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1 �Chine,� période�Han� (IIème� siècle�avant  JC-� IIème�
siècle�après JC)�  
Un lot  en céramique à glaçure plombifère verte 
irisée comprenant une jarre et une coupe.   
Haut : 12 cm  
Diam : 17,5cm

60 / 80 €

2 �Chine,�Zhetiang,�V-Vième�siècle�  
Vase à long col et ouverture  en forme de coupe 
 en céramique à glaçure céladon, la panse à dé-
cor côtelé évoquant des pétales de lotus.  
Haut : 27 cm  
(petit défaut de cuisson)

200 / 300 €

3 �Chine,�V-Vième�siècle�  
Verseuse Kendi  en céramique grise à glaçure 
plombifère verte, ouverture à petit rebord.  
Haut : 16 cm  
(éclat au talon et irisation de la glaçure)

200 / 300 €

4 �Chine,�période�Tang�(VIIème-�IXème�siècle)�� 
Coupe  en céramique marbrée et glaçure 
brun jaune  
Haut : 6,8 cm  
(petite restauration)

200 / 300 €

2
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5 �Chine,�style�Tang,�VIIe-VIIIe�siècle�  
Mingqi  en terre cuite rouge et traces de pigments 
bruns et noirs sur engobe blanc, représentant un 
cheval debout sur une terrasse et sellé.  
(sous réserve d’un test de thermoluminescence).   
H : 28cm.

150 / 250 €

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

1 000 / 1 500 €

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

800 / 1 200 €

8 �Chine,�Fin�Tang,�(vers�VIIIème�-�Xème�siècle)�  
Petite coupe sur piédouche  en céramique marbrée à 
couverte translucite. Traces de pernettes à l’intérieur.   
Haut : 8,5 cm  
(éclats, égrenures)

150 / 200 €
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9 �Chine,�fin�période�Tang�(IX-Xème�siècle)�  
Petite jarre globulaire  en céramique à glaçure brune tâ-
chée de brun clair, munie de deux petites anses plates.  
Haut : 9,5 cm  
(éclat au talon)

150 / 200 €

10  Chine, période Han  
Deux petits mingqi  en terre cuite laquée brun avec traces 
de pigments rouges, représentant deux danseurs.  
H. 6 et 6,5 cm  
(Restaurations et manques)

3 000 / 3 500 €

11 �Chine,�période�Song�(XI-XIIIème�siècle)�  
Petite coupe à fond plat et bord évasé  en 
céramique à glaçure de type DingYao à décor 
moulé sous la couverte d epoissons parmi des 
plantes aquatiques et motifs géométriques.  
Diam : 10, 7cm

300 / 400 €

12 �Chine,�période�Song-Yuan�  
Paire d’assiettes  en porcelaine 
de type Qingbai.  
Diam. 12cm

400 / 600 €

13 �Chine,�période�Song�(XI-XIIIème�siècle)�  
Coupe à paroi évasée sur petit talon  en céramique à gla-
çure bleutée de type Qinbai, à décor  en médaillon central 
mde poissons moulé sous la couverte, le bord laissé nu.  
Diam : 18 cm  
(usures de la glaçure)

150 / 200 €

10
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14 �Chine,�période�Song�(XI-XIIIème�siècle)�  
Deux coupes  en grès de type Temmoku, l’une à glaçure 
de type «fourrure de lièvre» encastrée dans une cazette, 
l’autre à couverte brune tachetée beige à l’extérieur et 
ornée de motifs végétaux  en brun à l’intérieur.  
Diam : 11 cm et 12 cm  
(petits éclats)

400 / 600 €

15  Chine, période Song  
Lot de trois bols  en céramique 
et émail poils de lièvre.   
Diam. 11,5 cm  
(Restaurations à deux bols)

800 / 1 200 €

16 �Chine,�XII-XIIIème�siècle�  
Bouteille à petit col  en céramique 
beige émaillée brun vert.   
Haut : 24 cm  
(fêle à l’épaule)

200 / 300 €

15
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17 �Chine,�XIIe-XIVe�siècle.��  
Deux coupes de type Yaozhou à parois évasées sur petit 
talon,  en grès à couverte marron et coulures brunes.   
Diam : 17 et 19,5cm.

