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1  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en agate blonde rubannée. Bou-
chon  en agate.   
H. 5,7 cm

40 / 60 €

2  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme balustre 
 en agate miel et inclusions rouges et fer-
reuses. Bouchon  en laque.  
H. 5,1 cm

40 / 60 €

3  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en cristal de roche, orné de deux 
têtes de gloutons.  (Gerce naturelle)  
H. 6 cm

200 / 300 €

4  Chine, XIXe siècle   
Important flacon de tabatière de 
forme balustre  en calcédoine rosé, 
deux anses formée par des masques de 
gloutons. Monture  en argent et cabo-
chons de turquoise et corail, à décor de 
dragons retenant des anneaux.   
H. totale 15,2 cm

250 / 350 €
43

21
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5  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en jaspe marron, d’un paysage 
lacustre animé de pêcheurs et emba-
racation entourés de pics montagneux. 
Bouchon  en ivoire. (Monté  en briquet 
par la maison Maquet)  
H. 9,3 cm

250 / 350 €

6  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme gourde 
 en cristal de roche, à décor finement 
sculpté  en léger relief d’oiseaux, fleurs 
de prunus et magnolias.  (Monté  en bri-
quet par la maison Maquet)  
H. totale 9,7 cm

300 / 500 €

7  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme balustre 
 en agate beige, à décor de deux anses 
formées par des masques de gloutons. 
Bouchon  en agate.  
H. 6,6 cm

60 / 80 €

8  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en agate gris beige veiné de 
brun, à décor d’un pêcheur sous un pin 
de longévité, masques de gloutons for-
mant anses. Bouchon  en cornaline.   
H. 6,8 cm

500 / 700 €

7 8

5 6
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9  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme balustre 
 en agate gris beige veiné de brun et de 
miel, à décor de deux embarcations, 
l’une avec dignitaire et parasol, l’autre 
avec pêcheurs, têtes de glouton for-
mant anses. Bouchon  en agate. (Monté 
 en briquet par la maison Maquet)  
H. 8,5 cm

500 / 700 €

10  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière piriforme  en 
agate blonde et miel, deux anses for-
mées par des têtes de gloutons. Bou-
chon  en corail.  (Monté  en briquet par la 
maison Maquet)  
H. 9,9 cm

200 / 300 €

11  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en agate mousse rouge et verte. 
Bouchon  en améthyste. (Monté  en bri-
quet par la maison Maquet)  
H. 7,4 cm

100 / 150 €

12  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en agate blonde, miel et brune, 
à décor de motifs abstraits, deux anses 
stylisées. Bouchon  en verre à l’imitation 
du corail. (Monté  en briquet par la mai-
son Maquet)  
H. 8,4 cm

100 / 150 €

9

11

10

12
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13  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière piriforme  en 
agate beige et miel, à décor de branches 
de coloquinte. Bouchon  en cornaline. 
(Monté  en briquet par la maison Ma-
quet, petites égrenures)  
H. 8,3 cm

100 / 150 €

14  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en porcelaine et émaux de la fa-
mille rose, à décor moulé des 18 lohans. 
Bouchon  en cornaline. (Fêle sur la base, 
monté  en briquet par la maison Ma-
quet)  
H. totale 9,9 cm

250 / 350 €

15  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme ba-
lustre  en jaspe marron, d’un paysage 
lacustre animé de pêcheurs et emba-
racation entourés de pics montagneux. 
Bouchon  en ivoire. (Monté  en briquet 
par la maison Maquet)  
H. 9,3 cm

150 / 250 €

16  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière de forme gourde 
aplatie  en agate beige rubannée. Bou-
chon  en corail.  
H. 4,3 cm

80 / 120 €

17  Chine, XIXe siècle   
Flacon de tabatière  en agate légère-
ment veinée de rouille, à décor  en relief 
d’un phénix parmi des nuages.   
H. 8 cm

150 / 200 €

17

1615
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18  Chine, XXe siècle   
Lot de quatre tabatières  en agate, respectivement beige, ru-
bannée et beige rosé, deux rehaussées de masque de taotie  en 
leger relief ; deux bouchons  en quatz rose.    
H. 5,3 cm - 6,6 cm

250 / 350 €

19  Chine, début XXe et XXe siècle  
Lot de cinq tabatières, dont une  en os et corne à décor incisé 
de sages ; une  en laque rouge à décor de fleurs et papillons ; une 
 en racine de corail teinté et deux  en verre overlay blanc sur fond 
ocre et blanc.    
H.6 cm - 7,5 cm

120 / 180 €

19

18
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20  Chine, XXe siècle  
Lot de trois tabatières, dont deux  en porcelaines bleu blanc, à 
décor de dragons et de personnages (marques apocryphes Yong 
Zheng et Qianlong), la troisième  en email sur cuivre à décor de 
scènes érotiques  en grisaille sur fond blanc.   
H. 6 à 8 cm

80 / 120 €

21  Chine, XXe siècle   
Lot de cinq tabatières  en verre, comprenant une tabatière à fa-
cettes  en verre jaune opaque, deux  en verre translucide rouge, 
dont une  en forme de fleur ;  une  en verre bleu nuit sculptée de 
masquse, la cinquième peinte à l’intérieure de pandas.    
H. 5 à 8 cm

250 / 350 €

22  Chine  
Lot de cinq flacons de tabatières  en agate, verre et verre over-
lay.  
(Accidents)03

200 / 300 €

21

2220
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23  Inde, XII-XIIIème   
Sujet  en grès gris représentant Agostya tenant 
un tridant.   
Haut: 58cm

700 / 1 000 €

24  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche avec rehauts de 
polychromie probablement postérieurs, repré-
sentant un cheval.  
H. 41 cm - L. 46 cm  
(Restaurations d’usages)  
Avec test de thermoluminescence  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 500 €

25  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de poly-
chromie représentant un cheval.  
H. 32 cm - L. 28 cm  
(Restaurations d’usages)  
Avec test de thermoluminescence 

 Provenance : Galerie Jacques Barrère
800 / 1 200 €

23

25

24
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26  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie 
représentant un cheval.  
H. 37 cm - L. 34,5 cm  
(Restaurations d’usages)  
Avec test de thermoluminescence  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

1 000 / 1 500 €

27  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie 
représentant un gardien debout.  
H. 65 cm  
(Restaurations d’usages)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère 

1 200 / 1 500 €

28  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie 
représentant une danseuse.  
H. 26 cm  
(Restaurations d’usages)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 000 €

28

27

26
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29  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie repré-
sentant un cavalier.  
H. 29 cm  
(Restaurations d’usages)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

700 / 900 €

30  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie repré-
sentant une dame de cour à cheval.  
H. 32,5 cm  
(Restaurations d’usages)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

700 / 900 €

31  Chine, période Tang  
Deux mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie 
représentant un cavalier et une cavalière.  
H. 29 et 31 cm  
(Restaurations d’usages)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

1 200 / 1 800 €

32  Chine, époque Wei  
Deux statuettes  en terre cuite grise avec traces de polychromie, 
représentant des dignitaires agenouillés.  
H. 17 et 16 cm  
(Restaurations d’usages)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 200 €

33  Chine, période Han  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie, repré-
sentant une dame de cour.   
H. 76 cm  
(Restaurations d’usages et mains manquantes)  
Avec test de thermoluminescence  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

1 000 / 1 500 € 33

32
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34  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite blanche et rehauts de polychromie repré-
sentant un chameau.  
H. 34 cm - L. 27 cm  
(Restaurations d’usages)  
Avec test de thermoluminescence  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

1 000 / 1 500 €

35  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite et traces de pigments, représentant un cha-
meau blatérant sur une terrasse.  
H. 50 cm - L. 42 cm  
(Restaurations d’usage)

600 / 800 €

35

34
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36  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite et traces de pigment blanc et 
rouge, représentant un guerrier.   
H. 27,5 cm  
(Restaurations d’usage)

300 / 400 €

37  Chine, période Tang  
Mingqi  en terre cuite et traces de pigments rouge, noir 
et blanc, représentant un dignitaire.  
H. 36 cm  
(Restaurations d’usage)

200 / 300 €

38  Chine, période Sui  
Mingqi  en terre cuite et traces d’émail céladon, repré-
sentant un musicien.   
H. 23 cm  
(Restaurations d’usage aux jambes et aux pieds)

