bois sculptée et ajourée à décor d’une assemblée de 

dignitaires sur différents niveaux. 

Chine, XIXème 

Dim:

200 / 300 €

339  Lot comprenant :  une boîte en bois naturel surmontée d’un 

Immortel en ivoire polychrome, et une boîte à décor de nacre, 

scène de palais animée de personnages. 

Chine, vers 1930. H  immortel : 12 cm. 

Dim boîte nacre : 20 x 6,5 cm.

150 / 200 €

340  Boite à thé  en bois laqué or à décor de scènes de palais, com-

prenant deux flacons en étain. 

Chine, fin XIXème

150 / 200 €

Les bois

335

336

337

340

338

339



81GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2016 81GROS & DELETTREZ ARTS D’ASIE 21 JUIN 2016

341  Paire de sujets  en bois laqué rouge et or 

reprenant la forme de chauve-souris ajourées. 

Chine, XIXème, Ningbo 

Long: 45cm

300 / 400 €

342  Boîte couvert de forme rectangulaire  en 

bois laqué et burgotée à décor en incrustation 

de nacre, stéatite et pierres dures, de trois coqs 

près d’un rocher d’où sort un chrysanthème. 

Chine, XIXème siècle. 

Dim: 23x15,5x6,5cm

2 000 / 3 000 €
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343  Sujet  en bambou sculpté représentant 

un lohan assis accompagné de son 

qilin. 

Chine, vers 1900 

Haut: 12,5cm

150 / 250 €

344  Important groupe  en bois représen-

tant un immortel accompagné de 

lions bouddhiques tenant dans une 

main le joyau sacré et dans l’autre une 

coloquinte.  

Chine, vers 1930 

Haut : 41 cm 

300 / 400 €

345  Sujet  en bois sculpté à patine sombre 

représentant Liu Hai accompagné du 

crapaud céleste. 

Chine, vers 1920 

Haut : 23 cm 

150 / 200 €

346  Lot de trois bois sculpté  représentant Zhoulao, Guanyin et un Lohan. 

Chine, vers 1930 

Haut : 20 cm - 30, 5 cm et 32 cm

300 / 500 €

347  Groupe  en bois sculpté représentant Li boiteux 

et Liu Hai tenant un crapaud, socle en forme de 

roche percé 

Chine, fin du XIXème 

Haut : 19, 5 cm 

(petits accidents, manques)

500 / 600 €
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350  Sujet  en bois sculpté et anciennement laqué représentant 

Guanyin assise en délassement royal tenant le rouleau de la 

sagesse, de part et d’autre l’oiseau et le vase. 

Chine, période Ming 

Haut: 27cm

300 / 400 €

351  Sujet  en bambou sculpté représentant un sage les bras levé 

tenant un vase et portant une conque à la ceinture. 

Chine, XIXème 

Haut: 27,5cm 

(Accidents et manques)

250 / 350 €

352  Bitong  en racine de belle patine. 

Chine, XVIII-XIXème 

Haut : 15 cm 

600 / 800 €

348  Porte pinceau «Bitong»  en bambou sculpté de joutes 

équestres aux abords d’une forteresse.  

Chine, vers 1930  

Haut : 18,5 cm 

200 / 300 €

349  Lot comprenant :  une racine sculptée à décor d’enfant sur un 

buffle, et une paire de coq. 

Chine, XXème siècle 

Haut : 19 et 18,5 cm  

On y joint deux sujets  en bois représentant un berger et un 

pêcheur. 

Chine, XX ème siècle 

Haut : 33 cm et 31 cm  

(gerces)

300 / 500 €

348 349

350 352351
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353  Jeu de Mahjong,  en bois de rose et marque-

terie d’os, à décor d’insectes et fleurs. Les pions 

en os et bambous. 

Chine, vers 1900. 

400 / 600 €

354  Deux nécessaires à pique-nique  en os et 

galuchat de couleurs beige et verte. 

Chine, XIXe siècle. 

L : 26 et 30 cm. (petits éclats, égrenures et 

manques)

120 / 150 €

355  Sculpture  en bois anciennement laquée et 

dorée représentant le bouddha debout tenant 

un pan de sa robe et le joyau sacré.  

Birmanie, fin XIXème 

Haut: 75,5cm

1 500 / 1 800 €

356  Sculpture  en bois naturel représentant un 

homme debout marchant.  

Micronésie, 

Haut: 108cm

1 000 / 1 500 €

353

354

355
356
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357  Siège  en bois naturel sculpté de têtes 

de garuda et démons. 