400 / 500 €

18 �Chine,�XIIe-XVe�siècle.�  
Lot de deux grès de Cizhou à décor  en brun sur fond crème, 
comprenant un vase meiping orné de rinceaux floraux 
et une petite jarre à épaule plate et petit col à décor de 
branches fleuries.  
H. 16 et 26cm. (manque le col du meiping, et petits éclats)

250 / 350 €

19 �Chine,�période�Yuan,�XIVe�siècle�  
Paire de coupes  en porcelaine bleu blanc, 
à décor  en réserve et léger relief de pois-
sons parmi des plantes aquatiques.   
Diam. 11  cm (Fêles de cuisson, et fêle 
traversant à l’une)

500 / 700 €

20 �Chine,�Longquan,�XIIe-XIVe�siècle.�  
Deux coupes  en grès à couverte céladon et parois évasées 
moulées de pétales de lotus au revers, l’une sur petit talon, 
l’extérieur, l’autre à fond plat et petit rebord.  
D. 17,5 cm - 13cm. (Petit éclat sur le bord de la première)

300 / 400 €

17
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21 �Chine,�XIIe-XIVe�siècle.�  
Deux coupes  en céramique et couverte blanc-bleuté de type 
Qingbai, à parois évasées sur petit talon, ornées à l’intérieur 
de motifs floraux et stylisés incisés sous la couverte.  
Diam : 16,5 et 17,2cm. On y joint une coupe de style Qingbai 
à décor moulé. Chine, XXe siècle. Diam : 16,7cm.

400 / 600 €

22 �Chine,�XIII-XIVème�siècle��  
Coupe sur pied évasé  en céramique de type Cizhou à décor 
de rinceaux floraux  en brun sur fond crème.   
Haut : 10, 5 cm Diam : 15, 5 cm (accidents, fêles de cuisson, 
restauration)

250 / 350 €

23 �Chine,�XIII-XIVème�siècle��  
Jarre de type Cizhou  en grès émaillé translucide sur fond 
beige à décor  en rouge de rinceaux stylisés sur trois re-
gistres.   
Haut : 32 cm (fêles, lacunes d’émail, glaçure ayant virée au 
gris par endroit).

200 / 300 €

24 �Chine,�XIIIe-XIVe�siècle�  
Deux bols  en grès émaillé céladon, les parois légère-
ment arrondies, moulées à l’extérieur de pétales de lotus 
stylisées, l’un orné à l’intérieur de volutes incisées sous 
la couverte, l’autre provenant des fours de Longquan.   
D. 17 cm - 13cm. (Accidents et restaurations)

150 / 200 €

22
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25 �Chine,�période�Yuan,�XIIIe-XIVe�siècle�  
Coupe floriforme  en céramique et émail brun, à 
décor  en réserve de phénix. Diam : 16,5cm.

500 / 700 €

26 �Chine,�XIVème�siècle�  
Lot comprenant une coupe à bord polylobé et 
une petite jarre,  en grès émaillé brun à décor 
moulé sous la couverte de pétales de lotus et 
motifs stylisés. La base de la coupe chocola-
tée.   
Haut : 16,5 cm  
Haut: 11, 5 cm (éclats et petits fêles)

100 / 150 €

27 �Chine,�XIVe-XVe�siècle�  
Deux coupes de type Junyao à 
parois évasées sur petit talon,  en 
grès à couverte épaisse grise et 
lavande. Diam : 17 et 19cm. (dont 
un raté de cuisson)

300 / 400 €

28 �Chine,�période�Yuan,�XIVe-XVe�siècle.�  
Verseuse  en céramique et émail brun clair, à décor  en 
léger relief de feuilles de bambous et mascarons.  
H : 10,5cm. (restauration au bec verseur, petits éclats sur 
la base). On y joint une coupelle  en céramique et émail 
brun. Chine, XIIIe-XIVe siècle. Diam : 17,7cm.

