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6  Chine, XVIIe - XVIIIe siècle 
Cachet  en jade céladon surmonté d'un dragon 
formant prise.  
L. 3,5 cm

400 / 600 €

5  Chine, vers 1900 
Petit écran  en bois avec ornement  en jade céladon 
représentant un sage, calligraphies au revers. 
H. 5,2 cm

600 / 800 €

4  Chine, XIXe siècle 
Lot de trois pendentifs  en jade représentant, une 
jeune femme, un gardiens et un fruit.  
H. 3 à 4,5 cm

80 / 120 €

3  Chine, XIXe siècle 
Pendentif  en jade vert et brun représentant un 
papillon et un melon d'eau.  
L. 3,2 cm

80 / 120 €

2  Chine, XIXe siècle 
Deux bagues d'archers  en jade blanc, à décor  en 
léger relief de canards parmi des lotus pour l'une et 
de motifs archaïsants pour l'autre.  
Diam. 2,5 cm et 2,7 cm 

200 / 300 €

1  Chine, XIXe siècle 
Deux médaillons ajourés  en jade céladon, l'un 
représentant une jeune femme parmi des fleurs, 
l'autre figurant le caractère du bonheur parmi des 
fleurs de prunus.  
H. 11,5 cm et 13,4 cm

300 / 400 €
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9  Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Groupe  en jade blanc, la base légèrement veinée 
de rouille, représentant un singe palefrenier devant 
son cheval sur lequel est posé un papillon.  
H. 8 cm - L. 9,5 cm 
Ancienne Vente Me Dupuis à Honfleur  en 1990, 
Expert Jean-Claude Moreau Gobard

2 000 / 3 000 €

8  Chine, XVIIIe - XIXe siècle 
Quatre pendentifs  en jade, à décor de papillon, 
fruits, fleurs et végétaux.  
H. 3,5 à 4,5 cm

350 / 400 €

7  Chine, XIXe siècle 
Sceau  en jade céladon, prise surmontée d'un 
dragon.  
H. 4,3 cm

200 / 300 €
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13  Chine, fin XIXe siècle 
Rince pinceau de forme circulaire  en jade blanc, 
sculpté de trois dragons  en relief.  
Diam. 6,7 cm

2 000 / 3 000 €

12  Chine, travail de Canton, vers 1900 
Sceptre ruyi  en jade épinard, à décor gravé 
rehaussé d'or floral et médaillon  en os.  
L. 16,8 cm

300 / 500 €

11  Chine, vers 1920 
Lot composé d'un élément de coiffe  en jade 
céladon à décor de chauve-souris et ruyi, et une 
fibule  en serpentine.  
L. Fibule 16 cm

150 / 200 €

10  Chine, XIXe siècle 
Repose poignet  en bois sur lequel repose une 
plaque jade beige, à décor d'un arbuste  en fleurs et 
roches percées.  
Dim. Plaque  en jade 8,3 x 3,7 cm

300 / 500 €
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16  Chine, XIXème 
Petit godet de peintre  en jadéite, le pourtour 
ornée  en relief d'un Qilin.

2 000 / 3 000 €

15  Chine, XIXe siècle 
Pendentif  en jade blanc céladonné, sculpté 
 en forme de roue à double disque à décor de 
grecques, le centre, orné d’un motif mobile de tour-
billon. Suspendu à une cigale et des pendeloques 
 en soie. 
Diam. 5,5 cm

600 / 800 €

14  Chine, fin XIXe siècle 
Petit godet de lettré  en jade céladon foncé,  en 
forme de pêche, le pourtour orné  en relief de fleurs 
et feuillages, l’anse formée par une tige fleurie. 
L. 8 cm. 
On y joint une petite coupe  en coque de coco, pati-
née brun, la paroi sculptée  en léger relief d’objets 
mobiliers. Fin XVIIIe-XIXe siècle. H. 4 cm (Petits 
accidents, fond percé)

350 / 550 €
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21  Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle 
Paire de porte-baguettes  en céramique et émail 
sancai "trois couleurs", reprenant la forme de lions 
bouddhiques sur des terrasses. (Manque un œil et 
la boule sous la patte du mâle, petites égrenures) 
H. 20 cm

400 / 600 €

20  Indonésie et Cambodge, XVe à XIXe siècle 
Lot composé de 15 pièces  en grès et céramique, 
dont 5 boîtes couvertes, 3 théières aplaties à petit 
bec verseur, 4 vases aux cols évasés et l'un avec un 
lion, 2 petits godets aplatis et 1 petite jarre annelée, 
à décor et émail divers de nuages stylisés, rinceaux 
feuillagés et motifs géométriques. (Accidents, 
éclats, restaurations, fêles) 
H. 3 à 13 cm

200 / 300 €

19  Chine, époque Ming, XVIIe siècle 
Petit vase de forme gourde à col 
lotiforme  en porcelaine céladon.  
(anses restaurées) 
H. 19,5 cm 

300 / 500 €

17  Chine, XVIIe siècle 
Statuette  en céramique et émail bleu tur-
quoise, orange et manganèse, représentant 
Guanyin assise  en délassement tenant un 
enfant entre ses mains. (petites égrenures) 
H. 27 cm

150 / 200 €

18  Chine, XIII-XIVème siècle. 
Jarre de type Cizhou  en grès émaillé trans-
lucide sur fond beige à décor  en rouge de 
rinceaux stylisés sur trois registres. (fêles, lacunes 
d’émail, glaçure ayant virée au gris par endroit) 
H. 32 cm 

150 / 200 €

21

1920

17



GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 10 MARS 2017 7

23  Chine, XVIIIe - XIXe siècle 
Deux petits vases bouteilles  en porcelaine et 
émail bleu saphir et violet. (petite égrenure à la 
base de l'un) 
H. 14,6 cm

200 / 300 €

22  Chine, XVIIIe siècle 
Lot de trois petits vases  en porcelaine et émail 
turquoise, les anses  en forme de dragons stylisés. 
(Restauration à l'anse de l'un, éclat à un autre, col 
restauré au dernier) 
H. 12,2 cm et 13,2 cm

150 / 200 €

25  Chine, XVIIIe - XIXe siècle 
Grande jarre  en grès et émail martaban, à décor 
moulé sous couverte de dragons poursuivant la 
perle sacrée. (égrenures et sauts d'émail) 
H. 64 cm

150 / 200 €

24  Chine, XVIIIe siècle 
Vase balustre couvert  en porcelaine et émaux de 
la famille rose, à décor  en médaillons de com-
positions florales sur fond de rinceaux fleuris et 
feuillagés. (Restauration au couvercle) 
H. 30 cm

80 / 120 €
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30  Chine, période Kangxi (1662-1722)  
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. (Petites égrenures) 
Diam. 20 à 21,5 cm 

100 / 150 €

29  Chine, période Kangxi (1662-1722)  
Lot de sept bols  en porcelaine bleu blanc à décor 
divers de daims, oiseaux, motifs floraux et auspi-
cieux. (égrenures, fêles et une restauration à l’anse 
de la verseuse) 
Diam. 9,5 à 15,5 cm 

100 / 150 €

28  Chine, période Kangxi (1662-1722)  
Lot de quatre porcelaines bleu blanc compre-
nant:  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. (accidents, restaurations, 
col rhodé) 
H. 25, 28 et 32 cm

400 / 600 €

27  Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle 
Lot comprenant un petit vase Hu  en porcelaine 
blanc de Chine, à décor de feuillages et têtes de Tao 
Tie et un compte goutte  en porcelaine blanc de 
Chine, à décor d'enfant sous un prunus  en fleur.  
H. 11,5 cm et 10,5 cm

150 / 250 €

26  Chine, XVIIIe et XXe siècle 
Lot comprenant un plat  en porcelaine bleu blanc 
à décor de composition florale, un grand bol à 
punch  en porcelaine et émaux de la famille rose 
orné du Jugement de Paris, une théière  en porce-
laine bleu blanc à décor d'enfants jouant avec un 
papillon. (Importantes restaurations) 
Diam. 26 à 31,5 cm - H. théière 10,5 cm

60 / 100 €

30
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31  Chine, période Kangxi (1662-1722) 
Grand porte pinceaux «Bitong»  en porcelaine 
émaillée rouge de fer sous couverte à décor de 
chauves-souris évoluant dans des nuages et survo-
lant des flots écumants.  
H. 16 cm - D. 18 cm

3 500 / 5 500 €

32  Chine, XIXe siècle 
Présentoir  en porcelaine et émaux de la famille 
verte, représentant les frères Hoho vêtus de robes 
à décor de fleurs de lotus, tenant un bassin à 
poissons. 
Avec son socle. (petite égrenure à la main de l'un) 
H. 19 cm - L. 20 cm

800 / 1 200 €

33  Chine, XIXe siècle 
Figurine  en porcelaine et émaux de la famille verte, 
représentant une femme allongée sur un lit  en 
forme de feuille, et tenant un éventail.  
Avec son socle. 
L. 23,5 cm

1 000 / 1 500 €

34  Chine, XIXe siècle 
Deux groupes  en porcelaine et émaux de la famille 
verte, représentant les frères Hoho ouvrant un 
panier. (petite égrenure à l'un) 
H. 11 cm - L. 13,3 cm