Indonésie, XIXème 

haut: 59cm

250 / 350 €

359  Sujet  en bois doré représentant un démon drapé. 

Japon, période Meiji 

Haut : 57 cm Larg : 39 cm 

(éclats et fissures)

300 / 500 €

358  Bois de char  en bois sculpté de Vishnu 

accompagné de deux éléphants. 

Inde, XIXème 

Haut: 51cm larg: 27cm

250 / 300 €

360  Petit temple de voyage  en bois laqué noir et or 

ouvrant par deux portes dévoilant un Bouddha 

dans le geste de l’absence de crainte. 

Japon, période Meiji 

Haut : 34 cm  

(accidents)

400 / 600 €



86 GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2016

361  Un panneau  en laque noire dorée 

à décor de personnages et d’un 

palais. 

Epoque Qianlong 

114 x 50 cm

600 / 800 €

362  Un panneau  en laque cuir à décor 

d’un phœnix. 

Chine, XVIIIème 

116 x 66 cm

500 / 700 €

363  Un panneau  en laque noire, en 

nacre et argent à décor de person-

nages et d’un palais. 

Chine, XVIIème siècle  

106 x 55 cm 

400 / 600 €

364  Une table de lettrés  en laque noir 

incisée de trois personnages et 

d’un paysage

400 / 600 €

365  Un panneau  en laque décoré de 

deux dragons affrontés en or. 

Chine, XVIIème siècle . 

100 x 42 cm

1 500 / 2 000 €

366  Grand panneau  en bois laqué 

avec incrustations de nacre à décor 

de dragons à cinq griffes. 

Travail moderne 

1m26 x 2m40

1 000 / 1 500 €

361

365

363362

Laques
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369  Boite couverte  en laque de cinabre 

sculptée à décor en médaillon central 

d’un lettré et ses disciples sur une 

terrasse arborée. 

Chine, vers 1900 

Diam: 16,5cm

300 / 400 €

370  Panneau, élément de paravent  en 

bois laqué noir à décor peint en poly-

chromie de scènes de palais. 

Chine, fin XVIIème-XVIIIème 

Dim: 74x28cm

400 / 600 €

371  Deux panneaux formant pendants, 

éléments de paravents,  en vois 

laqué brun à décor sculpté en léger 

creux d’un félin et d’un qilin auprès de 

rochers. 

Chine, fin XVIIIème-XIXème 

Dim: 45,5x37,5cm

300 / 500 €

367  Paire de vases de forme balustre 

 en laque rouge à décor de scènes de 

dignitaires dans des pavillons. 

Chine, porte une marque de la dynastie 

Ming, XXème 

Haut : 40 cm

1 200 / 1 500 €

368  Plateau  en laque de cinabre rouge 

à décor d’une assemblée de lettrés 

à l’entrée d’une grotte sous un saule 

pleureur. 

Chine, vers 1930-1950 

Diam: 34,5cm

400 / 600 €

371 370

368 369

367
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375B  Bel inro à cinq cases  en laque or à 

décor  de pagodes, ponts, calligraphies 

parmi des montagnes. 

Japon, période Meiji. 

Long: 9cm

400 / 600 €

375C  Inro à quatre cases  en bois laqué sur 

fond argent de chrysanthèmes. 

Japon , période Meiji. 

Long: 7cm

200 / 300 €

375D  Inro à quatre cases  en bois laqué sur 

fond or de Hérons polychromes sur les 

deux faces. 

Japon, période Meiji 

Long: 7,5cm

250 / 350 €

375E  Bel inro à cinq cases  en laque or à 

décor de pagodes parmi des pics mon-

tagneux en relief. 

Japon, période Meiji 

Long: 9cm

400 / 600 €

375F  Inro à quatre cases  en bois laqué or et 

brun représentant personnages faisant 

de la musique et de la calligraphie. 

Japon, période Meiji 

Long: 6,5cm

200 / 300 €

372  Très beau Bako à trois comparti-

ments et son présentoir  en laque 

ira taka maki-e à décor d’un paysage 

montagneux entourant un lac et des 

maisons. L’intérieur des compartiments 

en laque nashiji. 

Japon, période Edo 

Haut: 8,5cm Larg: 9cm 

Avec son coffret en bois vernis

2 500 / 3 000 €

373  Inro à quatre cases  en bois naturel 

brun rouge décoré de trois chevaux au 

laque or et argent. L’intérieur en laque 

nashiji. Signé Kashikawa 

Ojimé  en métal représentant un poulpe. 