400 / 600 €
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29 �Chine,�période�Transition,�XVIIe�siècle�  
Potiche couverte  en porcelaine et 
émaux wucai, à décor de fleurs de 
pivoines et bambous parmi des 
roches percées sur fond de fleurs 
stylisées.  
H. 30 cm  
(Fond percé, fêle au couvercle, res-
taurations)

1 000 / 1 500 €

30 �Vietnam,�XVIe�-�XVIIe�siècle�  
Lot de 4 céramiques émaillées corail et vert,  dont une 
assiette à décor de poissons et plantes aquatiques  ; un 
gobelet sur pied à décor de lapins ; et deux petites boîtes 
à décor de motifs stylisés.   
Diam. 19 cm - H. 5,5 et 4,5 cm  
(Petites égrenures)

300 / 500 €
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31  Chine, période Ming  
Paire de grandes statues  en terre cuite et émail turquoise, 
aubergine et crème, représentant deux rois célestes dont 
l’Auguste de jade, assis sur des trônes.   
H. 45 cm  
(Manque la tablette)

1 500 / 2 500 €
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32  Chine, période Ming  
Grande statue  en terre cuite et émail bleu turquoise, auber-
gine et jaune, représentant un juge du Tao debout tenant 
une tablette. Avec son socle  en bois.  
H. 75 cm  
Provenance  : Acheté à Hôtel des Ventes Drouot, 19 dé-
cembre 1975  
Référence : Cette statue est à rapprocher d’un autre Assis-
tant du Juge des Enfers  en grès polychrome, de taille un 
peu plus grande, reposant sur un socle de grès émaillé de 
couleur verte, au drapé de robe et au chapeau d’officiel 
similaires, tenant également des livres de registres des 
âmes, daté vers 1522-1620, dans les Collection du British 
Museum de Londres. Il est figuré sur la couverture du livre 
de Jessica Harrison-Hall  : « Ming Ceramics in the British 
Museum », 2001, ainsi qu’en page 541, planche 19:3

2 000 / 3 000 €
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33  Chine, période Wanli  
Assiette  en porcelaine, à décor  en bleu 
sous couverte d’un Qilin dans un paysage, 
entouré de chrysanthèmes et fleurettes.  
Diam. 25cm

500 / 600 €

34 �Chine,�période�Transition,�XVIIe�siècle�  
Brûle-parfum  en porcelaine et émaux de la famille verte, 
à décor de chevaux dans des nuages stylisés, au-dessus de 
flots écumants, deux têtes de lion formant anses.   
Diam. 12cm

400 / 500 €

35 �Chine,�période�Ming,�début�XVIIème��  
Vase  en forme de gourde  en porcelaine et émail céladon 
type Longquan à décor de salamandre  en relief sous cou-
verte. Haut : 18, 5cm

400 / 600 €



13GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

36 �Chine,�période�Ming,�XVIIème�  
Godet de peintre  en porcelaine 
bleu blanc à décor de daims.  
Haut : 7, 5 cm  
(petits accidents à l’ouverture)

150 / 200 €

37 �Chine,�période�Ming,�XVIIème�  
Vase de forme balustre  en porcelaine et émaux bleu blanc 
à décor de rochers, végétaux et oiseaux branchés.  
Haut: 30cm  
(Fêle traversant sur la base)

2 000 / 2 500 €

38  Chine, période Transition  
Assiette  en porcelaine et émaux wucai, à décor  en médail-
lon d’un jeune disciple révant de quatre jeunes femmes 
conversant sur les rives de la rivière Qu Jiang Chi et près 
du temple Pu Jiu, accompagné d’un poème calligraphié. 
Marque de collectionneur japonais gravée.   
Diam. 21cm

400 / 600 €
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39 �Corée,�période�Choson,�XVII-XVIIIe�siècle�  
Verseuse  en porcelaine et émail céladon, 
à décor moulé sous couverte d’une grue 
parmi des nuages ruyi.  
H. 19cm

1 500 / 2 000 €

40  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. 21cm

800 / 1 200 €

41  Chine, période Ming  
Ensemble de trois coupes et deux petits vases 
 en porcelaine et émail céladon, certains de type 
Longquan.  
H.  16cm 

500 / 700 €

42  Chine, période Kangxi  
Paire de porte-baguettes à encens  en 
biscuit et émaux sancai, représentant 
deux lions bouddhiques.  
H. 21 cm  
(Petit manque à l’un)

600 / 800 €

43  Chine, période Kangxi  
Paire de porte-baguettes à encens  en biscuit et 
émaux turquoise et aubergine, représentant deux 
lions bouddhiques sur des bases quadrangulaires.   
H. 19cm

600 / 800 €
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44 �Chine,�XVII-XVIIIe�siècle�  
Statuette  en blanc de Chine, représentant 
une divinité féminine, debout sur des nuages 
stylisés, tenant un fruit dans la main droite.   
H. 18cm  
(Une main manquante et restaurée)