1 500 / 2 000 €
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39  Chine, XIXe siècle 
Godet de peintre tripode reprenant la forme 
d'un coquillage formant porte-baguettes  en 
porcelaine et émail turquoise, les pieds à décor de 
têtes de zoomorphes. (un pied recollé) 
Diam. 11,8 cm - H. 6,9 cm

300 / 400 €

38  Chine, XIXe siècle 
Pot couvert  en porcelaine et émail vert, à décor 
incisé d'oiseaux et papillons parmi des fleurs de 
lotus et pivoiniers, deux anses  en forme de petites 
têtes anthropomorphes.  
Porte une marque Jiajing apocryphe à l'intérieur du 
couvercle. (Petites égrenures) 
H. 18,5 cm

1 200 / 1 500 €

37  Chine, XIXe siècle 
Paire de perruches  en céramique et émail vert sur 
des troncs d'arbre. (Montées sur socle  en bronze 
doré) 
H. sans socle. 22 cm - H. totale. 24,5 cm

500 / 700 €

36  Chine, XVIIIe - XIXe siècle 
Paire de grenouilles  en céramique et émail vert, 
sur des terrasses à émail sancai "trois couleurs".  
H. 12,1 cm

600 / 800 €

35  Chine, XIXe siècle 
Porte-baguettes 
 en céramique 
et émail sancai 
"trois couleurs", 
reprenant la 
forme d'un lion 
bouddhique 
sur une terrasse, 
trois petits lions 
lui grimpant 
dessus. (Manque 
une oreille, et la 
langue) 
H. 13,8 cm

200 / 300 €
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43  Chine, XIXe siècle 
Grande vasque à poissons  en porcelaine et 
émaux de la famille verte, à décor  en médaillon de 
diverses scènes animées de personnages alternant 
avec des compositions florales, oiseaux et papillons, 
l'intérieur à décor de poissons voiles parmi des 
plantes aquatiques et son présentoir en bois.  
H. 42 cm - Diam. 42,2 cm

1 500 / 2 000 €

42  Chine, travail de Canton, période Guangxu, XIXe siècle 
Paire de vases balustres  en porcelaine, à décor 
 en émail corail de scènes de palais animées de 
personnages dans des médaillons  en alternance 
avec des compositions florales et objets mobiliers, 
deux petites anses crachées par des têtes de lions. 
(Fêle à la base de l'un) 
H. 63,5 cm

1 200 / 1 500 €

41  Chine, fin XIXe siècle 
Brûle-parfums tripode couvert  en porcelaine et 
émail vert, jaune et brun, la panse à décor de fleurs 
et vagues stylisées, les pieds à têtes de dragons, 
deux anses formées par des dragons. (éclats et 
restaurations) 
H. 14,5 cm

80 / 100 €

40  Chine, XIXe siècle 
Deux petits godets de peintre reprenant la 
forme d'une pêche et formant porte-pinceaux, 
 en porcelaine et émail turquoise, se prolongeant 
 en forme de grottes et pics montagneux. (petites 
égrenures) 
L. 10,2 cm

300 / 400 €
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47  Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant 7 boîtes et 
2 soucoupes  en porcelaine 
bleu et blanc, à décor de 
phénix et de compositions 
florales.  
Diam. 3,5 à 14,6 cm

150 / 200 €

46  Chine, Canton, XIXe siècle 
Ensemble de 14 pièces d'un 
service  en porcelaine de 
Canton, dont un bol à punch, 
deux saucières, deux théières, 
un sucrier, deux assiettes et 
six sous-tasses, à décor de di-
gnitaires, d'oiseaux, papillons, 
compositions florales. (Sauts 
d'émail, petites égrenures et 
petits éclats) 
Diam. 14 à 29 cm - H. 13 à 
17 cm

150 / 200 €

44  Chine, XIXe siècle 
Vase  en porcelaine et émail 
lavande flammé.  
H. 49,5 cm

200 / 300 €

45  Chine, XIXe siècle 
Vase balustre et émail lavande 
manganèse,  à décor archaïsant 
de taotie moulés sous la couverte, 
deux anses crachées par des têtes 
de dragons.  
H. 33,4 cm

1 200 / 1 500 €
44 45
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51  Chine, période Guangxu, XIXe siècle 
Vase d'applique de forme balustre 
 en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor  en médaillon de trois 
coqs dans un jardin fleuri de pivoines, 
sur fond turquoise orné de fleurs et 
rinceaux de lotus, deux petites anses 
 en forme de têtes de lions, sur un socle 
émaillé corail. Marque apocryphe Qian-
long. (Importants fêles, restaurations au 
col et à la panse, petits sauts d'émail) 
H. 18 cm

500 / 600 €

50  Chine, XIXe siècle 
Vase d'applique de forme balustre 
polylobé  en porcelaine, à décor de 
médaillons de fleurs sur fond émail 
jaune incisé de rinceaux feuillagés. 
Avec un socle (Egrenure)  
H. 16,6 cm

500 / 600 €

49  Chine, vers 1900 
Porte-pinceaux bitong  en grès de 
yixing de belle patine à décor  en léger 
relief d'un paysage traditionnel entouré 
de pics montagneux. Signé Wang Nan 
Lin. Porte une marque d'atelier Jin Xi 
Hua Feng Xiang Zhi.  
H. 12 cm 

1 500 / 2 000 €

48  Chine, XIXe siècle 
Lot comprenant deux sujets  en blanc de Chine, 
l'un des huit immortels et un musicien tenant une 
flûte dans un coffret. 
H. 11 cm et 14 cm

100 / 150 €

52  Chine, XIXe siècle 
Bitong quadrangulaire  en porcelaine 
et émaux polychromes sur quatre pieds 
laqués or, à décor de personnages, pay-
sages, oiseaux et fleurs. (Sauts d'émail, 
fêles, égrenures) 
H. 12,7 cm

80 / 120 €
51 52

5049
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57  Chine, XXe siècle 
Paire de vases  en porcelaine et émail poussière de 
thé, à décor moulé sous couverte de dragons.  
Marque apocryphe Guangxu sous la base. (éclats au 
col de l'un, petits sauts d'émail) 
H. 39,3 cm

400 / 500 €

56  Chine, Xxe siècle 
Vase balustre  en porcelaine et émail jaune citron. 
(sans fond) 
H. 56,7 cm

50 / 80 €

55  Chine, XIXe siècle 
Importante coupe  en porcelaine polylobée sur 
pied, la partie intérieure émaillée turquoise, le 
pourtour à décor de fleurs sur fond rose, col et base 
rehaussés de guirlandes de fleurs. 
Diam: 17 cm

60 / 80 €

54  Chine, XIXème siècle 
Petite coupelle trilobée  en porcelaine émaillée, à 
décor de trois boucs au milieu de fleurs et rinceaux, 
l'intérieur de la coupe émaillée turquoise Marque 
apocryphe sous la base.  
Diam. 10 cm

120 / 180 €

53  Chine, période Qing.  
Théière Yixing de forme cylindrique à décor 
émaillé polychrome légèrement  en relief d’un 
papillon et pampre de vignes, la prise du couvercle 
formée par le crapaud céleste. Porte un cachet 
apocryphe Xuande. (Usures des émaux) 
H. 14,5 cm

300 / 500 €
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60  Chine, XXe siècle 
Deux potiches couvertes  en céramique 
émaillé blanche, à décor d'incisions sur le 
haut de la panse. (Restaurations, éclats) 
H. 25 cm

200 / 300 €

59  Chine, Canton, vers 1920 
Couple de lions bouddhiques  en céra-
mique et émail sancai "trois couleurs", sur 
des terrasses, la femelle accompagnée de 
son petit, le mâle la patte sur le joyau sacré. 
(Manques, restaurations, égrenures) 
H. 30 cm

60 / 80 €

58  Chine, vers 1900 
Paire de vases balustres  en porcelaine et émaux de la 
famille noire, à décor d'oiseaux perchés sur des branches 
de prunus  en fleurs.  
H. 44,8 cm

600 / 800 €

61  Chine, dans le goût de la période néolithique 
de Yangshao, XXe siècle 
Jarre  en terre cuite à large panse et petit 
col sur base rétrécie, à décor peint  en noir 
de spirales et vagues stylisées, la panse 
ornée de deux petites anses. (Restaura-
tions d'usages, probable reprise du col, 
petits éclats) 
H. 32 cm

100 / 200 €

62  Chine, dans le goût de la période néolithique de Yangshao, 
XXe siècle 
Lot comprenant 5 petites jarres pansues  en terre cuite à 
une ou deux anses, à décor peint  en noir et rouge de motifs 
géométriques. (Restaurations d'usage, probables reprises, 
petits éclats et fêles) 
H. 9 à 14 cm

100 / 200 €
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63  Chine, XXe siècle 
Trois petites coupes, dont l'une reprenant la 
forme d'une feuille de lotus,  en céramique émail-
lée céladon, à décor moulé de couples de poissons. 
(Fêles, déformation de cuisson) 
Diam. 12 à 13,5 cm

60 / 80 €

64  Chine et Vietnam 
Lot composé de quatre coupes plates et deux 
bols  en céramique émaillé beige et légèrement 
vert, à décors incisé de rinceaux floraux et feuil-
lagés, motifs géométriques. (traces de pernettes, 
éclats) 
Diam. 16 à 18 cm