200 / 300 €

38

3736
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39  Chine, période Wanli, XVIIe  
Potiche  en porcelaine bleu blanc, à décor des «trois amis» (pins, prunus et bambous), 
chacun des arbres émergeant des caractères stylisés Fu, Lu et Shou (Bonheur, Fortune 
et Promotion), le haut de la panse ornée d’animaux fantastiques parmi des nuages 
stylisés.   
H. 30,5 cm  
(Fêles, et défauts de cuisson)

5 000 / 6 000 €
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40  Chine, période Wanli, XVIIe siècle  
Boîte rectangulaire couverte  en porcelaine, à décor  en bleu 
sous couverte de deux dragons poursuivant la perle sacrée 
au-dessus de pics montagneux émergeant des flots, le pourtour 
orné de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés  en médaillon.  
Dim. 10 x 24 x 15 cm

1 500 / 2 000 €
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41  Chine, période Wanli, XVIIe  
Vase bouteille  en porcelaine et émail bleu, à décor 
de chevaux, fleurettes et ruyi stylisés.   
H. 28 cm  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 200 €

42  Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle  
Coupe  en porcelaine blanche, à décor  en bleu sous 
couverte de phénix  en médaillons entouré d’une 
guirlande de ruyi, sur la bordure extérieure ornée 
trois phénix  en vol parmi des fleurs.   
Diam. 22 cm  
(Petites égrenures)

300 / 500 €
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43  Chine, période Kangxi, XVIIIe  
Vase rouleau  en porcelaine bleu blanc, à décor de scènes pay-
sagées animées de personnages, compositions florales et objets 
mobiliers.   
H. 25,5 cm

300 / 500 €

44  Chine, période Kangxi, XVIIIe  
Aspersoir  en porcelaine bleu blanc à décor de motifs stylisés. 
Monture  en argent.  
Haut: 9cm

150 / 250 €

45  Chine, XVIIIe et XIXe siècle  
Lot comprenant trois vases de forme balustre et champion, 
 en porcelaine bleu blanc, à décor de dragon et oiseau fohang ob-
jets mobiliers, fleurs.  
H. 11 à 15,5 cm  
(Restaurations)

150 / 250 €

4544

43
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46  Chine, XIXe siècle  
Paire de coupes sur piédouche  en porcelaine bleu 
blanc, à décor d’oiseaux stylisés.   
H. 6 cm

150 / 200 €

47  Chine, XVIIIe siècle  
Lot de trois coupes et sorbet  en porcelaine bleu blanc, à décor d’oi-
seaux, personnages et végétaux.   
Diam. 6,8 à 8,8 cm  
(Petites égrenures à l’une)

60 / 80 €

48  Chine, XVIIIe-XIXe siècle  
Lot de quatre vases  en porcelaine bleu 
blanc, dont trois petits vases balustres, et 
un meiping, à motifs d’oiseaux, fleurs, jar-
dinières fleuries.   
H. 8,5 à 13 cm

300 / 400 €

49  Chine, XVIIIe et XIXe siècle  
Lot de porcelaines bleu blanc, compre-
nant deux vases pansus à long col, deux 
mangeoires, deux flacons de tabatières, 
deux petits vases double-gourde, une 
coupe décor grain de riz, un vase balustre 
couvert, et un flacon à thé.  
(Accidents et éclats)

200 / 300 €

49

48
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50   Chine, marque et époque Kangxi, XVIIIème  
Petite coupe  en porcelaine bleu blanc à décor de six dragons 
lovés à cinq griffes, dont cinq sur le pourtour et un à l’intérieur. 
Marque sur le revers à six caractères dans un double cercle.   
H. 5,3 cm

20 000 / 30 000 €
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53  Chine, période Ming, Four de Longquan  
Coupe sur piédouche annelé  en céramique émaillée céladon.   
H. 13 cm  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

600 / 800 €

54  Chine, période Ming, Four de Longquan  
Petite jarre  en porcelaine et émail céladon, à décor incisé sous 
couverte de fleurs et rinceaux feuillagés.  
H. 21 cm  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 000 €

55  Chine, période Ming  
Ensemble de trois coupes et deux petits vases  en porcelaine 
et émail céladon, certains de type Longquan. 

600 / 800 €

56  Chine, période Ming  
Brûle-parfum tripode  en porcelaine émaillée céladon, à décor 
de fleurs et rinceaux de lotus incisés sous couverte.   
H. 14 cm - Diam. 21 cm

1 000 / 1 500 €

57  Chine, période Ming  
Ensemble de trois coupes émaillées celadon à décor moulé 
sous couverte.

200 / 300 €

50 bis  Japon, XIXe siècle  
Coupe sur socle tripode  en porcelaine d’Arita, à décor  en bleu 
et de fleurs et végétaux  en relief. On y joint un petit godet de 
peintre.  
H. 7 et 11 cm

40 / 60 €

51  Chine, période Song  
Vase bouteille  en céramique de type Tenmoku émaillée brun et 
poils de lièvre.   
H. 28 cm  
(Restauration au col)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 000 €

52  Chine, période Ming, Four de Longquan  
Vase de forme oblongue  en céramique émaillée céladon, à dé-
cor de motifs stylisés.   
H. 26,5 cm  
Provenance : Galerie Jacques Barrère

800 / 1 000 €

56

57
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58  Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle  
Paire de petits vases  en porcelaine émaillée aubergine et turquoise,  
à décor  en relief d’enfants sur des buffles traversant une rizière.   
H. 19 cm

1 000 / 1 500 €
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59  Chine, période Ming, XVIIe siècle  
Groupe  en céramique émaillé bleu turquoise, bleu et manganèse, représentant 
Zenwu assis  en délassement royal sur un trône, le costume orné d’un dragon.   
H. 37 cm

3 000 / 5 000 €
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60  Chine, période Ming.    
Elément d’architecture  en céramique émaillé vert, jaune 
et manganèse, à décor double face d’un cheval ailé parmi 
des nuages et d’une chauve-souris.   
Dim. 30,5 x 34,5 x 12 cm

400 / 600 €

61  Chine, marque et époque Kangxi (1661-1722)  
Bol  en porcelaine émaillé lavande. Marque Kangxi à six ca-
ractères.  
Diam. 15 cm  
(Restaurations)

100 / 150 €

62  Chine, 1ère moitié du XVIIIe siècle  
Coupe  en porcelaine et émaux de la famille rose, finement 
décorée de deux personnages sur une embarcation lon-
geant les berges d’un lac fleuris de pivoines, clématites, 
bambous et chrysanthèmes.   
Diam. 15 cm  
(Petites égrenures et fêle)

300 / 500 €

63  Chine, période Qing  
Assiette  en porcelaine émaillée bleu lavande.

200 / 300 €61

60

62
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64  Chine,   
Vase de forme Meiping  en porcelaine bleu blanc 
à décor de grenades, végétaux, feuilles et mo-
tifs stylisés. Porte une marque apocryphe Qianlong. 
Haut : 32,5cm  

2 000 / 3 000 € 

64 bis  Chine, fin XIXe siècle  
Ensemble de trois plats, un présentoir et une terrine 
couverte  en porcelaine de Canton, à décor style famille 
rose d’objets mobiliers, éléphants, compositions florales, 
chauves-souris.   
Diam. 36,5 à 50 cm

300 / 500 €

64 bis.jpg

64.jpg
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65  Chine, vers 1860  
Vase balustre  en porcelaine, à décor  en émaux de la famille rose sur 
fond corail de Zhoulao recevant les offrandes d’une jeune femme et 
d’enfants.   
H. 33, 5 cm  
(Fond percé)

300 / 500 €

66  Chine, vers 1920.  
Vase de forme quadrangulaire à long col orné de deux dragons 
émaillé corail,  en porcelaine, à décor  en émaux de la famille rose 
organisé  en deux médaillons, l’un représentant une assemblée de 
jeunes musiciennes, et l’autre présentant une jeune femme regardant 
passer une embarcation, entouré de fleurs et rinceaux de lotus feuilla-
gés. Porte une marque apocryphe Qianlong.  
H. 18 cm

1 500 / 2 000 €

67  Chine, période Qing  
Théière  en porcelaine émaillée bleu blanc à décor de dragons, 
nuages et motifs stylisés. La monture  en métal.  
(Accidents, manques et restaurations)

200 / 300 €
67
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68  Chine, XXe siècle  
Vase pansu à lon col  en céramique et émail lavande 
et sang de bœuf flammé, le col orné de deux chilongs. 
Marque apocryphe Qianlong.  
H. 27,3 cm  
(Important saut d’émail sur le pied)

400 / 600 €

69  Chine, XIXe siècle.  
Petit vase bouteille à ouverture légèrement éva-
sée, orné  en émaux de la famille rose de lettrés ado-
rant une peinture dans un jardin arboré.  
Porte une marque Qianlong sur la base.  
Haut.   