Japon, période Edo 

Haut: 8cm

500 / 700 €

374  Inro à quatre cases  en laque ira taka 

maki-e à décor sur une face d’un rakkan 

et d’un lièvre et de l’autre d’une cas-

cade s’écoulant d’une montage. 

Japon, période Edo 

Haut: 8cm 

(Petites sautes de laque et usures)

700 / 900 €

375A  Inro à quatre cases  en laque fudame 

ira taka maki-e à décor de phœnix 

parmi des nuages. 

Japon, période Edo 

Haut: 8,6cm 

(usures)

800 / 1 000 €

372

373

374

375A
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376  Tangkha  en polychromie sur textile représentant au centre Avalokiteshvara 

entouré des divinités du panthéon bouddhique, dont Amitaba, Amitayus; Tara 

blanche et Tara verte, Kubera, et Tsonkapa le fondateur de l’ordre Gelugpa. 

Tibet, XVIIIème siècle 

Dim : 52 x 38 cm

2 000 / 3 000 €

Arts Graphiques
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377  Deux Thangka  en polychromie sur textile 

représentant deux divinités bouddhiques. 

Chine, XIXème

400 / 600 €

377

381379

378

378  Deux Tangkha  en polychromie sur textile, 

l’une représentant saravasti à six bras tenant 

ses attributs, entourée de nombreux disciples 

du bouddha, l’autre représentant padma-

sambhava entourée également de disciples, 

fondateur du courant niyingmapa du boudd-

hisme tibétain, assis en méditation tenant le 

vajra kapala et tricula,et entouré de scènes de 

sa vie et de différentes divinités. 

Ecole de Katmandu, vers 1930- 1940 

Dim : 70 x 48,5 cm  

Dim : 72 x 52 cm 

300 / 400 €

379  Tangkha  en polychromie sur textile représen-

tant padmasambhava, fondateur du courant 

niyingmapa du bouddhisme tibétain, assis en 

méditation tenant le vajra kapala et tricula,et 

entouré de scènes de sa vie et de différentes 

divinités. 

Tibet, XIXème 

Dim : 71 x 49 cm 

800 / 1 200 €

380  Tangkha  en polychromie sur textile représen-

tant Tsonkhapa entouré de deux lamas parmi 

diverses scènes d’enseignement dans un 

paysage de montagne.  

Tibet, début XIXème 

Dim : 49 x 34 cm 

400 / 500 €

381  Tangkha  en polychromie sur textile repré-

sentant sarvabuddhadakini debout sur un 

lotus piétinant des corps tenant le kapala et le 

karttrika. 

Tibet, XVIII-XIX ème 

Dim : 56 x 37 cm  

(déchirures)

400 / 600 €
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382  Petite peinture polychrome sur papier  représentant 

une concubine impériale âgée assise avec sa servante. 

Encadrée sous verre. 

Chine, vers 1880 

Dim : 28 x 12 cm

200 / 300 €

383  Paire de calligraphies brodées sur soie.  

Chine, XXème 

Dim:

400 / 600 €

382 383

385

384

384  Encre et couleurs 

sur soie,  à scène 

figurant des digni-

taires pratiquant la 

calligraphie, jouant 

au go, festoyant 

dans des pavillons, 

sur les bords d’un 

lac surmonté de 

pics rocheux.  Dans 

sa boîte en bois 

laqué. Sceau apo-

cryphe Xuande. 

Chine, vers 1900. 

Dim : 131 x 57 cm.

4 000 / 6 000 €

385  Encre et couleurs 

sur soie  représen-

tant une montagne 

arboré, calligraphie 

et cachet en haut à 

gauche. 

Chine, XIXème

2 000 / 3 000 €

386  non venu
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387  Peinture confucéenne à l’encre 

et couleurs sur papier,  figurant 

un vieux sage avec son disciple. 

Accompagné d’un poème 

calligraphié « étude pour réussir 

dans la vie ». Cachet de collection. 

Signé Zhu Ben. 

Chine, vers 1900.  

Dim : 124 x 45 cm. 

1 000 / 1 500 €

388  Encre et couleur sur soie  représentant deux 

chevaux près d’une colonne. 

Chine, XIXème, porte un cachet 

Dim : 38 x 68 cm 

(légères tâches)

300 / 500 €

389  Projet d’éventail  en encre et couleurs sur soie, à 

décor de cailles parmi des marguerites. Cachets 

d’appréciation apocryphes 

Chine, XXe siècle.  