100 / 150 €

65  Chine, XXe siècle 
Lot comprenant une paire de petites jarres  en 
grès émaillé brun à décor de motifs vanneries avec 
deux petites anses, une verseuse au col évasé  en 
grès émaillé jaune brun ornée de stries avec deux 
petites anses, une petit vase oblongue  en grès 
émaillé vert et deux petites anses au niveau du col. 
(Eclats) 
H. 9 à 13 cm 
On y joint une boîte ronde couverte  en céramique 
et émail noir, à décor peint  en noir de fleurs et 
rinceaux végétaux. (Eclats)

80 / 100 €

66  Chine, XXe siècle 
Lot dans le style des Cizhou composé de deux 
vases, l'un à long col  en céramique émaillé blanc 
à décor de tâches brunes, l'autre de forme balustre 
 en céramique à décor émaillé brun de pivoines et 
feuillages ; deux jarres  en céramique émaillée noire, 
l'une à décor peint  en rouge de fleurs ; et deux bols 
 en céramique blanc et brun, l'un à décor de tâches 
brunes. (Fêles, petit accident) 
H. 6 à 30,5 cm

80 / 120 €

67  Chine, XXe siècle 
Lot comprenant trois vases  en céramique émail-
lée crème et céladon, dans le goût des Song, l'un 
à long col et décor moulé de fleurs de lotus, une 
petite potiche, un petit vase de forme ovoïde avec 
quatre petites anses ; et une verseuse  en grès et 
émaillé beige légèrement polylobée au col évasé 
surmonté de deux petites anses. (Un vase cassé 
recollé, un couvercle rapporté  en bois) 
H. 11 à 27 cm

80 / 100 €

67

63
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70  Chine, XXe siècle 
Lot comprenant 5 pièces  en porcelaine et émail 
blanc céladonné dans le goût des Ding et Qingbai, 
dont une petite théière à décor moulé de fleurs 
et rinceaux feuillagés, une verseuse couverte 
légèrement polylobée à long col à émail craquelé 
dont la prise est formée de feuilles de bambous, 
trois coupes à décor incisé de poissons et fleurs. 
(Accident, éclats, sauts d'émail) 
H. 10 à 17,5 cm - Diam. 15 à 17 cm

80 / 100 €

71  Chine, XXe siècle 
Lot composé de deux boîtes couvertes à poudre 
 en céramique émaillé blanc, l'une à décor moulé 
de papillon sur son couvercle, l'autre couvercle 
reprenant la forme d'une feuille de lotus ; et deux 
petites jarres  en céramique émaillé blanc, l'une à 
décor moulé de papillons, fleurs, avec deux petites 
anses. (Accidents, éclats) 
H. 3,6 et 4 cm - Diam. 6 et 6,5 cm

60 / 80 €

68  Chine, XXe siècle 
Lot composé de quatre pièces  en porcelaine 
émaillée céladon, dont une petite coupe  en forme 
de fleur de chrysanthème, un petit brûle-parfum 
tripode à émail craquelé, une petite théière légère-
ment polylobée, une petite potiche à deux anses 
avec décor incisé de fleurs de lotus. (Manque le 
couvercle de la théière) 
H. 5 à 10 cm - Diam. 11 cm

60 / 80 €

69  Chine et VIetnam 
Lot comprenant deux bols  en céramique et 
émail céladon, l'un à décor incisé d'une fleur de 
chrysanthème ; une petite coupe sur piédouche  en 
porcelaine et émail craquelé ; et une petite potiche 
couverte  en céramique et émail céladon, à décor 
incisé de fleurs et feuilles de lotus. (Eclats) 
H. 9 à 14 cm

80 / 100 €
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76  Chine, XXe siècle 
Plaque  en por-
celaine, à décor 
émaillé d'un sage 
se promenant 
dans un paysage 
montagneux. 
Signé Guo Jun.  
Dim. 25,5 x 
17,5 cm

600 / 800 €

74  Chine, XXe siècle 
Deux vases  en céramique et émail crème, l'un de 
forme meiping, l'autre reprenant la forme des vases 
archaïques Hu avec deux anses formées de deux 
têtes de taotie. (Eclat et deux trous sur le piètement 
du Hu) 
H. 28 et 33 cm. 

150 / 200 €

75  Chine, début XXe siècle 
Paire de vases balustres  en céramique craquelé 
beige, à décor  en émaux polychromes de scènes 
de batailles. Marque apocryphe Kangxi sur la base. 
(Accident au col de l'un) 
H. 23 cm

150 / 250 €

73  Chine, XXe siècle 
Potiche  en porcelaine et émail 
vert craquelé sur l'extérieur, 
céladon craquelé à l'intérieur. 
(Manque le couvercle) 
H. 31 cm

80 / 100 €

72  Chine, XXe siècle 
Lot comprenant 5 céramiques,  dont une paire de vases bouteilles à 
long col légèrement évasé émaillé vert, une verseuse  en grès émaillé 
brun à décor de stries et possédant deux petites anses près du col, un 
vase balustre à petit col évasé  en grès émaillé vert dans le goût des 
Han, un pot  en terre cuite rouge et irisation argentée. (Eclats) 
H. 7 à 24 cm 
On y joint un petit bol  en terre cuite à décor d'impressions textiles.

80 / 120 €

7574
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77  Chine, XXe siècle 
Important vase bouteille à long col à ouverture évasée  en porcelaine et émaux de 
la famille verte, la panse à décor de la légende Feng Shen, le col orné de divinités du 
Tao, la base du col avec des objets précieux. Marque Jiajing apocryphe sur la base.  
H. 67 cm

6 000 / 8 000 €
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78  Chine, XXe siècle 
Coupe  en porcelaine et émaux de la famille rose, 
à décor sur fond jaune de fleurs de glycine et 
pivoines à l'intérieur et sur la bordure. Porte une 
marque: Guangxu sur la base.  
Diam. 18,7 cm

2 500 / 3 500 €

79  Chine, début XXe siècle 
Lot comprenant un bassin et un plat  en porce-
laine bleu blanc, le bassin à décor de fleurs de lotus 
stylisés, le plat orné  en médaillons d'emblèmes 
bouddhiques parmi des fleurs et rinceaux feuillagés 
dans des motifs de ruyi. (Fêle) 
L. 28 cm - Diam. 26 cm

80 / 100 €

80  Chine, début XXe siècle 
Paire de vases balustres à col polylobé  en 
porcelaine et émaux de la famille rose, à décor  en 
médaillons de guerriers et divinités taoïstes, sur 
fond finement orné d'hirondelles, pêches, pivoines, 
et rinceaux feuillagés, deux anses reprenant la 
forme de chiens sur le col. (Sauts d'émail) 
H. 65 cm

600 / 800 €

78



GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 10 MARS 2017 21

81  Chine, XXe siècle 
Deux vases rouleaux  en porcelaine et émaux 
polychromes, à décor de couples de canards man-
darins parmi des lotus. Signé Zhang Song Tao.  
H. 28,5 cm

600 / 800 €

82  Chine, XXe siècle 
Sujet  en porcelaine blanc de Chine, représentant 
le Bouddha Mi Le souriant, debout, la main gauche 
tenant le sac des richesses, la main droite soutenant 
un sceptre ruyi. Au dos, marque apocryphe incisée 
de He Chao Zong.  
H. 42 cm

2 000 / 3 000 €

83  Chine, XXe siècle 
Sujet  en blanc de Chine, représentant Guanyin 
debout, tenant dans sa main droite une perle. 
(Mains recollées, manque un doigt) 
H. 31 cm

200 / 300 €
83
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88  Chine, XXe siècle 
Théière  en grès de 
Yixing  en forme de 
tronc de prunus 
orné de branches 
fleuries ; l’anse, le 
bec et la prise sont 
 en forme de tiges. 
Marque d’atelier 
estampée sur la base 
(Petites égrenures) 
H : 9,5 cm 

40 / 60 €

85  Chine, XXe siècle 
Vase reprenant 
la forme Hu  en 
céramique émaillé 
turquoise, à décor 
laissé  en biscuit de 
motifs archaïsants de 
phénix et grecques, 
caractères fu  en relief 
sur le col, deux anses 
sur le haut de la 
panse. (Sauts d'émail, 
éclats) 
H. 31,3 cm

100 / 150 €

86  Chine, dans le style 
des Han, XXe siècle 
Vase de forme 
cocon  en céramique 
cuite rouge à poli 
noire mat. (Petits 
éclats) 
H. 30 cm - L. 32 cm

100 / 200 €

87  Chine, XXème siècle.  
Petit vase de forme 
globulaire à col 
légèrement évasé, 
 en porcelaine émail-
lée sang de bœuf 
et aubergine, trois 
anses. 
H. 14 cm.