600 / 800 €

70  Chine, XXe siècle  
Vase de forme hexagonale  en porcelaine et émail cé-
ladon, à décor biface de prunus  en fleurs d’un côté, et 
bambous de l’autre, complété par des poèmes calligra-
phiés. Marque apocryphe Qianlong.   
H. 30 cm

800 / 1 200 €

71  Chine, XXe siècle  
Deux embouts de montage  en rouleaux  en porce-
laine émaillée bleu et corail, à décor de fleurs de chry-
santhèmes, ligzhi parmi des rinceaux feuillagés.  
H. 7,5 cm - Diam. 8,5 cm

400 / 600 €

71
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72  Chine, XIXe siècle   
Petit bol  en porcelaine et émaux de la famille rose, représen-
tant un sage sur un daim près d’un rocher.  Marque apocryphe 
Yongzheng.   
H. 5,5 cm - Diam. 9,5 cm

3 000 / 5 000 €

73  Chine, début XXe siècle  
Lot de deux coupes  en porcelaine, l’une avec soucoupe, à dé-
cor famille rose de deux héros et calligraphies relatant leurs lé-
gendes; l’autre avec soucoupe et couvercle, à décor de caractères 
Wan Shou Wu Jiang et rinceaux de lotus,avec  marque apocryphe 
Qianlong.    
D.14,5 cm - 9, 3cm -  H .4,5 cm ; D .8,7 cm - H .9,5 cm  
(Manque couvercle et petits éclats à la première, petits éclats à la 
deuxième) 

120 / 180 €
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74  Chine, XXe siècle  
Vase de forme balustre  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor sur fond vert d’un dragon et d’un phénix pour-
suivant la perle sacrée, parmi des fleurs de lotus et rinceaux 
feuillagés. Marque apocryphe Qianlong sur la base.   
H. 24,5 cm

600 / 800 €

75  Chine, vers 1960  
Porte-pinceaux cylindrique  en porcelaine et émaux de 
style famille rose, à décor d’embarcation sur un fleuve par-
courant un paysage montagneux, et poème calligraphié.  
H. 11,5 cm

150 / 200 €

76  Chine, XXe siècle  
Petit vase balustre  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor  en médaillons d’objets mobiliers, chauves-sou-
ris, nœuds sans fin. Marque apocryphe Daoguang sur la bas  
H. 17 cm

350 / 450 €

77  Chine, XXe siècle  
Vase pansu  en porcelaine blanche, à décor  en rouge de fer 
de deux dragons déroulés sur le pourtour recherchant la 
perle sacrée, la base ornée de rinceaux de feuillages, le col 
orné de feuilles de bananiers stylisés. Marque apocryphe 
Qianlong.  
H. 42 cm  
(col coupé, et accidents au col)

300 / 500 €

777675
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78  Chine, XXe siècle  
Brique  en porcelaine céladon à décor moulé 
sous couverte de flots écumants sur lesquels 
on retrouve émaillé  en bleu, un dragon à cinq 
griffes.  
Dim. 18,5 x 33 cm  
(Fêles)

400 / 600 €

79  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Plaque  en porcelaine et émail polychrome, 
à décor d’un prunus  en fleurs. Inscription da-
tant la plaque de la 33ème année de le Répu-
blique (1951), Signé Tian Feng Xian.  
Dim. 38,8 x 25,2 cm

3 000 / 3 500 €
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80  Chine, XXe siècle  
Statuette  en blanc de Chine, représentant 
Bouddhai marchant et portant le sac des richesses. 
Cachets apocryphes au dos.  
H. 17,5 cm

100 / 150 €

81  Chine, vers 1900-1920  
Statuette  en porcelaine blanc de Chine, représen-
tant un guerrier acolyte du dieu Guandi.  
H. 18,5 cm

150 / 200 €

82  Chine, XXe siècle  
Statuette  en porcelaine blanc de Chine, représen-
tant une divinité au-dessus des flots et tenant un 
sceptre ruyi.   
H. 26,5 cm

100 / 150 €

82
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83  Chine, XXe siècle  
Paire de vases de forme gourde  en porcelaine bleu blanc, à dé-
cor de phénix et gongs sonores.   
H. 13 cm

100 / 200 €

84  Chine, fin XIXe - début XXe siècle  
Vase meiping  en porcelaine, à décor  en bleu de trois dignitaires 
sur une terrasse.   
H. 14,8 cm

80 / 120 €

85  Chine, période Tongzhi, XIXe siècle  
Coupe  en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor d’im-
mortels conversant et prenant le thé.  
Diam. 10 cm  
(Fêle)

30 / 50 €

86  Chine, fin de la période Qing, XIXe siècle  
Petit vase  en porcelaine blanche, orné de deux têtes de lions.  
H. 13,5 cm

60 / 80 €

85 86

83 84
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87  Chine, XXe siècle   
Vase bouteille à extrémité bulbeuse  en porcelaine blanc bleu, 
à décor de fleurs de chrysanthèmes, pivoines, pêches et gre-
nades, avec frises de grecques.  Marque apocryphe Qianlong.   
H. 29 cm

3 000 / 5 000 € 

88  Chine, vers 1900  
Petite vasque  en porcelaine blanche, à décor sous couverte de 
fleurs de chrysanthèmes et feuillages.   
H. 18 cm  
(Fêles)

40 / 60 €

89  Chine, vers 1960  
Grand vase balustre  en porcelaine, à décor  en polychromie de 
joueurs de go et lettrés accompagnés de leurs serviteurs sous des 
bambous.  
H. 60 cm

200 / 300 €

89
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90  Chine, début XXe siècle  
Plaque  en porcelaine et émail polychrome, repré-
sentant un paysage lacustre animé d’un lettré et son 
disciple allant à la rencontre d’un pêcheur sur une em-
barcation, parmi des pics montagneux et village. Porte 
une insciption signé Zi An, réalisé à Chang Jiang.   
Dim. 39,8 x 25,9 cm

2 000 / 3 000 €

91  Chine, XXe siècle  
Plaque  en porcelaine et émaux de la famille rose repré-
sentant un couple de canards mandarins évoluant sous 
des lotus.   
Dim. à vue 35 x 17 cm

120 / 150 €
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92  Xiong Zuoxian (XXème)   
Panneau  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor de deux personnages enivrés. Avec 
un poème calligraphié. Fin de la période Minguo 
Dim à vue : 37 x 23,7 cm

1 500 / 2 500 €

93  Chine, vers 1945.    
Plaque  en porcelaine et émaux de la famille rose, 
représentant une scène des Trois Royaumes, celle de 
la rencontre entre Zhang Fei, Liu Bang et Guanyu, 
discutant d’une alliance pour combattre Cao Cao. 
Daté «33ème année de République». (Restauration)  
Dim. à vue 38,6 x 25 cm

800 / 1 200 €
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94  Chine, vers 1950  
Paire de vases de forme hexagonale  en porcelaine et émaux 
de la famille rose, à décor de lettrés sur les bords d’un lac, motifs 
calligraphiés, deux têtes de lion formant anses.  
H. 42 cm

300 / 400 €

95  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Vase piriforme à long col  en porcelaine, à décor  en rouge des 
cent enfants, jouant au go, se baignant.   
H. 23 cm

80 / 120 €

96  Chine, 1ère moitié XXe siècle  
Vase pansu à long col  en yixing, à décor gravé d’un prunus  en 
fleurs et d’un poème calligraphié.  
H. 40 cm

80 / 100 €

97  Chine,  
Petite jarre  en porcelaine et émaux polychrome à décor de dra-
gons. Porte une marque apocryphe Jiaqing

120 / 180 €

98
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98  Chine  
Lot de deux boîtes  en porcelaine et un socle  en bois sculpté.