200 / 300 €

45  Chine, période Kangxi  
Sujet  en porcelaine et émaux wucai, représentant 
l’un des frères Hoho debout, tenant un vase, son 
frère grimpant le long de sa jambe droite.   
H. 33cm

1 200 / 1 800 €

46 �Chine,�Marque�et�époque�Kangxi�  
Vase de forme Gu  en porcelaine et émail corail, à décor 
moulé sous couverte  en trois registre, de personnages sur 
des embarcations traversant une cité lacustre entourée 
de pics montagneux, de dragons déployés, et d’une scène 
paysagée. Marque Kangxi  en kaishu sur la base.  
H. 41 cm  
(Petite restauration sur le col)

2 000 / 3 000 €
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47 �Chine,�période�Kangxi,�XVIIIème�  
Bassin floriforme  en porcelaine et émail céladon, très fine-
ment décoré  en relief sous couverte, de phénix parmi des 
nuages et volutes autour d’une fleur de chrysanthème.   
Diam. 29,5 cm  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

6 000 / 8 000 €
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48  Chine, période Kangxi  
Assiette  en porcelaine et émaux de la famille 
verte, à décor d’un papillon survolant des 
fleurs de pivoines près d’un rocher percé.   
Diam. 16cm

500 / 700 €

49  Chine, période Kangxi  
Deux coupes  en porcelaine et émaux de la famille verte, 
à décor de fleurs de pivoines et rinceaux feuillagés.   
Diam. 16 et 20,5cm

500 / 700 €

50 �Chine,�période�Kangxi,�XVIIIe�siècle��  
Assiette à bord polylobé  en porcelaine 
bleu blanc, à décor de fleurs et rinceaux 
fleuris. Marque apocryphe Xuande.  
(Fêle) Diam. 19,6cm

100 / 150 €
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51  Chine, période Kangxi  
Pot à gingembre  en porcelaine et émaux doucai, repré-
sentant une jeune femme jouant avec un enfant sur 
une terrasse. Marque apocryphe Chenghua sur la base.  
H. 19 cm  
(Marque restaurée sur la base, éclat restauré sur le col, 
manque le couvercle)

2 000 / 3 000 €
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53 �Chine,�XVIIIème�siècle�  
Petite théière hexagonale  en porcelaine et émaux famille 
verte à décor de fleurs  en cartouches.   
Haut. 15 cm Petit éclat au col

200 / 300 €

54  Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong  
Plat polylobé  en porcelaine de commande à décor de 
fleurs, grenades et guirlandes feuillagées  
Diam: 41cm

200 / 300 €

52 �Chine,�pour�l’exportation,�XVIIe�siècle�  
Bol et son couvercle  en porcelaine bleu blanc, à décor de 
chevaux volants parmi des nuages stylisés.   
H. 13,5 cm - Diam. 13,2 cm  
(Petites égrenures)

150 / 200 €
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55  Chine, période Kangxi  
Coupe  en porcelaine et émail doucai, à décor d’un sage sur 
une terrasse, préparant le thé sous les feuilles d’un saule. 
Marque apocryphe Chenghua sur la base.  
Diam. 12,2 cm  
(Un éclat restauré sur le talon)

4 000 / 6 000 €
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56 �Chine,�période�Yongzheng�  
Vase bouteille «Cornelius Pronk»  en porcelaine et émaux 
de la famille rose, à décor d’un perroquet perché sur sa 
balancelle, tenant deux cerises dans sa patte.   
H. 28 cm  
(Fond percé et restauré)

1 500 / 2 500 €

58 �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 soutenues 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 19cm

100 / 150 €

57 �Chine,�XVIIIe�siècle.�  
Plat de forme quadrangulaire  en porcelaine de com-
mande, à décor  en rouge de cuivre et bleu sous couverte 
d’une guirlande de pétales  en médaillon avec au centre 
une calligraphie  en coufique. Pour le marché perse.  
Dim : 26 x 26cm. (petites égrenures)

300 / 400 €
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59 �Chine,�style�Yuan,�XVIIIe�siècle�  
Verseuse de forme gourde  en porcelaine et émail bleu 
sous couverte, à décor  en médaillon d’un phénix parmi des 
fleurs et rinceaux de lotus, le pourtour orné de fleurs de 
pivoines.   
H. 19 cm (Anse et talon restaurés)  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