40 / 60 €

84  Chine, XXe siècle 
Vase bouteille  en porcelaine et émaux de la 
famille rose, à décor de fleurs et papillons sur fond 
vert, la base et l'intérieur  en émaux turquoise. 
Marque apocryphe Jiaqing.  
H. 26,5 cm

2 000 / 3 000 €
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89  Chine, Révolution culturelle 
«Prise de la montagne WeiHu 
par stratégie» Groupe  en porce-
laine émaillée polychrome.  
H. 27 cm

200 / 300 €

90  Chine, vers 1900 
Quatre flacons de tabatière 
 en porcelaine et émail céla-
don, à décor moulé. (petites 
égrenures) 
H. 6 à 7,5 cm

80 / 120 €

91  Chine, vers 1900 
Lot de trois flacons de 
tabatière, dont deux  en 
porcelaine et un  en jadéite.  
H. 4,7 à 7,5 cm

100 / 200 €

92  Chine, XIXe siècle 
Grand flacon de tabatière 
cylindrique  en porcelaine 
et émaux de la famille rose, 
à décor de jeunes enfants 
s'adonnant à la lutte.  
H. 11 cm

100 / 150 €

93  Chine, début XXe siècle 
Deux flacons de tabatières, 
l'un  en porcelaine bleu blanc 
à décor floral, l'autre  en verre 
peint à l'intérieur illustrant la 
légende de Niu Lang et Zhi 
Nü. (Petit éclat) 
H. 6,3 et 6 cm

30 / 50 €

89
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94  Chine, XIXe siècle 
Deux flacons tabatières de forme carrée allon-
gée  en porcelaine bleu blanc à décor de scènes 
de personnages et scènes paysagées animées de 
personnages.  
H. 7,8 cm et 7 cm

100 / 150 €

95  Chine, XIXe siècle 
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. 
(Restaurations) 
H. 8,5 et 8,1 cm

200 / 300 €

96  Chine, Canton, période Jiaging (fin XVIIIe - début 
XIXe siècle) et XXe siècle 
Lot comprenant 5 pièces  en émaux de Canton 
sur cuivre, dont un plateau à décor  en médaillon 
de musiciens sur fond jaune de fleurs et rinceaux 
végétales, une potiche couverte à décor d'oiseaux 
et pivoines sur fond rose de motifs floraux, une 
théière à décor de dignitaires sur fond jaune et 
motifs de rinceaux végétales, une verseuse à décor 
de pêcheurs sur fond jaune, et un vase bouteille à 
long col à décor floral. (Restaurations, rebouchage, 
manques d'émail) 
Diam. 26 cm - H. 9,5 et 30 cm

150 / 200 €

97  Chine, XXe siècle 
Lot comprenant une théière et une petite boîte 
circulaire  en cuivre et émaux cloisonnés, à décor 
de fleurs lotus, rinceaux de lotus, caractères shou.  
H. théière 14 cm - Diam. Boîte 6 cm

100 / 200 €

98  Inde du Nord, XXe siècle 
Plateau circulaire tripode  en métal argenté, à 
décor  en repoussé et ajouré de scènes de chasses 
aux tigres et aux sangliers au centre, la bordure 
ornée d'oiseaux et rinceaux feuillagés.  
Diam. 28 cm

30 / 50 €

96
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99  Chine, fin du XIXe siècle.  
Stupa  en bronze et émaux cloisonnés polychromes, à décor de lotus sur fond 
bleu, le sommet  en forme de dais bouddhique, repose sur un socle  en bronze 
doré probablement rapporté. (Manque la relique, petits sauts d'émail) 
H. Stupa 48,5 cm - H. Totale 63 cm

15 000 / 20 000 €
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100  Chine, période Ming, XVIIe siècle 
Boîte couverte  en bronze argenté rehaussé d'or, 
à décor de sages  en méditations, parcourant un 
paysage montagneux, présentant des offrandes. 
Inscription mentionnant le poids de la boîte.  
H. 6,2 cm - Diam. 7,6 cm

3 000 / 5 000 €
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101  Chine, fin XIXe siècle 
Poids de calligraphe  en bronze de belle patine 
représentant un chien allongé et son petit.  
L. 7,3 cm

200 / 300 €

102  Chine, fin XIXe siècle 
Bague d'archer  en métal argenté à décor de 
personnages. 
Diam. 2,8 cm

200 / 300 €

103  Chine, 1ère moitié du XIXe siècle 
Important vase balustre  en bronze et émaux 
cloisonnés, à décor  en polychromie sur fond bleu 
de chauve-souris, fleurs de lotus, les emblèmes 
bouddhiques. (Fond percé, restauration) 
H. 62 cm

1 500 / 2 000 €

103102
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104  Chine, XIXe siècle 
Statuette  en bronze doré 
représentant un lama, faisant 
le vitarka mudra.  
H. 16 cm

2 000 / 3 000 €

105  Chine, 2ème moitié de la période Qing 
Deux poids de calligraphe,  dont un dragon ailé, 
et Li Bai endormi. Dans un coffret en bois laqué. 
L. 7,5 cm

2 000 / 3 000 €

106  Chine, XXe siècle 
Bol  en argent, à décor  en 
relief d'iris. (Petits chocs) 
Diam. 13 cm

200 / 300 €



GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 10 MARS 2017 29

107  Chine, période Qing 
Brûle-parfums tripode  en bronze et émaux cloison-
nés, à décor de masques de taotie et géométriques, 
le fond à décor de fleurs de prunus et rinceaux feuil-
lagés stylisés. Porte une marque Qianlong appliquée 
sur la base. (Légère déformation) 
Diam. 11 cm - H. 9,5 cm

3 000 / 5 000 €
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108  Chine, XXe siècle 
Sujet  en bronze doré, repré-
sentant Tsongkhapa assis 
 en méditation sur un socle 
quadrangulaire, effectuant 
le vitarka mudra (geste de 
l'enseignement) de sa main 
droite, sa main gauche tenant 
un livre, deux tiges de lotus 
remontant le long des bras. 
(Légère usure de la dorure) 
H. 23 cm - L. 15 cm

1 000 / 1 500 €

109  Japon, fin de la période Meiji, fin XIXe siècle 
Paire de vases balustres  en bronze de patine cuivrée, à décor  en relief 
et  en creux de dragons et de phénix parmi des nuages, le col rehaussé de 
deux anses à têtes de chimères. Marque "Dai Nippon Konosu Kyo Meiji 
Sei" (Fait à la période Meiji à Konosu) 
H. 38,7 cm

1 500 / 2 000 €

110  Chine, début XXe siècle 
Sujet reprenant la forme d'un coq  en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes, à décor sur fond bleu de poissons, rinceaux feuillagés (Sauts 
d'émail) 
H. 41 cm

400 / 600 €

111  Chine, période Ming, 
XVIIe siècle 
Brasero quadripode 
à huit pans  en bronze, 
à décor  en léger relief 
de lions et masques au 
milieu de grecques, les 
pieds crachés par des 
gueules de lions, les 
anses mobiles, le cou-
vercle  en bois rapporté, 
sculpté de chauves-
souris et ruyi, la prise 
 en bronze formée de 
quatre griffes entourant 
une pointe de lance.  
H. 27,5 cm

500 / 700 €

111110
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112  Chine, période Ming, XVIIe siècle 
Sujet  en bronze doré représentant Guanyin assise 
tenant un disque dans ses mains.  
H. 24 cm

500 / 700 €

113  Japon, XIXe siècle 
Trois théières-bouilloires, tetsubin,  en fer, l’une avec un décor de papillon 
et couvercle  en bois, une autre à l’imitation d’une roche volcanique, et la troi-
sième  en forme de feuille avec son couvercle à décor  en émaux champlevés.  
H : 11,7 cm, 11,4 cm et 8,8 cm.  
Ancienne collection Janette Ostier

120 / 180 €

114  Chine, fin de la période Qing  
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.  
H. 47 cm

3 000 / 5 000 €

115  Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Paire de coupes floriformes  en émaux de la 
famille rose sur cuivre, à décor d’une scène paysa-
gée traditionnelle de pics montagneux et bords de 
rivière, animée de personnages. Le revers décoré 
de branches de pins de longévité, feuillages et 
fleurettes.  
Diam. 12 cm

1 800 / 2 500 €

116  Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe - début XIXe siècle 
Paire de sorbets  en émaux de la famille rose sur 
cuivre, le pourtour orné de trois médaillons à décor 
de personnages européens alternant avec des 
fleurs de pivoines. (Petits rebouchages, petits sauts 
d’émail) 
H. 5 cm - Diam. 6,4 cm

1 400 / 1 800 €
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117  Chine, fin XIXe - XXe siècle 
Cloche  en bronze doré, à décor  en registres horizontaux de dragons, rinceaux et 
nuages stylisés, des cartouches portant des inscriptions apocryphes "8ème année 
de Qianlong" et Bei yi ze. La prise  en forme de deux dragons entrelacés dos à dos.  
H. 28 cm - L. 23 cm

6 000 / 8 000 €
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118  Chine, XXe siècle 
Petit godet de peintre  en jade céladon formé par 
trois branches de lotus. (Petits éclats) 
L. 9,5 cm

2 400 / 2 600 €

119  Chine, XIXe siècle 
Sujet  en jade céladon représentant un enfant 
tenant une branche de lotus. (Petite égrenure) 
H. 5 cm

1 100 / 1 300 €

120  Chine, XXe siècle 
Pendentif  en jade céladon reprenant la forme 
d'une fleur, avec cabochons de corail, jadéite et 
tourmaline.  
Diam. 5 cm

1 000 / 1 500 €

121  Chine, XXe siècle 
Pendentif  en jade céladon à décor ajouré d'une 
grue et fleurs de lotus. Montage  en métal argenté 
avec incrustations de pierre.  
H. 6,1 cm