150 / 250 €

99  Japon, fin XIXe siècle  
Coupe couverte  en porcelaine Imari, à décor bleu, corail et or, de 
jardinières et compositions florales, la prise formée par un Kirin et 
son petit.   
H. 21,5 cm  
(Petit éclat au couvercle)

80 / 120 €

100  Japon, vers 1920  
Paire de vases cylindriques à col pavillonné  en porcelaine, à 
décor polychrome de martins pêcheurs et papillons dans une fo-
rêt de lotus.   
H. 34 cm

80 / 120 €

101  Japon, vers 1900  
Plat à bord polylobé  en porcelaine d’Imari, à décor bleu, corail et 
or de jardinières fleuries.   
Diam. 31 cm

60 / 80 €

102  Japon, Période Meiji  
Grand vase balustre couvert  en porcelaine bleu blanc, à décor 
de papillons, oiseaux, faisans, chrysanthème, prunus, pêches de 
longévité, pivoines, lotus, la prise du couvercle  en forme de lion.  
H. 66 cm  
(restauration)

600 / 800 €

102
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103  Chine, fin de l’époque Yuan  
Statuette  en bois anciennement laqué et doré, représentant un 
Lohan vêtu de la robe monastique assis sur un rocher.   
H. 29 cm

400 / 600 €

104  Chine, début de l’époque Ming, XVIe siècle  
Statuette  en bois anciennement laqué et doré, représentant 
Guanyin assise sur un trône faisant le geste de l’enseignement et 
tenant le vase à eaux lustrales, la réminiscence d’Amithaba dans la 
coiffe.   
H. 38 cm

300 / 500 €
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105  Chine, période Ming, XVIe siècle  
Groupe  en bois anciennement laqué et doré, représentant Avalokitesvara assis  en la-
litasana sur un Qilin, le pied gauche reposant sur un bouton de lotus, vêtu du dohti 
monastique, et paré de bijoux, le visage aux yeux mi-clos exprimant la sérénité est 
surmonté de la coiffe ornée d’Amitabha, la chevelure tressée  en chignon.   
H. 36,3 cm  
(Restauration dans la coiffe, petit manque à la queue du Qilin)

8 000 / 12 000 €
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106  Chine, XVIIe - XVIIIe siècle  
Important sujet en bois anciennement laqué et doré, re-
présentant un gardien de la mer assis, vêtu d’une armure 
et d’un chapeau, les mains posées sur les genoux, le visage 
agrémenté d’écailles et crocs, les yeux incrustés en verre.  
H. 117 cm  
(Manques, saut de laques, gerces)

3 000 / 5 000 €

107  Chine, fin XVIIe siècle.  
Statuette  en bronze anciennement laquée et do-
rée, représentant un Boddhisattva assis sur un lotus, 
faisant le geste de l’enseignement.   
H. 25 cm

2 000 / 3 000 €
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108  Chine, XVIIe - XVIIIe siècle  
Important sujet  en bois anciennement laqué et 
doré, représentant un gardien de la mer assis, vêtu 
d’une armure et d’un chapeau, les mains posées sur 
les genoux, le visage agrémenté d’écailles et crocs, 
les yeux incrustés  en verre.  
H. 117 cm  
(Manques, saut de laques, gerces)

6 000 / 8 000 €
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109  Chine, période Ming/Qing  
Grand vase de forme Gu  en bronze de patine brune, reposant sur trois pieds 
formés par des qilins, à décor de motifs archaïsants, masques de taotie, trois an-
neaux sur la panse, et deux oiseaux  en relief complètent le décor du col.   
H. 56,5 cm  
(La tête d’un des oiseaux accidentée, petits trous)

6 000 / 8 000 €
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110  Chine, XVIII-XIXe siècle  
Brûle-parfum rectangulaire  en bronze de patine brune, reposant 
sur quatre pieds, deux anses complètent le décor. Marque apo-
cryphe Xuande.   
Dim. 6 x 20 x 12,1 cm

8 000 / 12 000 €
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111  Chine, période Ming, XVIIe siècle.  
Deux sujets  en bronze laqué or, représentant des Lokapâla, rois gardiens des quatre points cardinaux, tous deux 
debout sur une terrasse laquée rouge : Virûdhaka, présidant au sud, tenant l’épée, et Vaishravana, présidant au 
Nord, tenant la bannière.  
Haut. totale : 59,5 cm - 60 cm  

3 000 / 5 000 €
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112  Chine du Sud, période Ming, XVIIe-XVIIIe siècle  
Sujet  en bronze laqué or et rouge, représentant Avalokiteshvara à mille bras, assis  en padma-
sana sur un lotus, couronné d’une grande tiare à cinq fleurons. Ses deux mains principales sont 
réunies  en anjali, les autres rayonnant autour de la divinité, tenant divers attributs, celles du 
haut portant une figure du Bouddha Amida sur un nuage.   
H. 85cm

12 000 / 15 000 €
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113  Tibet, XVIIe siècle   
Sujet  en alliage de cuivre représentant le dharmapâla Mâhâkala, sur un socle 
lotiforme où sont étendus deux personnages, masculin et féminin, qu’il pié-
tine, le premier de son genou gauche, le second de son pied droit. Il brandit 
l’épée khadga dans sa main droite, la gauche tenant le lacet pâsa. Il est paré 
de bijoux et d’un collier formé par un serpent, son visage courroucé couronné 
d’une tiare à cinq fleurons.  
H. 27 cm

10 000 / 15 000 €
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114  Népal, Vallée de Katmandu, XVIIIe siècle.    
Rare paire d’ornements  en or jaune, représentant 
le dieu Visnu  en lapis-lazuli sur sa monture Garuda 
 en corail dont les ailes sont  en turquoise. La divinité 
est sous la protection du Naga Mucilinda. La partie 
inférieure est ornée de pendeloques agrémentées 
de perles.  Pièce comparable au British Museum de 
Londres. Une autre pièce se trouve au Victoria & Albert 
Museum (ref. Clarke, 2004, P. 115). Un pendentif de ce 
même genre représentant uniquement la monture 
Garuda s’est vendu aux enchères  en 2017 à Zurich 
(Schuler Auktionen).   
Dim. 6,2 x 4,5 cm

4 000 / 6 000 €

115  Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle  
Coupe couverte sur piédouche  en bronze doré 
et émaux cloisonnés à décor de rinceaux de lotus 
polychromes sur fond bleu, le couvercle hémisphé-
rique centré d’un caractère shou stylisé, le pied sou-
ligné d’une bague à motifs d’écaille ; l’intérieur orné 
d’un semis de fleurs de prunus blanches sur fond 
bleu.  
H. 23,5 cm

3 000 / 5 000 €



48 GROS & DELETTREZ - Arts d’Asie - 13 décembre 2017

116  Chine, fin XVIII- début XIXème  
Grande plaque  en bronze et 
émaux cloisonnés polychromes à 
décor de rocher de lettré, végétaux 
et oiseaux sur fond bleu.  
Dim: 95x47cm

10 000 / 12 000 €
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117  Chine, XIXe siècle  
Brûle-parfum circulaire reposant sur trois pieds  en forme 
de chauve-souris, et deux anses formées de lingzhi. Porte une 
marque Xuande apocryphe.  
Diam. 28 cm

800 / 1 200 €

118  Tibet, XIXe siècle  
Statuette  en bronze dorée, représentant la Tara verte assise  en 
lalitasana, le pied droit sur un lotus.   
H. 9,5 cm

500 / 700 €

119  Chine, XIXe siècle  
Statuette  en bronze à patine verte, représentant le Gardien du 
Nord, Li Jing, vêtu de son armure, tenant une pagode dans sa 
main gauche.  
H. 33,5 cm  
(Manque son socle)

1 500 / 1 800 €

120  Chine, XIXe siècle  
Paire de vases pansus à col pavillonné,  en cuivre de belle pa-
tine chocolat, à décor incisé de phénix évoluant au-dessus des 
flots, motifs calligraphiés et cigales archaïsantes, montés sur ter-
rasses  en bronze européennes.  
H. 19 cm

150 / 200 €

121  Chine, XIXème  
Important brûle parfum tripode  en bronze à patine brune orné 
d’un dragon.

1 500 / 2 500 €

120 119
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122  Chine,  
Sujet  en bronze doré représentant un boddisa-
thva assis  en position de délassement royale sur 
une double base lotiforme.  
Haut: 8cm