4 000 / 6 000 €
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60 �Chine,�période�Kangxi,�pour�le�marché�portuguais.�� 
Assiette décagonale  en porcelaine, à décor  en 
«Imari chinois» d’armoirie parmi des rinceaux 
feuillagés, et pétales stylisés.   
Diam. 22cm

300 / 500 €

62 �Chine,�fin�XVIIIe�siècle�  
Petit pot à gingembre  en porcelaine et émaux 
famille rose, à décor de rinceaux floraux.   
H. 12,5 cm (Couvercle rapporté  en bois, éclat 
à la base)

200 / 300 €

63 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Petit sujet  en biscuit à couverte bleuté, 
représentant la déesse Guanyin.   
H. 12 cm (Petit manque)

100 / 200 €

61 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Petit vase bouteille émaillé 
corail,  à décor floral.  
H. 12,5cm

150 / 250 €
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64 �Chine,�XVIIIème�siècle�  
Repose pinceaux  en grès émaillé tur-
quoise représentant les cinq pics au 
dessus d’une chauve-souris et de fleurs.  
Long: 11 cm Restauration et égrenures.

60 / 80 €

65 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Vase couvert reprenant la forme 
d’un fangding,  en céramique et 
émail turquoise, à décor de taotie.   
H. 18 cm (Eclats)

200 / 300 €

66 �Chine,�XVIIIème�  
Paire de bols  en porcelaine émaillée bleu 
lavande.  
Diam: 18cm

400 / 600 €

67 �Chine,�XVIII-XIXe�siècle�  
Boîte  en porcelaine et émaux de la famille 
verte, à décor d’une scène galante  en médail-
lon sur fond à l’imitation d’un voile, à motifs 
de fleurettes. Marque de palais sur la base.  
Dim. 5,6 x 11,8 x 8,8cm

1 000 / 1 500 €

67bis �Chine,�XVIIIème�  
Pot à gingembre couvert  en porcelaine 
et émaux de la famille verte à décor 
d’enfants jouant près d’un bassin.  
Haut: 19cm

1 200 / 1 500 €

67
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68 �Chine,�XVIIIe�et�XIXe�siècle�  
Lot de 7 petites porcelaines comprenant un petit sorbet 
et sa soucoupe à décor bleu blanc ; une coupelle bleu 
blanc ; deux petites soucoupes  en émaux famille rose ; 
une coupelle  en émaux famille verte ; et un sorbet  en 
porcelaine de Canton.   
H. 4 et 5 cm - Diam. 10,9 à 13,5 cm  
(Petits éclats)

300 / 500 €

69 �Chine,�période�Jiaqing�  
Groupe  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, représentant les frères Hoho souriant, assis 
sur un rocher.  
H. 20cm

400 / 500 €

70  Chine, période Qing  
Petite coupe  en porcelaine émaillée polychrome 
à décor de scènes de palais et scènes d’écureuils. 
L’aile et le fond ornés d’une frise et d’une fleur 
émaillée or.  
Porte une marque d’atelier au revers.  
H. 5cm

1 500 / 2 000 €

71 �Chine,�Style�Yuan,�fin�de�la�période�Qing� 
Statuette  en biscuit et émail céladon, 
représentant un juge taoïste assis sur 
une racine tenant le rouleau de la loi.  
H. 18,5cm

800 / 1 200 €



27GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

72 �Chine,�XIXème��  
Pot à gingembre  en porcelaine, à décor de prunus  en fleurs sur fond bleu et re-
hauts d’or formant un motif de glace brisée. Porte une marque Kangxi.  
Monture  en bronze.  
(Anciennement monté  en lampe, fond percé) H. 29cm

600 / 800 €

73 �Chine,�XIXe�siècle��  
Bassin  en porcelaine et émaux de la 
famille verte, à décor de quatre dra-
gons parmi des nuages stylisés et pe-
tits médaillons à motifs géométriques.  
(Petits sauts d’émail) Diam. 47 cm - H. 
14,5cm

300 / 500 €

74 �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. 18,5cm

600 / 800 €

75 �Chine,�début�XIXe�siècle.�  
Statuette  en blanc de chine représentant 
une Guanyin  en délassement royal sur un 
lotus. H : 28cm.  
Petites égrenures aux doigts, petits éclats.