1 100 / 1 300 €

120 121
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122  Chine, XXe siècle 
Petit sujet  en jade céladon représentant un enfant 
tenant des sapèques et un crapaud sur une colo-
quinte.  
H. 6 cm

600 / 800 €

123  Chine, XXe siècle 
Petit sujet  en jade céladon représentant un ourson 
 en train de ramper. 
L. 4,3 cm

400 / 600 €

124  Chine, XXe siècle 
Petit sujet  en jade céladon représentant un cheval 
couché, la tête tournée vers l'arrière.  
L. 4,5 cm

1 000 / 1 500 €

125  Chine, XXe siècle 
Petit sujet  en jade céladon représentant un cheval 
couché.  
L. 7 cm

500 / 800 €

125124
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126  Chine, XIXe - XXe siècle 
Lot comprenant environ 270 jades,  dont une 
lame, des pendentifs, des plaquettes, à décor de 
personnages, fleurs, animaliers, et géométriques. 
(Accidents, éclats et égrenures)

5 000 / 7 000 €
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127  Chine, fin XIXe siècle 
Pendentif  en jade blanc à décor des "trois amis" 
(pin, prunus et bambou) 
H. 5,2 cm

800 / 1 200 €

128  Chine, fin XIXe siècle 
Pendentif  en jade blanc, représentant une gre-
nouille sur un lotus.  
H. 5,3 cm

800 / 1 200 €

129  Chine, fin XIXe siècle 
Pendentif  en jade à décor de nuages stylisés  en 
forme de lingzhi et de ruyi. 
H. 6,5 cm

800 / 1 200 €

130  Chine, XXe siècle 
Petit groupe  en jadéite 
figurant un dragon parcourant 
une fleur de lotus géante.  
L. 10 cm

3 000 / 4 000 €
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131  Chine, vers 1900.  
Repose poignet  en jade céladon finement sculpté 
 en léger relief d’une branche de pin de longévité.  
L : 15 cm.

2 200 / 2 500 €

132  Chine, XXème  
Vase balustre à panse circulaire  en jade 
céladon à décor incisé de poèmes et marques 
d’offrandes calligraphiées. Les anses feuillagées.  
H. 16 cm

2 000 / 2 500 €

133  Chine, XXe siècle 
Pendentif  en jade céladon, sculpté 
de double phénix entourant un 
lotus stylisé orné d’enfants, chauve-
souris et motifs calligraphiés.  
H. 6,5 cm.

1 500 / 200 €
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135  Chine, XXe siècle 
Groupe  en jade blanc légèrement veiné de rouille, 
représentant un crapaud faisant face à deux pêches 
de longévité sur une branche.  
L. 7 cm

800 / 1 200 €

136  Chine, XXe siècle 
Deux pendentifs  en jade à décor de papillons et 
sapèques. (Infimes égrenures) 
Diam. 5,7 cm

80 / 120 €

137  Chine, XXe siècle 
Paire de diffuseurs à parfums  en jade blanc 
céladonné, sculpté  en relief d’un paysage de mon-
tagnes animé de voyageurs.  
L. 12 cm

2 500 / 3 000 €

134  Chine, XXe siècle 
Fibule  en jade céladon, le corps large sculpté  en 
ronde-bosse de deux chilong parmi des rinceaux, 
l’extrémité formant une tête de dragon.  
L. 9 cm

2 500 / 3 000 €

137
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143  Chine, vers 1920 
Lot comprenant une statuette  en corail représen-
tant un jeune enfant tenant une coupe, un oiseau 
 en cornaline et un en quartz rose.  
H. 6 à 7,5 cm

200 / 300 €

142  Chine, vers 1920 
Lot comprenant un cheval  en jadéite, un brûle-
parfum  en jadéite et deux cachets en stéatite. 
H. 2,3 à 3,4 cm

50 / 60 €

141  Chine, vers 1920 
Groupe  en quartz rose représentant un enfant sur 
un buffle. (petit éclat) 
L. 11,5 cm

30 / 50 €

140  Chine, vers 1950 
Groupe  en stéatite représentant la légende du 
bouvier Niu Lang et de la déesse Zhi Nü. Avec socle 
 en bois naturel. (petites égrenures et petit éclat) 
Dim. sans le socle 21 x 21 cm

30 / 50 €

139  Chine, vers 1900 
Brûle-parfums couvert tripode  en agate, deux 
anneaux mobiles retenus par deux anses  en forme 
de têtes de lions, la prise du couvercle surmon-
tée d'un lion bouddhique. (petites déformations 
naturelles) 
H. 17,5 cm - L. 18,5 cm

100 / 150 €

138  Chine, vers 1900.  
Paire de lions bouddhiques  en agate formant 
pendant, la tête tournée vers l'arrière.  
Avec leurs socles. 
H. 15,9 cm - L. 16,2 cm

150 / 200 €
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144  Chine, fin XIXe siècle 
Pendentif  en aigue-marine à décor d'un loir sur 
une grappe de raisin.  
H. 4,8 cm

2 500 / 3 500 €

145  Chine, XXe siècle 
Lot de trois pendentifs, dont deux circulaires  en 
serpentine à décor géométriques et animaliers, et 
un rectangulaire  en jade épinard. 

20 / 30 €

146  Chine, XXe siècle 
Lot comprenant deux pendentifs  en œil de tigre 
avec caractères, une broche, et un petit cachet  en 
stéatite. (Egrenures, restaurations)

30 / 50 €

147  Chine, 2ème moitié XXe siècle 
Important écran de lettré  en pierre de Qi Yang, 
à décor sculpté  en relief et partiellement appliqué 
de pavillons dans un paysage arboré de pins de 
longévité. Montage  en bois. (Egrenures) 
Dim. Écran 42 x 31 cm - Dim. Totale 67 x 42 cm

3 000 / 5 000 €

147

146
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153  Chine, vers 1930  
Petit flacon  en corail peau 
d'ange à décor  en relief d'un 
cheval, chauve-souris, ruyi 
teinté. Bouchon  en jadéite.  
H. 3,5 cm

350 / 450 €

152  Chine, vers 1900 
Important godet  en quartz rose  en forme de bouton de lotus entouré 
de quatre canards tenant des fleurs et feuillages.  
Diam. 27 cm

150 / 200 €

151  Chine, XXème  
Flacon tabatière  en lapis 
lazuli teinté sculpté  en léger 
relief de pivoiniers  en fleurs. Le 
bouchon  en lapis aussi.  
H. 6,3 cm

220 / 280 €

150  Chine.  
Pendentif  en jadéite à décor 
de lotus et épis de maïs.  
L. 5 cm

250 / 350 €

149  Chine, XXème  
Flacon tabatière  en quartz 
rose sculpté  en léger relief d'un 
rapace perché sur une branche 
de pin. Le bouton  en quartz.  
H. 6 cm

60 / 80 €

148  Chine, XXe siècle 
Petite coupe  en serpentine 
verte marbrée de blanc, brun 
et vert foncé. (Fêles) 
Diam. 10 cm

30 / 50 €
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154  Chine, vers 1930 
Flacon tabatière  en corail 
rouge finement sculptée 
d'un jeune bucheron et d'un 
pêcheur parcourant un sentier 
montagneux arboré de pins de 
longévité. 
H. 6,8 cm

1 200 / 1 500 €

157  Chine, XXe siècle 
Cachet  en jadéite, sculpté 
d’un lion bouddhique sur un 
haut socle quadrangulaire, la 
base non sculptée.  
H. 9,5 cm

180 / 220 €

158  Chine 
Godet de lettré  en agate marbré d’ocre, le bord sculpté  en relief d’un 
chilong avec lingzhi et chauve-souris.  
H. 5 cm - L. 8 cm

250 / 350 €

155  Chine 
Pendentif  en tourmaline 
représentant une pêche de 
longévité.  
H. 4,3 cm

300 / 350 €

156  Chine 
Pendentif  en quartz rose 
représentant trois pêches 
accolées.  
L. 5,3 cm

100 / 150 €

159
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164  Japon, XXe siècle 
Boîte lenticulaire  en laque negoro, à décor poly-
chrome sculpté  en relief de fleurs et rinceaux de 
chrysanthèmes. 
Diam. 19,5 cm - H. 8 cm

80 / 120 €

163  Chine du Sud, début XXe siècle 
Boîte rectangulaire  en bois et incrustations de 
nacre, à décor de pêcheurs, un chasseur d'oiseaux 
avec son filet, pavillons, et fleurs ; la prise du 
couvercle  en forme de branche de prunus fleurie. 
(Manques d'inscrustation, éclat au couvercle) 
Dim. 7 x 23 x 12 cm

60 / 80 €

162  Chine du Sud, début XXe siècle 
Coffret rectangulaire  en bois et incrustation de 
nacre, à décor  en médaillon central d'un pay-
sage lacustre animé de personnages, le pourtour 
orné de papillon, motifs géométriques et floraux. 
(Manques d'incrustation, petit accident) 
Dim. 8 x 31,5 x 19,5 cm

60 / 80 €

161  Chine, île du Hainan, XXe siècle 
Deux flacons couverts formés de noix de coco 
et laiton, l'autre à décor  en léger relief d'oiseaux 
perchés parmi des végétaux, l'autre orné des objets 
précieux taoïstes. (Gerces) 
H. 14 cm