600 / 800 €

123  Chine, XIXe siècle  
Brûle-parfum couvert reposant sur trois 
pieds crachés par des gueules de lion,  en 
bronze et émaux cloisonnés, à décor  en poly-
chromie sur fond bleu de fleurs et rinceaux de 
lotus, deux anses formées par des têtes de lion.  
H. 15,5 cm

1 200 / 1 800 €

124  Chine, XIXe siècle  
Garniture  en émaux de la famille rose du cuivre, 
comprenant un Fangding et quatre Gu et can-
délabre, à décor floral  
H. 11,5 et 14 cm  
(petits sauts d’émail)

800 / 1 000 €

124
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126  Chine,période Qing  
Paire de sujets  en cuivre et émaux cloisonnés polychrome sur fond 
bleu,reprenant la forme d’un couple de colombes. Les ailes mobiles 
ouvrent sur une petite cavité.   
H. 12,3 cm  
(Langue de l’une manquante, usure de la dorure)

2 000 / 3 000 €

127  Chine, période Qing  
Petite coupe de forme circulaire  en bronze et émaux cloisonnés à 
décor de fleurs de lotus et dragons polychromes sur fond bleu, le pour-
tour orné de ruyi.  
Diam: 8cm

700 / 1 000 €

125  Chine, XIXe siècle  
Vase de forme balustre  en émaux cloisonnés sur bronze, à 
décor  en polychromie de deux dragons  en médaillons, en-
tourés de fleurs de lotus et de feuilles de bananiers, deux 
dragons formant anses sur le col.  
H. 30 cm

800 / 1 000 €
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128  Chine, début XXe siècle  
Lot de quatre boîtes  en paktong, à décor de personnages, pay-
sages et calligraphie, et une chaufferette  en paktong à décor flo-
ral stylisé. 

300 / 500 €

129  Chine, début XXe siècle  
Poids de calligraphe  en bronze, représentant un daim allongé 
portant sur son dos des pêches de longévité.   
L. 5,5 cm

200 / 300 €

130  Chine  
Lot de cinq éléments  en bronze, représentant des bouddha et 
boddhisattva, dais bouddhique.   
H. 5,2 à 7,2 cm

250 / 300 €
131  Chine, début XXe siècle  

Rince-pinceaux  en bronze doré reposant sur quatre pieds, l’inté-
rieur orné de deux dragons pourchassant la perle sacrée formant 
réservoir.   
L. 17 cm

800 / 1 000 €

131
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132  Chine  
Statuette  en bronze dorée, représentant le 
bouddha assis  en méditation sur un lotus,  en bhu-
misparsa mudra (prise de la terre à témoin). Porte 
une marque apocryphe Xuande.  
H. 21 cm

1 200 / 1 500 €

133  Chine, XXe siècle  
Important sujet  en bronze doré, représentant lune 
Vajra Dakini debout, dansant sur un lotus, tenant un 
kapala, parée d’un collier et diadème de citipati.  
H. 44,5 cm  
(Petits manques)

2 000 / 3 000 €

134  Chine, XXe siècle  
Statuette  en bronze de patine médaille, représen-
tant un Bouddha de style Gandhara.   
H. 22 cm

100 / 150 €

135  Non venu

136  Non venu  

134
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137  Chine, fin de la période Qing.  
Paire de coupes  en jade vert épinard formées de deux cygnes accolés 
dont les cous forment anses et retenant deux anneaux, reposant sur une 
base piédouche. Ces pièces de commandes sont exceptionnelles de par 
leur dimension.   
H. 12 cm - L. 26 cm

20 000 / 30 000 €
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138  Chine, XIXe siècle  
Tigre allongé  en jade céladon partielle-
ment veiné de rouille.  
L. 5,2 cm

500 / 700 €

139  Chine, XIXe siècle  
Boucle de ceinture  en jade beige surmon-
té d’un dragon  en léger relief.   
L. 6 cm

400 / 600 €

140  Chine, XIXe siècle  
Plaque de forme ovale  en jade céladon, à 
décor d’un tigre marchant parmi des végé-
taux.  
L. 7,7 cm

600 / 800 €

141  Chine, XIXe siècle  
Petit godet de calligraphe  en stéatite de 
couleur légèrement turquoise, finement 
sculpté de deux dragons affrontés parmi 
des nuages.   
Dim. 9,2 x 5,5 cm

300 / 400 €
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142  Chine,  
Importante montagne  en jade celadon à décor sculpté d’une 
embarcation sur des flots voguant sous des pagodes et prunus.  
Haut:

3 000 / 5 000 €

143  Chine, XXe siècle  
Godet de peintre  en jade reprenant la forme d’un bouton de 
lotus.   
L. 6,2 cm

150 / 200 €

144  Chine, XXe siècle  
Vase de forme Hu couvert  en jade céladon, à décor incisé d’un 
pic montagneux arboré de pins surplombant une rivière, poème 
calligraphié.  
H. 14,7 cm

400 / 500 €

144
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145  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Lot comprenant un pendentif rectangulaire  en jade, à décor 
de deux dragons entourant un oiseau, une plaque  en serpentine 
à décor de phénix, deux éléments  en serpentine.

100 / 150 €

146  Chine, XXe siècle  
Pendentif  en jade blanc céladonné, représentant des colo-
quintes.   
H. 5,5 cm

200 / 300 €

147  Chine, XXe siècle  
Lot comprenant un pendentif  en jade céladon représenant un 
enfant assis sur une carpe, un penditif  en jade beige et gris repré-
sentant un enfant tenant une branche de lotus accompagné d’un 
écureuil, et un petit sujet  en jadéite teintée représentant un singe 
sur un lingzhi.   
H. 3,7 à 5 cm

400 / 600 €

148  Chine, XXe siècle   
Statuette  en jade céladon, représentant un daim allongé portant 
sur son dos un lotus, et tenant dans sa gueule une branche de 
lingzhi.  L. 10 cm -  
H. 7,6 cm

1 200 / 1 800 €

149  Chine, début XXe siècle  
Lot de sept cachets  en stéatite et  en verre, dont deux avec petits 
coffrets

200 / 300 €

150  Chine, début XXe siècle  
Lot de huit cachets  en stéatite, dont l’un dans un petit coffret.

200 / 300 €

147-2147-1

146145
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150
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151  Chine, XIXe siècle  
Petit sceau  en stéatite rouge et beige, la prise sculpté d’un singe s’apprê-
tant à monter sur un cheval.  
H. 14,7 cm

80 / 100 €

152  Chine, période Qing, XVIII-XIXe siècle  
Plaque  en jade blanc, à décor finement sculpté et ajouré d’un dragon par-
mi des lingzhi et rinceaux feuillagés.   
Dim. 7 x 11,5 cm

800 / 1 200 €

153  Chine, XVIII-XIXe siècle  
Pendentif  en jade céladon représentant un enfant volant au-dessus des 
flots.  
H. 3,6 cm

400 / 600 €

154  Chine, XXe siècle  
Pendentif  en agate beige veiné de noir, représentant deux singes sur une 
coloquinte, et une perle  en tourmaline.  
H. 5,1 cm

800 / 1 000 €

151

153
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155  Chine,   
Petit sujet  en  stéatite représentant un lohan 
assis  en méditation, vêtu de sa robe monastique 
ornée de motifs de chysanthèmes et nuages ruyi. 
Porte une signature apocryphe de Yu Xuan.   
H. 6,5 cm

600 / 800 €

156  Chine, 1ère moitié du XXe siècle   
Petite stèle votive (tsatsa)  en stéatite beige 
anciennemment polychrome, représentant 
Avalokitesvara assis  en méditation sur un socle 
lotiforme, la divinité entourée d’une mandorle à 
motifs de nuages stylisés.   
H. 17,3 cm

300 / 500 €

157  Chine  
Pendentif  en agate beige veinée de brun, repré-
sentant un enfant accroupi tenant un poisson.  
H. 4,2 cm

400 / 500 €

157

156

155
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158  Chine  
Petit rosaire de moine bouddhiste composé de 19 perles  en ja-
déite

600 / 800 €

159  Chine, fin XIXe - début XXe siècle   
Deux objets  en jadéite : une bague d’archer (collée sur un socle 
 en bois)  
H. 2,7 cm - Diam. intérieur:  1,8 cm; une fibule sculptée de deux 
Chilong, la tête  en forme de dragon.  L. 6,2 cm (Petites égrenures)