150 / 250 €
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76 �Chine,�XIXème�  
Vase de forme Meiping  en porcelaine Bleu 
blanc à décor d’oiseaux parmi pivoiniers  en 
fleurs. Marque apocryphe Kangxi.  
Haut: 13cm

150 / 200 €

78 �Chine,�XIXe�siècle�  
Vase piriforme  en porcelaine et émail 
sang de bœuf.   
H. 39 cm  
(Petites déformations au niveau du col)

400 / 600 €

79 �Chine,�fin�XIXe�siècle�  
Deux statuettes  en porcelaine émaillé fancai (famille 
rose), représentant une Guanyin debout sur un lotus 
tenant un enfant, et un sage debout sur des nuages 
portant un enfant dans ses bras.   
H. 22 et 24 cm  
(Petits accidents et manques)

200 / 400 €

77 �Chine,�XIXe�siècle�  
Vase bouteille  en céramique émaillée brun, 
beige, partiellement traversé de lavande.   
H. 32,5cm

400 / 600 €
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80 �Chine,�période�Qing,�XIXe�siècle�  
Ensemble de huit petits rince-pinceaux reprenant la forme 
de chaussons,  en porcelaine et émaux polychromes, dont 
quatre formant porte-baguettes à encens.  
L. max 10,5cm

1 200 / 1 500 €

81 �Chine,�XIXe�siècle�  
Ensemble de cinq compte-gouttes  en porcelaines,  en 
forme de grenouilles, cavalier, lions accolés, et person-
nages autour d’un pot.   
Long. Max 12cm

800 / 1 200 €
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82 �Chine,�période�Guangxu�  
Potiche balustre couverte  en porcelaine et émaux 
de la famille verte, finement décorée d’oiseaux fo-
hang volant parmi des pivoines  en fleurs, la prise 
 en forme de bouton de chrysanthème.  
H. 50 cm  
(Avec son socle  en bois)

800 / 1 200 €

83 �Chine,�marque�et�époque�Guangxu�  
Bassin  en porcelaine et émaux de la famille 
rose à décor de papillons, caractères shou et fu, 
la bordure ornée de papillons et végétaux.  
Haut: 12cm, Diam: 41,5cm   
(petites usures)

800 / 1 200 €

84  Chine,  
Vase bouteille à long col  en porcelaine et émaux de 
la famille rose, à décor sur fond rose de divinités 
et serviteurs cueillant des lingzhi dans un paysage 
mythique, un daim venant à leur rencontre, une grue 
 en vol. Le fond émaillé vert porte une marque de Pi 
Yun Xun Zhi. (Accident et restauration au col)   
H. 33cm

500 / 700 €



31GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

85 �Chine,�fin�XIXe�siècle�  
Coupe sur piédouche  en porcelaine, à décor 
 en réserve d’une carpe sur fond bleu. Porte 
une marque apocryphe Xuande sur la base.   
H. 9,6cm

600 / 800 €

86 �Chine,�début�XXème�  
Coupe sur piédouche  en porcelaine à  
décor réservé  en blanc sur fond rouge de deux 
dragons incisé sous la couverte, poursuivant 
la perle sacrée. Marque apocryphe XuanDe  en 
bleu dans un double cercle à l’intérieur.   
Haut : 10 cm Diam : 15,5 cm  
(fêles)

300 / 500 €

87 �Chine,�début�XXe�siècle.�  
Paire de vases balustre  en porcelaine et émaux de 
la famille rose, à décor de grenadiers portant fleurs 
et fruits et de buissons de chrysanthèmes. Marque 
Hongxian  en quatre caractères sur la base.  
H : 35,5cm. (bord accidenté à l’un et accident sur le 
corps pour l’autre)

400 / 600 €
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88 �Chine,�XXe�siècle�  
Vase coloquinte  en porcelaine 
à décor émaillé  en bleu sous 
couverte de fleurs et rinceaux 
de lotus. Marque Jingdezhen.  
H. 18cm

80 / 100 €

89 �Chine,�début�XXe�siècle�  
Six petits panneaux  en porcelaine et émaux 
de la famille rose, à décor de personnages.  
Dim. à vue 23,5 x 12cm

200 / 300 €

90 �Chine,�période�République�  
Petit bassin  en porcelaine et émaux à 
l’imitation du bois pour la partie extérieur 
et du marbre pour l’intérieur.   
Diam. 21,8cm