60 / 80 €

160  Chine du Sud, vers 1900 
Trois groupes  en bois, 
l'un représentant un 
enfant bouvier sur son 
buffle, un autre figurant 
un lettré et ses affaires 
de voyage, le dernier 
montrant Guandi sur son 
cheval accompagné par 
son palefrenier.  
H. 14 à 40 cm

100 / 200 €

159  Chine 
Petit cachet  en pierre 
dure avec un tigre. 
H. 6 cm

10 / 20 €

160159



GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 10 MARS 201744

166  Chine du Sud, fin XIXe - début XXe siècle 
Boîte à couture circulaire  en bois et incrustations 
de nacre ouvrant sur un petit plateau à 7 petits 
compartiments, le couvercle à décor de fleurs de 
pivoines et papillons, le pourtour orné de fleurs de 
lotus, oiseaux et poèmes. (Petit manque d'incrusta-
tion, légère déformation de la boîte) 
H. 10 cm - Diam. 22 cm

200 / 300 €

167  Japon, période Meiji, 1868-1912 
Socle rectangulaire sur quatre pieds galbés  en 
bois de belle patine, le plateau à décor  en relief 
d'un karashishi  en os dressé sur les pattes arrières 
et s'appuyant sur un rocher, les yeux de l'animal 
incrustés de verre.  
Dim. 4,8 x 20,5 x 16 cm

150 / 250 €

165  Chine du Sud, début XXe siècle 
Boîte quadrangulaire  en bois et incrustations de 
nacre, à décor  en médaillon d'une forteresse dans 
un paysage montagneux, le pourtour à décor de 
rochers, végétaux et paysages. (Importantes gerces 
sur le couvercle, manques d'incrustations) 
Dim. 7,5 x 23,5 x 23,5 cm

40 / 60 €

168  Japon, période Edo, fin XVIIIe siècle 
Sujet  en bois laqué polychrome et or représentant 
un moine de haut rang assis à l'européenne, les 
yeux incrustés de verre, vêtu des robes monas-
tiques, la dernière à motif de brocard de soie à 
décor de patchworks floraux. Inscription au revers 
précisant que cette sculpture commémore le 100e 
anniversaire du moine Keitoku Ki,  en l'an 4 de l'ère 
Anei (1775). (Nombreuses lacunes de laque et 
fentes) 
H. 47 cm

2 500 / 3 500 €

168
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174  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux palette de man-
darin, à décor rehaussé d'or de scènes de leçons 
de calligraphie dans des médaillons,  en alternance 
avec un couple de cailles et un couple de coqs. 
(usures de la dorure) 
H. 14 cm - L. 19 cm

200 / 300 €

173  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux de la famille rose, 
à décor  en médaillons de pivoiniers  en fleurs, sur 
fond de motifs floraux, la base et le couvercle repre-
nant un motif de pétales de lotus. (restauration à 
l'anse, petit éclat et égrenures au couvercle, petite 
égrenure au bec verseur) 
H. 10 cm - L. 15,5 cm

100 / 150 €

172  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Double-coupe sur quatre petits pieds  en por-
celaine blanche, à décor  en bleu sous couverte de 
compositions florales, une anse unique. (petit éclat 
à la base, couvercles manquants) 
H. 8 cm - L. 19,5 cm

200 / 300 €

171  Chine du Sud, XXe siècle 
Deux panneaux  en bois de Ningbo laqué or, 
représentant une scène du théâtre Pékin animée 
de cavaliers, dignitaires dans un décor de palais 
impérial.  
Dim. 40 x 29,5 cm

80 / 120 €

170  Chine, XIXe siècle 
Sujet  en bambou représentant un dragon au repos, 
la tête tournée.  
L. 6,6 cm

800 / 1 200 €

169  Japon, vers 1900 
Inro  en laque 
brun ouvrant 
à trois cases, 
ojime  en verre. 

30 / 50 €
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175  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux palette de mandarin, à décor 
rehaussé d'or d'un fauconnier divertissant des enfants dans des 
médaillons,  en alternance avec des paysages lacustres, la prise 
 en forme de bouton de lotus. (petite égrenure au bec verseur) 
H. 15 cm - L. 20 cm

200 / 300 €

176  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine blanche, à décor  en émaux corail et vert 
de fleurs de pavot. (restauration au bec verseur) 
H. 11,5 cm - L. 18,5 cm

150 / 200 €

177  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine blanche, à décor  en relief de fleurs et 
feuilles de lotus, la base à motifs de rinceaux  en haut-relief. 
(petites égrenures et petits éclats) 
H. 10,5 cm - L. 17,5 cm

300 / 500 €

178  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine blanche, à décor armorié et inscription 
"DuBucquoy". 
H. 14 cm - L. 19,5 cm

300 / 500 €

179  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine, à décor armorié  en "imari chinois", le 
haut de la théière orné de rinceaux feuillagés. (petites égre-
nures) 
H. 13 cm - L. 19 cm

300 / 500 €

176175
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180  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de deux théières  en porcelaine et décor armorié  en 
grisaille, l'une rehaussé d'or. (fêle à l'anse de l'une, éclat et petite 
égrenure à l'autre) 
H. 13 cm et 13,5 cm - L. 19,3 cm et 17 cm

200 / 300 €

181  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant un sorbet et deux soucoupes  en porcelaine 
à décor  en grisaille rehaussé d'or du portrait de Johannes Coc-
ceius, professeur de théologie hollandais. 
H. sorbet 3,9 cm - Diam. Soucoupes 11,7 cm

200 / 400 €

182  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de six théières  en porcelaine, dont deux à décor d'oiseaux 
et fleurs, et quatre à décor armorié. (sans couvercle, fêles, éclats, 
et bec verseur rapporté sur l'une, l'anse manquante à l'une) 
H. 8,5 à 12,5 cm - L. 13,4 à 20 cm 
On y joint un couvercle restauré.

150 / 200 €

183  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de deux théières  en porcelaine et décor européen, l'une 
ornée de scènes galantes, l'autre à décor floral. (Importante 
restauration sur la panse à l'une, restauration à l'anse de l'autre) 
H. 12,5 et 14,5 cm - L. 21,8 et 18,5 cm

200 / 300 €

184  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine, décor émaillé représentant un couple 
de cailles parmi des fleurs et papillons, le piètement formé par 
des rinceaux de lotus et bouton de lotus  en relief, le couvercle 
reprenant la forme de pétales de lotus. (restauration, fêle au 
couvercle, éclats et égrenures) 
H. 11 cm - L. 15,5 cm

300 / 400 €

180

184

183
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185  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux palette de mandarin, à décor 
européen d'une cité animée de personnages auprès d'un 
fleuve. (fêle et restauration à l'anse) 
H. 13 cm - L. 18,5 cm

150 / 200 €

186  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine, à décor  en sépia d'un paysage  en 
médaillon, l'anse double entrelacée, la prise du couvercle  en 
forme de bouton de fleurs. (petit éclat au bec verseur) 
H. 14,5 cm - L. 24,2 cm

200 / 300 €

187  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de trois théières  en porcelaine et "imari chinois", à décor 
de scènes lacustres animées de personnages, d'une jeune 
femme sur un pont et de compositions florales. (égrenures, fêles 
et restauration, couvercle rapporté à l'une) 
H. 10 à 13 cm - L. 14 à 19,5 cm

300 / 500 €

188  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de trois théières  en porcelaine bleu et blanc, à décor divers 
de cités lacustres, personnages et motifs floraux, d'armoiries. 
(Restaurations aux deux anses et au bec verseur de l'une, éclats 
et égrenures) 
H. 11,1 à 13,2 cm - L. 14,5 à 18 cm

200 / 300 €

189  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Deux théières  en porcelaine et émail capucin, à décor  en bleu 
sous couverte de compositions florales sur l'une, et de pivoines 
et branches de prunus  en fleurs  en émaux de la famille rose sur 
l'autre. (Eclat au couvercle de l'une, extrémité du bec verseur 
monté  en métal argenté sur l'autre) 
H. 11,8 cm et 12,8 cm - L. 17,9 cm et 17,5 cm

150 / 200 €189
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190  Chine, Compagnie des Indes, période Kangxi, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de 
phénix parmi des arbustes  en fleurs. (fêle à l'anse, petites égre-
nures au bec verseur) 
H. 11,7 cm - L. 16,1 cm

200 / 300 €

191  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux polychromes, à décor à l'euro-
péenne d'un couple s'adonnant à la pêche sur les berges d'un 
lac. (Infime égrenure au bec verseur) 
H. 13 cm - L. 13,3 cm

400 / 500 €

192  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor 
rehaussé d'or de personnages conversant sur les berges d'un 
fleuve. (Restauration au bec verseur, fêle à l'anse, éclat au cou-
vercle) 
H. 12,5 cm - L. 18 cm

200 / 300 €

193  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de deux théières  en porcelaine, l'une à décor  en émaux 
de la famille rose d'une cité lacustre animée de personnages et 
deux embarcations, l'autre à décor  en émaux palette de man-
darin d'une partie de wei (jeu de go) dans un pavillon et motifs 
floraux. (fêle à la prise et petite égrenure au bec verseur de 
l'une, petites égrenures au bec verseur et restauration à l'anse et 
au couvercle de l'autre) 
H. 12 cm et 14 cm - L. 16 cm et 18,5 cm