400 / 600 €

160  Chine, XXe siècle    
Lot de cinq objets  en serpentine beige et verte, comprenant 
trois bracelets joncs et deux embouts de pipes.    
D. 7,9  cm -7,5 cm ; Long. 10 cm - 7 cm    
(Petit éclat à un embout)  
On y joint trois tabatières, deux  en verre et une  en porcelaine, ain-
si que quatre scarabés egyptiens  en (aventurine, agate, verre et 
céramique) 

80 / 120 €

161  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Brûle-parfum reposant sur quatre pieds.  
L. 16,5 cm

80 / 120 €

161160
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162  Chine, 2ème moitié XXe siècle  
Paire de boucles de ceinture circulaires  en 
serpentine, à décor de dragon.  
Diam. 5 cm

60 / 80 €

163  Chine, XXe siècle  
Petit vase couvert  en serpentine, à décor de 
fleurs de lotus. Style moghole  
H. 15,3 cm

150 / 200 €

164  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Brûle-parfum tripode couvert  en serpen-
tine, la prise et les anses ornées de dragons.  
H. 15 cm

80 / 120 €

165  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Brûle-parfums tripode couvert  en serpen-
tine, la prise du couvercle ornée d’une tête 
de lion, deux anses  en forme de dragons sty-
lisés.   
H. 12,5 cm

40 / 50 €
165
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166  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Vase balustre couvert  en serpentine, orné de 
deux anses crachées par des têtes de lion.   
H. 15,5 cm

80 / 100 €

167  Chine, XXe siècle  
Brûle-parfum tripode couvert  en serpentine, 
deux anses crachées par des dragons, un lion for-
mant prise.   
H. 13 cm

80 / 100 €

168  Chine, 2ème moitié du XXe siècle  
Rince-pinceaux  en quartz fumé, reprenant la forme d’un fruit entouré de feuil-
lages, sur lequel est perché un oiseau.  
Diam. 14,5 cm

60 / 80 €

166

168

167
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169  Tibet, XVIIIe siècle  
Thangka peint à l’encre et couleurs sur soie, représentant le Bouddha assis sur un lotus, effectuant le 
geste de la prise de la terre à témoin (bhumisparsa mudra), entouré de boddhisattva.  
Dim. à vue 78 x 42 cm  
(Encadré sous verre)

1 500 / 2 000 €



66 GROS & DELETTREZ - Arts d’Asie - 13 décembre 2017



67GROS & DELETTREZ - Arts d’Asie - 13 décembre 2017

170  Chine, début XVIIIe siècle  
Ensemble de quatre grandes peintures à l’encre 
et couleurs sur toile, représentant un panthéon 
taoïste parmi des nuages stylisés, les dignitaires du 
Tao sont  en processions ou bien accompagné d’ani-
maux représentant des constellations.   
H. 189 à 192 cm – L. 87 à 88 cm  
(Accidents et manques)

3 000 / 5 000 €
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171  Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle  
Exceptionnel ensemble de trois grands panneaux dit  en « papiers d’Inde » (India Paper), peints à l’encre et couleurs, 
représentant une vue panoramique d’un village animé de pavillons et temples et de scènes de la vie quotidienne, figurant 
des dignitaires mandchous, des jeunes bonzes, et des jeunes femmes se faisant coiffer ou accompagnées de leurs serviteurs. 
Le village est traversé par une rivière sur laquelle se trouve une embarcation, entouré de pics montagneux.   
Dim. à vue Panneau à 4 lés, 178 x 266 cm - Panneaux à 2 lés 178 x 89,5 cm  
(Petites usures et restaurations anciennes)  
Provenance : Galerie Jacques Barrère  
  

10 000 / 15 000 €
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Le papier d’Inde est un terme apparu au XVIIIe siècle, lorsque l’Inde était le pays de référence pour toutes les marchandises 
importées d’Extrême-Orient. Ces décors peints chinois arrive  en Europe, vers le milieu du XVIIe siècle, grâce aux commerces 
liés à la Compagnie des Indes Orientales. Mais c’est au XVIIIe siècle qu’ils prennent toute leur ampleur, se mariant avec le 
style rococo  en vogue à cette période, notamment dans les demeures royales et de la grande noblesse européenne. Les 
thèmes décoratifs de scènes animées de personnages étaient les plus couteux.   
Quelques exemples de ce type de production sont conservés au Musée de l’Hermitage à Saint-Petersbourg, à Racconighi 
près de Turin ou encore chez Coutts Bank et Nostell Priory  en Grande-Bretagne.   
Références bibliographiques :   
- M. Jourdain and R. Soame Jenyns, Chinese Export Art in the eighteenth century, London, 1950.   
- David S. Howard, A Tale of Three Cities, Canton, Shanghai & Hong Kong, Three Centuries of Sino-British Trade in the De-
corative Arts, London. 
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172  Chine, période Qing, 2ème moitié du XIXe siècle  
Suite de six panneaux  en lin et soie brodée, à décor poly-
chromes sur fond bleu nuit représentant des scènes d’offrandes 
adressées à des immortels.   
Dim. 133 x 36 cm

1 500 / 2 000 €
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173  Tibet, vers 1900  
Thangka  en couleurs et rehauts or sur 
textile, représentant Vajrapani à quatre 
bras, assis  en Padmasana sur un lotus, 
tenant un vajra et une fleur de lotus,  en 
yab-yum avec sa shakti. Il est entouré de 
diverses divinités dans un paysage. Au re-
vers, sont figurés trois caractères tibétains 
et une conque.   
Dim. 53 x 38,5 cm  
(Petits accidents)

300 / 500 €

174  Tibet, début XXe siècle  
Thangka  en polychromie sur textile, 
représentant un mandala centré sur le 
Bouddha Sakyamuni entouré de Vairoca-
na et Amoghasiddhi, autour des figures 
des même divinités.  
Dim. 59 x 42 cm  
(Encadré sous verre)

100 / 200 €

175  Chine, XVIIIème   
Un panneau  en laque cuir à décor 
d’un phoenix. 116 x 66 cm

  1 200 / 1 800 €

176  Chine, XVIIème siècle    
Un panneau  en laque noire,  en 
nacre et argent à décor de person-
nages et d’un palais. 106 x 55 cm

  300 / 500 €

177  Epoque Qianlong   
Un panneau  en laque noire dorée 
à décor de personnages et d’un pa-
lais. 114 x 50 cm

  400 / 600 €

177

176

175
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178  Chine, XIXe siècle  
Paravent à douze feuilles  en laque de Coromandel, à décor 
biface de scènes de palais animées de personnages, l’autre 
face à décor de scènes paysagées.  
Dim. Feuille 271 x 49 cm

4 000 / 6 000 €
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179  Japon, XIXe siècle pour les fusume.   
Paravent à quatre feuilles formé à partir de quatre fusume, 
portes coulissantes, peintes au lavis et couleurs, rehaussé d’or, 
représentant un village animé de personnages auprès d’un 
cours d’eau franchit par un pont, des montagnes s’élevant dans 
la brume à l’arrière plan. Chaque porte est soulignée  en partie 
haute et partie basse, d’un petit panneau cerné d’un ajour.  
Dim.  
Provenance : Galerie Duchange, Paris, dans les années 1980.  