500 / 700 €

89

89
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91 �Chine,�1ère�moitié�XXe�siècle�  
Petite boîte quadrangulaire couverte  en porcelaine et 
émaux de la famille rose, la partie supérieure décorée 
d’un oiseau branché sur un chrysanthème, le pourtour 
orné de fleurs de lotus reposant sur un fond vert pomme. 
Marque apocryphe Qianlong sur la base.   
Dim. 7,7 x 7,7cm

300 / 400 €

92 �Chine,�période�République�  
Paire de coupes  en porcelaine et émaux 
de la famille rose, à décor de personnages 
légendaires et de poèmes calligraphiés.   
Diam. 17,2cm

500 / 700 €

93 �Chine,�période�République�  
Vase lanterne  en porcelaine et émaux de la fa-
mille rose, à décor  
de jeunes enfants accompagnés de trois béliers. 
Marque apocryphe Qianlong sur la base.   
H. 24,2cm

1 500 / 2 000 €
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94 �Chine,�période�République�  
Plaque circulaire  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor d’un oiseau perché sur une branche de pi-
voine. Signé Zhang Zi Ying.  
Diam. 26 cm  
(Egrenures et sauts d’émail)

200 / 300 €

95 �Chine,�fin�XIXe�siècle��  
Potiche balustre couverte  en porcelaine bleu blanc, à 
décor de fleurs de pivoines et caractères Xi «double bon-
heur». Marque apocryphe Chenghua.  
(Eclats au couvercle) H. 44cm

200 / 300 €

96 �Chine,�période�République�  
Plat  en porcelaine, à décor  en grisaille d’un paysge la-
custre sous la neige, animé d’un personnage, pavillon et 
embarcation, sur fond de pics montagneux.   
Diam. 31cm

1 200 / 1 800 €



35GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

97 �Chine,�période�République�  
Plaque  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor de deux hirondelles près d’un 
cerisier  en fleurs. Signé Cheng Song Shi.  
Dim. 38 x 26 cm  
(Egrenures)

1 000 / 1 200 €

98 �Chine,�période�République�  
Paire de coupes  en porcelaine et émaux fencai à décor 
de canards mandarins sous un arbre fruitier  en fleurs. Le 
fond décoré  en grisaille représente un pic montagneux.   
Marque apocryphe Yongzheng  en zuanshu.  
Diam: 14,5cm  
(léger fêle)

400 / 600 €

99 �Chine,�période�République�  
Plaque  en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor 
un Hoho, un Shoulao et une divinité féminine, voguant 
sur la mer du bonheur, sur une barque formée par une 
branche. Signé Xu Zi Xiang.  
Dim. 38,2 x 25 cm  
(Egrenures)

1 000 / 1 200 €
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100  Chine, vers 1920  
Vase de forme balustre  en porcelaine à décor 
émaillé polychrome d’oiseaux branché. Le col sou-
ligné de deux anses formées de têtes d’éléphants.  
Haut; 15cm

600 / 800 €

101 �Chine,�période�République�  
Plaque  en porcelaine et émaux de la famille 
rose, représentant un paysage lacustre animé 
de personnages, embarcations et pavillon, en-
touré de pics montagneux. Signé Yu Huan Wen.  
Dim. 37,2 x 25,5 cm  
(Eclats)

1 000 / 1 200 €

102 �Chine,�période�République�  
Petite boîte couverte  en porcelaine et 
émaux Qian Jiang, à décor de personnages 
et poèmes.  
H. 8cm

300 / 500 €
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103 �Chine,�XXème�  
Vase de forme balustre  en porce-
laine à décor  en camaïeu de bleu et 
parsemé de rouge de cuivre à décor 
de canards sur les berges parmi des 
roseaux. 