150 / 200 €

194  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux palette de mandarin, à décor 
 en médaillons de scènes de leçon de lecture et d'une femme et 
enfant jouant, sur fond de rinceaux et motifs floraux à rehaussé 
à l'or. (Fêle à l'anse et petite égrenure au bec verseur) 
H. 15,3 cm - L. 22 cm

200 / 300 €

194
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195  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de trois théières  en porcelaine, l'une à décor  en "imari 
chinois" de pivoiniers  en fleurs, la seconde  en émaux palette de 
mandarin de jeunes femmes et enfant dans un pavillon auprès 
d'un fleuve, la dernière  en émaux de la famille rose de compo-
sitions florales. (Restauration à l'anse et manque le couvercle de 
l'une, couvercle cassé d'une autre) 
H. 10,5 à 16,5 cm - L. 22 à 27 cm

100 / 150 €

196  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine, à décor  en émaux de la famille rose, 
grisaille et corail de carpes parmi des plantes aquatiques. (éclats 
à la prise du couvercle, petite égrenure au bec verseur, fêles à 
l'anse et à la panse) 
H. 12,2 cm - L. 16,8 cm

200 / 300 €

197  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Théière  en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor  en 
médaillons de fleurs de pivoines, prunus, et lotus sur fond de 
motifs géométriques rehaussé d'or. 
H. 11,2 cm - L. 14,9 cm

200 / 300 €

198  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de quatre théières  en porcelaine, l'une à décor "imari 
chinois" de compositions fleuries, une autre armoriée  en émaux 
de la famille rose, une  en émaux palette de mandarin à décor 
de deux jeunes femmes montrant une fleur à un enfant, la der-
nière  en émaux de la famille verte ornée d'un faucon perché sur 
un prunus  en fleurs et de sauterelles. (Importantes restaurations 
sur l'une, fêles, éclats et égrenures) 
H. 9,7 à 16,5 cm - L. 17,2 à 20,5 cm

200 / 300 €

199  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de trois théières  en porcelaine, l'une à décor sanguine de 
fleurs de pivoines et rehauts d'or, une autre  en émaux palette 
de mandarin de scènes animées de personnages montrant un 
éventail à un enfant, la troisième portant des armoiries soute-
nues par deux angelots (1763). (Fêles et restaurations et éclat au 
couvercle de l'une, fêle à l'anse et sans couvercle pour l'une) 
H. 5,7 à 13,9 cm - L. 11,7 à 19 cm

200 / 300 €

199
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200  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant deux petites potiches  en porcelaine, l'une 
à décor  en émaux de la famille rose de fleurs de lotus, l'autre 
armoriée  en grisaille et rehauts d'or ; et une petite verseuse  en 
porcelaine portant les mêmes armoiries. (couvercle rapporté à 
l'une, petites égrenures, manque le couvercle de la verseuse) 
H. 9,7, 10 et 13,5 cm

150 / 200 €

201  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Petite verseuse  en porcelaine et décor armorié  en grisaille et 
rehaussé d'or. (petite égrenure) 
H. 13,2 cm

150 / 200 €

202  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant 8 petites verseuses  en porcelaine dont une 
européenne, à décor divers  en émaux de la famille rose, verte, 
palette de mandarin, grisaille et corail, de scènes animées de 
personnages, paysages lacustres, oiseaux, compositions florales 
et armoiries. (5 sans couvercles, éclats, égrenures, fêles et restau-
rations) 
H. 10 à 16,5 cm

300 / 400 €

203  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant 9 petites coupes  en porcelaine, à décor 
divers  en "imari chinois", émaux de la famille rose et grisaille, de 
compositions florales, scènes animées de personnages, pay-
sages lacustres, et armoirie. (égrenures, fêles et restaurations) 
Diam. 5,2 à 9,2 cm

100 / 150 €

204  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant une tasse et deux sous-tasses  en porce-
laine et émaux de la famille rose, à décor de fleurs de pivoines 
et réticulés dévoilant un décor secret émaillé bleu poudré. 
(égrenures) 
H. tasse 8 cm - Diam. Sous-tasses 13,3 cm

200 / 300 €

204
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201200
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205  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Petite coupe  en porcelaine blanche, à décor réticulé de motifs 
de caractères du bonheur et motifs géométriques. (Petites 
égrenures) 
Diam. 8,6 cm

150 / 200 €

206  Chine, période Qing, époque Kangxi, XVIIIe siècle 
Ensemble de 6 coupes couvertes  en porcelaine bleu blanc 
à décor de motifs floraux inscrits dans des pétales de lotus, les 
parois munies de deux petites anses. Marque à la conque sur la 
base. (Petites égrenures et restaurations) 
H. 9,7 cm 
On y joint un couvercle supplémentaire.

300 / 400 €

207  Chine, Compagnies des Indes, XVIIIe siècle 
Paire de petites tasses  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor d'un médaillon floral polylobé sur fond de rin-
ceaux floraux.  
H. 6 cm 
Etiquette Martin Hurst Collection N°113 sur la base de l'une

150 / 200 €

208  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Ensemble de quatre porcelaines de commande bleu blanc, 
 dont une terrine couverte, deux présentoirs et une saucière, à 
décor de paysages lacustres, motifs floraux, géométriques et 
stylisés. (Egrenures, petits éclats) 
L. 19 cm à 37 cm

300 / 400 €

209  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Deux petits salerons quadrangulaires et polylobés  en 
porcelaine bleu et blanc, à décor de cités lacustres animées 
d'embarcations. (Restaurations, égrenures) 
Dim : 7 x 8,5 x 3,5 cm

120 / 150 €209

208

207

206205



GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 10 MARS 2017 53

210  Chine, période Qing, XVIIIe siècle 
Paire de coupes  en porcelaine et émaux de la 
famille rose, à décor de fleurs de pivoines et de 
lotus sur fond jaune. Marque Yongzheng apocryphe 
sous la base. (Petits sauts d'émail) 
Diam. 10 cm - H. 4,5 cm

800 / 1 200 €

211  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Deux paires de petites coupes  en porcelaine et 
émail palette de mandarin, à décor  en médaillons 
de dignitaires et leurs enfants sur la terrasse de leur 
pavillon, sur fond d'écailles. (petits sauts d'émail, 
petites égrenures) 
Diam. 8,5 cm - H. 4,2 cm

150 / 200 €

212  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de 5 petites coupes  en porcelaine bleu et 
blanc, à décor de cité lacustres animées d'embar-
cation, dont l'une à émail café au lait à l'extérieur. 
(Fêles, sauts d'émail, petites égrenures) 
Diam. 7,9 à 8,6 cm

80 / 120 €

213  Chine, Compagnie des Indes et Europe, XVIIIe et 
XIXe siècle 
Lot comprenant 15 tasses et deux bols,  en 
porcelaine et émaux sepia, famille rose, palettes de 
mandarin et grisailles, à décor divers de person-
nages sur des terrasses, personnages européens, 
coqs, cités lacustres, fleurs, armoiries. (Restaurations, 
fêles, éclats, égrenures) 
Diam. 5,5 et 14,2 cm

100 / 150 €

213
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211

210



54

214  Chine, XXe siècle 
Trois assiettes creuses  en porcelaine et émaux dans le style 
de la famille rose, à décor d'un couple de coqs, un couple de 
canards, et une jeune femme accompagnée de deux enfants 
entourés d'objets mobiliers. (sauts d'émail) 
Diam. 20,7 cm

200 / 300 €

215  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de 10 assiettes octogonales dont deux creuses,  en 
porcelaine bleu blanc, à décor de cités lacustres animées de 
personnages. (Fêles et éclats) 
Diam. 23 cm

200 / 300 €

216  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Trois assiettes  en porcelaine et émail "imari chinois", à décor 
de Cornelius Pronk dit de "la femme au parasol". (Restauration, 
sauts d'émail et fêles) 
Diam. 23 cm

600 / 800 €

217  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Paire d'assiettes creuses  en porcelaine, à décor armorié  en 
grisaille et rehauts d'or. (Sauts d'émail et usures de la dorure, 
petit éclat sur la base de l'une) 
Diam. 22,5 cm

200 / 300 €

218  Chine, période Kangxi et Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant 5 assiettes  en porcelaine ; dont deux bleu 
blancs, l'une figurant une rencontre entre dignitaires dans un 
paysage lacustre avec marque Chenghua apocryphe au revers, 
l'autre à décor d'une caille et d'un criquet parmi des fleurs et 
armoiries ; deux à décor émaillé corail et famille rose d'armoi-
ries ; deux à décor famille rose de grues dans un jardin et de 
compositions florales. (Restaurations, fêles, éclats) 
Diam. 22,5 à 23 cm

100 / 150 €

218
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219  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot de deux assiettes  en porcelaine, l'une ronde à décor "imari 
chinois" d'un paysage lacustre sur fond de pics montagneux, 
l'autre polylobée à décor européen rehaussé d'or d'armoirie. 
(Sauts d'émail) 
Diam. 23 et 22,5 cm

150 / 200 €

220  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Deux assiettes  en porcelaine et décor armorié  en grisaille 
rehaussé d'or. (Fêles et petits sauts d'émail) 
Diam. 23 cm