4 000 / 6 000 €



75GROS & DELETTREZ - Arts d’Asie - 13 décembre 2017

180  Chine, XIXe siècle  
Elément de paravent  en laque de Coro-
mandel, à décor de deux lohans.   
Dim. 96 x 36 cm

150 / 250 €

181  Chine, XXe siècle  
Lot de quatre bâtonnets d’encre, à décor 
rehaussé d’or de lettrés dans des pavillons 
avec calligraphies au revers. Dans un cof-
fret.  
Dim. bâtonnets 8,6 x 2,1 cm

150 / 200 €

182  Chine, vers 1920  
Eventail à décor à l’or des cités lacustres 
animées de personnages entouré de pics 
montagneux, calligraphies au revers  
L. 20,5 cm

300 / 400 €

183  Indonésie, XVIII-XIXe siècle  
Poignée de kriss  en ivoire, représentant 
un démon assis au-dessus de nuages, te-
nant un dragon et une lance.   
H. 10,2 cm  
(Gerce au dos)

400 / 600 €

184  Japon, vers 1900  
Manche de poignard  en os, sculpté d’une assem-
blée d’Arats aux abords d’un paysage montagneux, 
l’une des extrémités évoquant une tête de dragon.   
L. 22,5 cm

100 / 150 €

185  Japon, vers 1900  
Okimono  en ivoire de morse représentant Jurojin 
sur son daim, déroulant un rouleau.   
H. 13,5 cm

150 / 200 €

185

184

183

182181
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186  Chine, vers 1940  
Couple  en ivoire sculpté et rehaussé de noir, tous deux vê-
tus de vêtements richement décorés, l’homme tenant un 
sabre, la femme un sceptre ruyi et un pendentif.   
H. 45 et 45,5 cm  
(Femme collée sur un socle  en bois, traces de colle sur la 
base de l’homme)

800 / 1 200 €

187  Chine, vers 1940  
Grand sujet  en ivoire sculpté représen-
tant Zhoulao debout, tenant un bâton 
noueux et une branche de roses.  
(Calotte sculptée à part, partie haute du 
bâton cassée, à refixer)

1 000 / 1 500 €

188  Chine, vers 1940  
 Vase couvert  en ivoire sculpté de ca-
valiers dans des réserves sur fond de 
rinceaux, le col orné des personnages, la 
prise du couvercle formée par un guerrier 
sur cheval.  
H. 56 cm  
(Collé sur un socle)

400 / 600 €
188187
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189  Chine, période Qing, XIXe siècle  
Porte-pinceaux bitong  en bois de Chen Xiang.  
H. 16,5 cm

4 000 / 6 000 €

190  Chine, vers 1900  
Pipe à opium  en écaille, embouts  en os et jadéite, la base du 
fourneau  en cuivre doré finement ciselé de dragons, fourneau  en 
yixing.   
L. totale 56,5 cm

600 / 800 €

191  Chine, vers 1920  
Pipe à opium  en ivoire de belle patine orné d’un loir sur une 
grappe de raisin  en relief, la base du fourneau  en argent, le four-
neau  en terre cuite yixing.   
Chine, vers 1920.   
L. totale 53 cm

400 / 600 €

192  Chine, vers 1880-1900  
Grande coupe  en argent reprenant la forme d’une feuille de lo-
tus refermée, ornée de deux anses  en jadéite, un dragon  en jadé-
ite complète l’ornementation.  
L. 31 cm

600 / 800 €

193  Chine, XXe siècle  
Paire de vases overlay, à décor  en jaune sur fond bleu d’oi-
seaux fohang au milieu de prunus et pivoines.   
H. 18 cm

150 / 200 €

194  Chine, XXe siècle  
Brûle-parfum tripode  en verre overlay rouge sur fond blanc, la 
partie supérieure ornée de deux anses, le décor de chauves-sou-
ris et caractères shou.  
H. 16 cm

300 / 400 €

193

192

190-191

189
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195  Chine, vers 1930  
Tête de Guanyin  en marbre blanc, le visage aux yeux mi-clos, le 
visage surmonté d’un diadème et d’un chignon tressé.  
H. 32 cm

400 / 600 €

196  Chine, vers 1920  
Porte-pinceaux  en bois laqué noir et décoré à l’or, d’un pavillon 
de lettrés sur les bords d’un lac.   
H. 20 cm - Diam. 20 cm

300 / 500 €

197  Chine, vers 1920  
Jonque  en bois sculpté  en forme de dragon sur laquelle 
se trouvent des pavillons animés de personnages.   
L. 72 cm

80 / 120 €

198  Chine, début XXe siècle  
Socle  en bois naturel, reprenant la forme d’une grande 
feuille de lotus reposant sur quatre pieds  
L. 45 cm

100 / 150 €

198197

196195

194
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199  Chine, vers 1920  
Vase balustre  en laque de cinabre sur métal, à décor de lettrés et 
disciples dans un pavillon arboré entouré de pics montagneux.  
H. 15,5 cm  
(Eclats et manques)

60 / 80 €

200  Japon, période Meiji  
Bako  en laque or sur fond noir, à décor de grenouilles dans des 
montagnes.   
Dim. 5 x 24 x 8,5 cm

80 / 100 €

201  Japon, vers 1900  
Paire de vases balustre  en porcelaine et émaux polychrome à 
décor de fleurs.

100 / 150 €

202  Japon, vers 1900  
Tsuba  en bronze patiné à décor de dragons.

60 / 80 €

203  Japon, période Meiji  
Vase de forme bouteille  en porcelaine à décor polychromes 
dde fleurs et végétaux.

100 / 150 €

204  Chine, XXe siècle  
Lot d’éléments de parures  en cuivre et métal argenté, dont 
épingles de coiffe, peigne, plaques pendentifs incrusté d’une 
plaque  en jade et  en serpentine, pendentif à l’imitation de 
l’ambre.  
(Accidents et manques)

80 / 120 €

205  Chine, début XXe siècle   
Vase quadrangulaire réalisé à partir d’une coloquinte, à décor 
 en léger reliefs d’oiseaux, feuilles de bananiers, têtes de lion et 
calligraphies. Porte une marque apocryphe Daoguang.   
H. 22,4 cm

600 / 800 €

205203202

201200199
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208  Chine, vers 1900  
Boîte à friandises circulaire  en bois laqué et incrustations de 
nacre, décor de fleurs de prunus et caractères shou.   
Diam 23,5 cm

60 / 80 €

209  Chine du Sud, Ningbo, XIXe siècle  
Lot comprenant trois statuettes  en bois laqué rouge et doré 
représentant un dignitaire tenant un sabre et deux gardiens, l’un 
tenant une hallebarde, l’autre tenant un sabre un enfant dans les 
bras.  
H. 36 et 40 cm

150 / 200 €

210  Japon, vers 1900  
Vase  en bronze imitant la vannerie sur laquelle se promène un 
criquet et une mante religieuse.  
H. 29 cm

100 / 150 €

206  Birmanie, fin XIXe siècle  
Kammavaca, ou manuscrit d’ordination,  à seize pages et 
deux plaques de couverture, les premières  en feuilles de pal-
mier laquées or et rouge, et inscrites au laque noir  en pali, de pas-
sages du Tipitaka, canon du bouddhisme Theravada ; les plaques 
de couverture  en bois laqué or et rouge, ornées de scènes de la 
vie du Bouddha.   
Dim. couverture :  62 x 14,5 cm

400 / 600 €

207  Birmanie, fin XIXe siècle  
Kammavaca, ou manuscrit d’ordination,  à seize pages et 
deux plaques de couverture, les premières  en feuilles de pal-
mier laquées or et rouge, et inscrites au laque noir  en pali, de pas-
sages du Tipitaka, canon du bouddhisme Theravada ; les plaques 
de couverture  en bois laqué or et rouge, ornées de scènes de la 
vie du Bouddha.   
Dim. couverture :  62 x 14,5 cm

400 / 600 €

211  Chine, XIXe siècle  
Trois vases d’applique  en bois de rose et nacre représentant des canards 
parmi des lotus.  
H. 25,5 cm  
(Quelques petits manques de nacre)

150 / 200 €

209208

211 210
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212  Chine du Sud, XIXe siècle  
Deux panneaux  en bois laqué noir, à décor 
 en marqueterie de nacre de vases contenant 
des fleurs de prunus.   
Dim. 93,5 x 19 cm

150 / 200 €

213  Chine, vers 1900  
Deux paires de panneaux  en soie brodée, à 
décor polychrome de personnages, dragons 
marins, lions bouddhiques, pavillons et com-
positions florales.   
Dim. à vue 51 x 11 cm  
On y joint un grand panneau  en soie et lin, à 
décor polychrome sur fond rouge d’un digni-
taire sur un dragon accompagné de jeunes 
disciples.   
Dim. à vue 27,5 x 186 cm

200 / 300 €

214  Indochine, vers 1900  
Ensemble de 12 panneaux  en lins brodés représentant des pro-
cessions de personnages, oiseaux, fleurs et végétaux.