Dim : 20 x 22 cm

800 / 1 200 €

390  Encre et couleurs sur soie,  figurant des femmes 

guerriers. Accompagnés d’une calligraphie de Suan 

Zong Wei. Signé Lu Hong Nian (1919-1989). 

Chine.  

Dim : 105,5 x 51 cm. 

1 200 / 1 800 €

387 388

389 390
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391  Encre et couleurs sur pa-

pier,  figurant une jeune fille 

sur un rocher jouant avec 

le crapaud céleste. Dans le 

style de Fan Zeng.  

Daté 1982. Chine.  

Dim : 67 x 67 cm. 

1 500 / 2 000 €

392  Encre et couleurs sur pa-

pier,  représentant une jeune 

femme pensive devant une 

forêt de bambous. 

Signé Li Keran ? 

Dim : 98 x 35,5 cm

600 / 800 €

393  Kakemono à l’encre et cou-

leurs légères sur papier 

 représentant deux oiseaux 

perchés sur une branche. 

Cachet Hokuya? 

Japon, XVIIIème 

Dim: 4çx35cm

300 / 500 €

391 392

394

393

394  Deux peintures d’ancêtres  représen-

tant un couple de dignitaires de style 

Ming en habit de cérémonie assis en 

majesté sur des trônes. Encre et couleur 

sur toile 

Chine, fin XIXème 

Dim: 75x40cm

700 / 900 €
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395  Aquarelle sur papier  représentant deux singes 

sur une branche de pin agacés par une guêpe. 

Style de Mori Sosen 

Dim: 48x30,5cm

900 / 1 200 €

396  Encre noire et brune sur soie  représentant un 

cheval au galop. Porte un cachet. 

Chine, XXème 

Dim:

150 / 200 €

397  Ecole Indochinoise de la fin du XIXème  

Enfant en tenue traditionnelle 

Huile sur toile 

Dim: 35x25cm

400 / 600 €
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398  Robe longpao  en soie chocolat brodée aux fils polychromes et 

dorés de neufs dragons parmi nuages stylisés et motifs auspicieux  

au dessus de flots tumultueux et d’une large bande de Lishui. 

Chine, période Guangxu, vers 1900 

Haut: 135cm Larg: 190cm

2 000 / 3 000 €

Textiles
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399  Robe  en soie bleue brodée en polychromie et fils dorés de neufs 

dragons parmi des motifs auspicieux au dessus de pics sacrés et 

d’une bande de Lishui. 

Chine, vers 1900-1920 

Haut: 139cm Larg: 224cm

800 / 1 200 € 400  Robe  en soie corail brodée en polychromie et fils dorés de huit 

dragons à cinq griffes parmi des nuages stylisés, objets précieux 

et motifs floraux, au dessus des flots d’où émergent les pics 

sacrés.  

Chine, période Guangxu, XIXème 

Haut: 109cm Larg: 125cm 

(Col et bord des manches refaits, décoloration)

800 / 1 200 € 
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401  Robe longpao  en soie marron brodée aux fils polychromes et dorés 

de neuf dragons à cinq griffes, de face et de profils , parmi des nuages 

stylisés et motifs auspicieux, dont chauve-souris, pêches de longévité, 

fleurs, au dessus  de flots tumultueux d’où émergent les pics sacrés. 

Chine, période Guangxu, XIXème 

haut: 142cm Larg: 140cm

2 000 / 3 000 €
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402  Robe  en soie bleue brodée en polychromie et fils dorés de neufs 

dragons parmi des nuages et motifs auspicieux au dessus de 

pics sacrés et d’une bande de Lishui. 

Chine, vers 1900-1920 

Haut: 139cm Larg: 224cm

2 000 / 3 000 €
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403  Robe  en soie à fond bleu nuit brodée de fleurs polychromes. 

Chine, vers 1900 

(fils tirés)

200 / 300 €

404  Robe  en soie à fond rouge brodée en polychromie de fleurs et 

papillons. 

Chine, vers 1900

800 / 1 200 €

405  Costume de théâtre  en soie brodée à fond noir à décor poly-

chrome d’oiseaux et dragons. 

Chine, vers 1900

1 000 / 1 500 €

406  Lot de trois jupes  en soie brodée, une blanche et noire (tâches), 

une bleu ciel à décor de fleurs et papillons sur fond noir (tâches), 

une bleue et grise (tâches) 

Chine, vers 1900

150 / 250 €

407  Lot de trois jupes  en soie brodées dont une de couleur 

pourpre, une seconde de couleur rouge brodée de papillons sur 

fond bleu, la troisième sur fond rouge à décor de fleurs. 