100 / 200 €

221  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle  
Deux assiettes  en porcelaine, l'une à décor  en grisaille de la 
résurrection du Christ, l'autre  en émaux de la famille rose figu-
rant une cité lacustre animée de personnages. (Sauts d'émail et 
éclats) 
Diam. 22,5 cm

150 / 200 €

222  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant 5 assiettes  en porcelaine bleu et blanc, dont 
une paire de forme octogonale à décor de cités lacustres et 
d'armoiries "Essayez", et trois assiettes rondes à décor de cités 
lacustres animées de personnages. (Fêles de cuisson) 
Diam. 22,5 cm

150 / 200 €

223  Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Lot comprenant une aiguière et son bassin  en porcelaine, à 
décor  en émaux de la famille rose et corail d'armoirie. (Impor-
tantes restaurations)  
H. Aiguière 26 cm - L. Bassin 32 cm

80 / 120 €
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224  Chine, vers 1930 
Lot de quatre tabourets  en bois de rose reprenant 
la forme de tambours. (fente sur l'assise à l'un) 
H. 50 cm

6 000 / 8 000 €
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232  Chine et Japon. 
Lot composé de six petits bols  en grès émaillé 
brun, céladon, dont un sur piédouche. (Restaura-
tion, petit éclat) 
Diam. 10 à 13,8 cm

80 / 120 €

231  Japon, fin XIXe siècle 
Lot de 6 porcelaines de Satsuma,  dont trois 
théières, une tasse et deux sous-tasses, à décor 
divers rehaussé d'or, de papillons, d'oiseaux, fleurs 
de chrysanthèmes, lotus, paysages lacustres. (Res-
taurations) 
H. 7,5 à 11 cm - Diam. 12,5 cm

200 / 300 €

225  Chine, XIXe siècle 
Table basse  en bois.  
Dim. 30,7 x 106,3 x 63,4 cm

400 / 600 €

226  Chine, XIXe siècle 
Deux coffres  en bois laqué or, à décor de fleurs 
de pivoines sur fond de motifs de grecques, une 
poignée de chaque côté. (usures de la dorure) 
Dim. 40 x 63,8 x 38,3 cm

500 / 700 €

227  Chine, vers 1900 
Paire de fauteuils  en bambous, le dossier ajouré à 
décors de motifs géométriques. 
Dim. 102,5 x 62,3 x 48 cm

600 / 800 €

228  Chine, XIXe siècle 
Paire de cabinets  en bois laqué rouge ouvrant à 
deux portes sur deux étagères. (usures de la laque, 
petits accidents) 
Dim. 76,3 x 63 x 45 cm

400 / 500 €

229  Chine, XIXe siècle 
Console  en bois laqué rouge ouvrant à trois tiroirs. 
(usures de la laque) 
Dim. 84 x 111,9 x 30 cm

400 / 500 €

230  Japon, vers 1900 
Brûle-parfums tripode  en bronze de patine 
brune, la panse à décor de pies sur des branches 
de prunus  en fleurs, la prise du couvercle  en forme 
d'un paon sur un rocher.  
H. 52 cm

80 / 120 €

230
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233  Chine et Japon 
Lot comprenant cinq bols à thé et un 
bol  en grès émaillé brun noir, à décor 
tacheté et fourrure de lièvre. (Eclat) 
Diam. 12,5 à 13 cm

200 / 300 €

236  Japon, XIXe siècle 
Sagejubako  en laque ro-iro, à décor  en hira maki-e 
et taka maki-e or et brun de prunus  en fleurs et iris 
d'eau, comprenant une boîte à quatre cases, deux 
flacons à saké, trois petits plateaux et deux petits 
boîtes. (Accidents et manques) 
Dim. 26 x 29 x 17 cm

200 / 300 €

237  Japon, vers 1900-1920 
Boîte ronde  en laque ro-iro à décor polychrome et 
or  en léger relief d'une branche de pivoine auprès 
d'un vase, l'intérieur  en laque rouge comprenant 
quatre raviers. (Fêle et égrenures) 
Diam. 20 cm

200 / 300 €

234  Japon, fin XIXe siècle 
Quatre potiches couvertes annelées 
 en porcelaine d'Imari, à décor de fleurs et 
végétaux, la prise du couvercle  en forme 
de chien de Fô. (Sauts d'émail et fêles) 
H. 46 cm

500 / 700 €

235  Japon, XVIIIe et XIXe siècle 
Lot comprenant  deux paires de vases 
cornets à col évasé avec base bulbeuse, 
deux assiettes polylobées et trois bols,  en 
porcelaine d'Imari, à décor de personnages, 
fleurs et végétaux. (Accidents et restaura-
tions) 
H. Vases 39,5 à 43 cm - Diam. Bols et 
assiettes 11 à 27 cm

150 / 200 €
234
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238  Chine, XXe siècle 
Paire de textiles formant pendant, à décor 
brodé  en fils d'or et argent de dragons et phénix 
poursuivant la perle sacrée parmi des nuages et des 
vagues stylisées, sur un fond bleu nuit. (Encadrés 
sous verre, petites déchirures) 
Dim. À vue 56 x 21,5 cm

250 / 350 €

239  Chine, XXe siècle 
Trois panneaux  en soie de Yue brodée, dont deux 
à décor de d'oiseaux perchés sur des branches 
d'arbustes  en fleurs ; et un représentant un lettré et 
son discilple sur un pont dans un paysage lacustre 
sur fond de pics montagneux. (Encadrés sous verre) 
DIm. à vue 73 x 21 cm ; 73 x 21 cm ; 33,5 x 54 cm

400 / 600 €

240  Chine, XXe siècle 
Deux lithographies sur papier,  l'une représentant 
un cheval au galop d'après Xu Beihong, l'autre figu-
rant des poussins autour d'un ver de terre d'après 
Qi Baishi. (Encadrées sous verre, tâches d'humidité) 
Dim. À vue 44,5 x 31,5 cm 
On y joint une estampe.

50 / 80 €

241  Chine, XXe siècle 
Peinture à l’encre et couleurs sur papier,  repré-
sentant deux coqs sous un arbuste  en fleurs. Porte 
une signature Wang Xue Tao (1903-1982), daté 
1945.  
Dim. 129 x 32 cm

4 000 / 6 000 €

242  Chine, XXe siècle 
Peinture à l’encre sur papier,  représentant une 
embarcation et des pavillons entouré de pics 
montagneux. D’après une oeuvre de Xiao Ben, actif 
au VIe siècle. Plusieurs cachets, dont un cachet 
Qianlong, apocryphe.  
Dim. 128,8 x 63,5 cm

400 / 600 €

239238
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243  Chine, XXème siècle 
Grande panneau  en soie brodée de Yue à décor 
de volatiles évoluant parmi des végétaux.

600 / 800 €
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NOTES
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NOS PROCHAINES VENTES

LIVRES & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES –  MERCREDI 15  MARS - Hôtel Drouot –  salle 2

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 17 MARS - Hôtel Drouot –  salle 3

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  MARDI 21 MARS - Hôtel Drouot –  salle 14

HAUTE-COUTURE, MODE ET ACCESSOIRES –  LUNDI 27 MARS - Hôtel Drouot –  salle 4

Atelier Gustave POETZSCH (1870-1950) –  VENDREDI 31 MARS - Hôtel Drouot –  salle 10

BIJOUX anciens & modernes –  MERCREDI 5 AVRIL - Hôtel Drouot –  salle 3

BIJOUX anciens & modernes –  MERCREDI 26 AVRIL - Hôtel Drouot –  salle 3

VUITTON, CHANEL, HERMES et divers –  VENDREDI 28 AVRIL - Hôtel Drouot –  salle 6

ORIENTALISME & ART ISLAMIQUE –  LUNDI 22 MAI - Hôtel Drouot –  salles 5 et 6

BIJOUX anciens & modernes –  MARDI 23 MAI - Hôtel Drouot –  salle 7

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART –  VENDREDI 2 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 10

TABLEAUX MODERNES –  MERCREDI  7 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 6

HERMES vintage –  LUNDI 12 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 4

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 16 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 3

ARTS D’ASIE –  MERCREDI 21 JUIN - Hôtel Drouot –  salle 4

BIJOUX anciens & modernes –  VENDREDI 7 JUILLET - Hôtel Drouot –  salle 3



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 données 
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 
personnes 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 possibilité d’importer ces articles. 
Certains pays peuvent interdire la délivrance des documents 
pour des raisons propres à leurs législations. 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 
toutefois 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 vissé 
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 résis-
tantes 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’im-

plique 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 
international du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées 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 engager 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 télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant 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, 
attirez 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 
personne 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 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. 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 télé-
phone 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 en-
chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 
Etant donné 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 
annonces 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 
habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réser-
vant 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 concurrence 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 paiement. 
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 
livraison 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 doua-
nière pourra être également requise. L’État français a faculté 
d’accorder 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 adminis-
tratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont pré-
sentées ci-dessous les catégories 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 confir-
mer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirma-
tion, l’État se subroge à l’adjudicataire.
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions 
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les 
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. 
Vous êtes invités à prendre connaissance des Conditions générales, 
lesquelles font état des frais de 26 % TTC dont vous seriez débiteur 
dans l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre autres 
clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse 
à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous 
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des enga-
gements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires 
s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de 
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir accep-
tées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire :

Arts d’Asie
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