300 / 500 €

213212
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215  Japon, vers 1900  
Grand panneau  en lin et velours re-
présentant un couple de daims sous un 
arbre.  
Dim. 77 x 103 cm

300 / 500 €

216  Indochine, vers 1920  
Dragon  en bronze, se tenant dressé sur 
ses pattes arrières.  
H. 178 cm  
(Accidents)

200 / 300 €

216 bis   Style japonais, vers 1950  
Sujet  en bronze et émaux 
champlevés représentant Toba 
sur sa mule.   
H. 44 cm  
(Accidents)

400 / 600 € 

217  Indochine, vers 1920  
Lampadaire tripode  en cuivre à 
l’imitation du bambou, les pieds 
crachés par des têtes de dragon.   
H. 159 cm

60 / 80 €

218  Indochine, vers 1920  
Paire de sellettes tripode  en bois 
naturel, à décor sculpté et ajouré 
de dragons enroulés.  
H. 121 cm

150 / 200 €

218
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219  Indochine, vers 1920  
Ensemble d’intérieur comprenant une paire de banquettes à dos-
siers finement sculptés de motifs végétaux et pieds griffés, et six fau-
teuils à décor de chauves-souris et motifs végétaux. 

600 / 800 €
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220  Indochine, vers 1900  
Meuble à étagères  en bois de rose et incrustations de nacre ou-
vrant sur deux portes et un tiroir, à décor de fleurs et végétaux.   
Dim. 157 x 66 x 36 cm

400 / 600 €

221  Indochine, vers 1900  
Sellette reposant sur 4 pieds crachés par des têtes de lions  en 
céramique et émail polychrome, à décor de chauve-souris, nœud 
sans fin et sapèque.  
H. 51,5 cm  
(Eclats)

50 / 60 €

222  Indochine, vers 1900  
Travailleuse  en bois naturel et incrustation de nacre ouvrant par 
un plateau abattant.

200 / 300 €

223  Indochine, vers 1900  
Enfilade  en bois et incrustation de nacre ouvrant par des portes 
et casiers.

200 / 300 €

223
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224  Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.   
Grand meuble  en bois sculpté et panneaux de laques, à quatre niveaux d’étagères 
jouant sur un léger décalage, certaines fermées par une porte ou un vantail coulissant, 
toutes ornées de panneaux de laque or à décor d’oiseaux et fleurs  en incrustations 
de nacre et d’ivoire. La structure  en bois est sculptée de rinceaux et motifs floraux, et 
surmontée d’un fronton ajouré d’un  dragon, l’ensemble reposant sur un piètement à 
pieds galbés.  
(Quelques lacunes d’incrustations, fente au piètement, petits manques)  

700 / 900 €
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225  Chine, 1ère moitié XXe siècle  
Paire de fauteuils fer à cheval  en bois d’orme yumu. 

300 / 500 €

226  Chine, fin XIXe siècle  
Sellette à double plateau  en bois d’orme yumu de forme qua-
drangulaire.  
H. 84 cm -  
Dim. plateau 43 x 43 cm

100 / 150 €

227  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) Provenance : Galerie Captier Rue de Beaune

300 / 500 €

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

300 / 500 €

229  Chine, XIXe siècle   
Table basse  en bois.   
Provenance : Galerie Captier Rue de Beaune   
Dim. 30,7 x 106,3 x 63,4 cm

300 / 500 €

230  Chine, XIXe siècle   
Selette quadrangulaire à pieds galbés, à décor la-
qué  en camaieu de brun et rouges rehaussé d’or de 
pavillons de lettrés sur fond de paysage lacustre animé 
de dignitaires et jeunes enfants, et dragons.   
Dim. 89 cm x 45 x 45 cm

1 200 / 1 800 €

231  Chine, vers 1930   
Petite vitrine à étagère murale pour collection d’ob-
jets miniatures.   
Dim. 83 x 49 x 7,5 cm

200 / 300 €

232  Chine, XXe siècle  
Lot de textiles comprenant une robe courte sans 
manche à motifs brodés sur  fond noir ; une veste 
brodée sur fond jaune; une veste longue moletonnée, 
brodée de fleurs blanches sur fond jaune ; une robe de 
nuit  en soie bleu-vert brodée.    
(Accidents à la veste longue)

200 / 300 €

230

228
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233  Chine, 1ère moitié du XXe siècle  
Petit tapis  en laine de forme rectangulaire, les bordures et les 
angles ornés de motifs géométriques  en bleu foncé, entourant 
des rinceaux floraux crème sur fond jaune centrés d’un médaillon 
de motifs stylisés  en bleu.   
Dim. 130 x 68 cm

150 / 250 €

234  Chine, XIXème  
Textile sur laine et soie brodée d’un décor polychrome des 
mille enfants.

200 / 300 €

235  Tapis tibetain
  xxx/xxx €

236  Indochine, XXe siècle   
Deux huiles sur panneau  représentant de jeunes anamites.   
Dim. 50 x 39,5 cm et 47 x 38 cm

200 / 300 €

237  Chine, XXe siècle  
Deux rouleaux à impression verticales à représentation d’em-
preintes de sceaux.    
Dim. 128 x 30 cm

50 / 100 €

238  Japon, fin XIXe - début XXe siècle  
Lot de deux peintures : Kakemono peint  en couleurs légères 
sur soie, représentant deux carpes remontant un courant. Signé. 
Dans sa boîte.  
Dim. 110 x 41 cm (Longue trace d’humidité) ; Kakemono au lavis 
d’encre, représentant une cascade et une branche d’érable. Signé 
Kôseki, vers 1890.  
Dim. 124 x 30,5 cm (Accidents)

100 / 200 €

239  Japon, période Taisho - début Showa, 1ère moitié du XXe siècle  
Lot comprenant un Kakemono  en couleurs sur soie, représen-
tant une forêt à l’automne. Signé Yasutomo (artiste: Watanabe Ya-
sutomo)  
Dim. 49 x 50 cm ; et un Kakemono représentant un oiseau perché 
sur une branche de prunus  en fleurs au bord d’un cours d’eau. 
Signé.  
Dim. 80 x 27,5 cm (Accidents et tâches)

120 / 180 €

240  Japon, fin XIXe siècle et XXe siècle  
Lot comprenant un Kakemono à l’encre et couleurs sur papier, 
représentant la déesse de la lumière Amaterasu et deux des dieux 
du bonheur Ebisu et Daikoku.  
Dim. 105 x 45 cm (Nombreuses cassures du papier) ; et une calli-
graphie au lavis sur papier.  
Dim. 120 x 28,5 cm

60 / 80 €

241  Japon, XIXe et début XXe siècle  
Lot comprenant une calligraphie zen, horizontale à l’encre et, 
accompagnée de cachets rouges, montée  en kakemono. Signée 
Shohei Etsugan (?)  
Dim. 33,5 x 54 cm (Quelques pliures et trous de ver dans le mon-
tage) ; et un Kakemono sur papier, représentant des bambous 
peints à l’encre rouge. Signé Seifu.  
Dim. 99,5 x 37 cm

150 / 200 €

242  Japon, XIX-XXe siècle  
Lot comprenant une calligraphie zen à l’encre sur papier, cé-
lébrant la générosité désintéressée, montée  en kakemono. Signé 
Myokan, moine Daitoku-ji.  
Dim. 34,4 x 32 cm ; et un Kakemono au lavis sur papier, représen-
tant un héron parmi des roseaux. Signé Gyokutô.  
Dim. 116 x 29,5 cm (Trous de ver)

150 / 200 €

243  Japon, XXe siècle  
Calligraphie au lavis sur papier, exortant à profiter des moments 
ensemble. Daté 1971.   
(Encadrée sous verre)

80 / 120 €

244  Japon,   
Eisen (1790-1848), Estampe oban tate-e représentant une Gei-
sha  en pied.   
(Légèrement insolée et tâchées, encadrée sous verre)

80 / 120 €

245  Japon, période Meiji, vers 1880-1900  
Estampe par Hiroshige, représentant une scène paysagée ani-
mée d’un personnage s’approchant d’un pavillon entouré d’un 
jardin.  
Dim. à vue 21,5 x 37,5 cm  
(insolée, sous verre)

80 / 120 €

245  LIN TSIU-SEN  
Masterpieces of Chinese paintings  
Grand portfolio.

100 / 150 €
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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 conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les condi-
tions 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 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 paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vaca-
tion 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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HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

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. 
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 engagements 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 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

Ordre d’AcHAT / deMANde d’eNcHÈreS TéLéPHONiQUeS

Références Carte bancaire : 
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