Vietnam, vers 1900 

(Petites déchirures)

150 / 200 €

403

405
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408  Tenture  en soie jaune brodée de dragons aux fils d’argent. 

Indonésie, vers 1920

100 / 150 €

409  Devant d’autel  en soie sur fond rouge à décor polychrome de caractères auspi-

cieux. 

Chine, fin XIXème

200 / 300 €

410  Quatre panneaux  en soie et lin polychrome à décor brodés d’objets mobiliers, 

personnages et compositions florales. 

Chine, XIXème 

A vue: 61x20cm et 

65x30cm

300 / 500 €

411  Table basse 

 en bois laqué 

rouge et noir à 

décor de dragons, 

chauve-souris 

parmi des nuages. 

Chine, Période Qing.

500 / 700 €

412  Paire de chaises 

pliantes,  l’assise 

tressée, de style 

Ming 

Chine, XIX-XXème

400 / 600 € 408 409

410
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NOTES

Les lot 1 à 70 font partie de la Collection de tabatières de Monsieur G.

Les lots suivants font partie de la Collection Montes de Oca :
91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-

118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-140-141-144-149-241-259-260-
261-262-264-265-266-344-345-346-347-348-349-378-379-380-381-382-398-399-400-401



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR

L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 

d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 

DESTINÉES AUX ACHETEURS

La vente est soumise à la législation française et aux condi-

tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 

les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-

nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 

tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.

La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-

sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 

qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 

dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 

l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 

lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 

l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 

les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES

Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 

les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 

règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 

les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 

de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 

de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 

conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 

CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-

sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 

délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-

lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 

à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations

Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 

fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 

chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-

fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 

faire l’objet de modifications.

Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-

prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 

détaillé sur l’état des lots.

Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 

au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 

dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 

titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 

Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-

rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 

chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 

lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 

prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-

tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 

réclamation une fois l’adjudication prononcée.

[Montres et bijoux]

-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 

des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-

sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 

déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 

plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 

identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 

à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 

avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.

-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.

-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex.  : huilage des 

émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 

blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché in-

ternational du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-

sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 

garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 

pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 

émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 

autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-

gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 

gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 

750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]

-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 

dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.

GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 

plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 

non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 

propre risque.

LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 

ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 

en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-

dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 

faisant foi.

Comment enchérir en personne 

Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 

présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 

vente aux enchères ne commence. 

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 

GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-

données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 

un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.

S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-

rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 

la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur

Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-

sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 

cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 

vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-

sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 

enregistré.

ORDRES D’ACHAT

Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 

d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 

service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-

leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 

Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-

rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 

illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 

ordres d’achat doivent être donnés en euros.

Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 

d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :

  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant  :  

+33 1 45 23 01 64

  • Envoyés par e-mail  : contact@gros-delettrez.com

  • Remis au personnel sur place.

Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 

mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 

d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 

demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 

d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone

Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 

vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant don-

né que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est 

nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la 

vente pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 

techniques.

Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 

d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 

nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente

Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 

les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 

d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-

nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente

Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 

vente.

Déroulement de la vente

L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 

commencent et se poursuivent au niveau que la personne ha-

bilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 

droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 

enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-

rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente

Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 

ordres d’achat, veuillez contacter :

GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04

www.gros-delettrez.com 

Paiement

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 

Le paiement peut être effectué :

  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 

1 000 pour les particuliers français. 

10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 

fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 

justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.

  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 

COORDONNÉES BANCAIRES 

GROS ET DELETTREZ 

22 RUE DROUOT   

75009 PARIS 

Domiciliation  : BNP PARIBAS A CENTRALE 

Code banque  : 3 0004 

Code agence  : 00828 

N°compte  :  00011087641 

Clé RIB  : 76 

IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 

BIC  : BNPAFRPPPAC 

Siret  : 440 528 230  00012 

APE 741A0 

N° TVA Intracommunautaire  : FR 54 440 528 230

 

Enlèvement des achats

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-

ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 

la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 

du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-

son de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 

certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 

pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-

der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 

réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 

responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 

certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-

tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 

au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 

requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :

  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge   :  50 000 euros.

  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.

  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.

  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.

  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption

L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 

droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-

claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 

l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 

de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 

l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 

l’État se subroge à l’adjudicataire.
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