400 / 600 €

104 �Chine,�XXe�siècle��  
Deux potiches couvertes  en céra-
mique émaillé blanche, à décor 
d’incisions sur le haut de la panse.  
(Restaurations, éclats) H. 25cm

100 / 150 €

105  Chine, dans le goût de la période néo-
lithique�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.  
(Restaurations d’usages, probable 
reprise du col, petits éclats) H. 32cm

60 / 80 €

106  Chine, dans le goût de la période néo-
lithique�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 14cm

60 / 80 €

107 �Chine,�XXe�siècle��  
Lot comprenant trois vases  en céra-
mique émaillée 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 27cm

40 / 60 €

108 �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. 32cm

50 / 80 €

108

107
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103
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110 �Chine,�période�Ming,�XVIIe�siècle�  
Statuette  en bronze laqué, représentant Amitayus 
assis sur un lotus dans le geste de la prise de la 
terre à témoin (bhumisparsa mudra), les yeux mi-
clos exprimant la sérénité.  
H. 23cm

800 / 1 200 €

111 �Thaïlande,�XVIe�-�XVIIe�siècle�  
Torse de Bouddha  de patine grumeuleuse 
et oxydation verte.  
H. 20,5cm

200 / 300 €

109 �Chine,�période�des�Royaumes�Combattants�-�période�Han� 
Vase couvert Hu  en bronze, deux anneaux retenus par 
des masques de taotie, le couvercle ornée de quatre 
animaux stylisés.  
H. 37cm

2 000 / 3 000 €
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112 �Chine,�période�Ming,�fin�XVIe�-�début�XVIIe�siècle�  
Statuette  en bronze, laqué et traces de dorures, représentant Amitayus, 
assis  en médaillon sur un lotus, les mains joints,  en tenue princière, le 
visage surmonté d’un diadème, les plis de la robe retombant sur la base.   
H. 37,5 cm  
(Petits manques)

4 000 / 6 000 €



40 GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

113 �Chine,�période�Ming,�XVIIe�siècle�  
Groupe  en bronze de patine brune formant brûle-parfum, 
représentant Shouxing tenant un rouleau sur le dos d’un 
buffle, dont les harnachements sont  en forme de lingzhi.   
H. 24cm

600 / 800 €

114 �Chine,�période�Ming,�XVIIème�  
Brûle-parfum tripode  en bronze et émaux cloisonnés 
polychrome sur fond blanc à décor de lotus disposés  en 
guirlande.   
Haut: 23,5cm

800 / 1 200 €



41GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

115 �Siam,�début�du�XVIIème�siècle�  
Belle statuette  en bronze et argent représentant le bouddha 
debout sur un socle  en forme de stuppa orné de pétales de 
lotus, dans le geste de l’absence de crainte Abhaya mudra.   
Haut. 20,5cm

1 000 / 1 500 €

116 �Chine,�XVIIème�siècle��  
Brûle parfum tripode  en bronze surmonté de deux pe-
tites anses, décoré de deux cartouches portant l’inscrip-
tion arabique « il n’y a de dieu qu’Allah »  en argent.  
Chine, XVIIème siècle.  
Haut. 10 cm : Diam. 11cm.  
Porte une marque : Jiacang Zhenbao.

1 000 / 1 500 €
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117 �Chine,�période�Ming,�XVIIe�siècle��  
Sujet  en bronze doré représentant Guanyin 
assise tenant un disque dans ses mains.  
H. 24cm

400 / 600 €

118 �Chine,�XVIII-XIXe�siècle�  
Vase couvert de forme Hu  en bronze, à décor d’un 
motif de style archaïsant de cigales stylisées, dra-
gons, leiwen, une anse formée de têtes de phénix.  
H. 23cm

300 / 500 €
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119 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Brûle-parfum tripode  en bronze de patine brune, reprenant 
la forme d’un lotus, deux petites anses complètent le décor. 
Marque apocryphe Xuande sur la base.   
H. 11 cm - Diam. 16cm

3 000 / 5 000 €
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120 �Chine,�marque�et�époque�Yongzheng,�XVIIIe�siècle�  
Deux vases accolés  en émaux de la famille rose sur cuivre, 
l’un de forme Gu orné de fleurs de lotus épanouies et rinceaux 
feuillagés  en bleu sur fond vert d’eau, et un petit vase balustre 
à motifs polychrome de fleurs de pivoines et ruyi sur fond 
jaune, un décor moulé représentant un noeud de passemen-
terie noué à décor de papillon, fleurs de pivoines, et carac-
tères, retenant les deux vases ensemble. Marque Yongzheng à 
quatre caractères  en Kaishu sur la base  
H. 16 à 24 cm  
(Restauration ancienne au niveau de la jonction des vases, 
sauts d’émail, rayures)  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

25 000 / 30 000 €
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121 �Tibet,�XVIIIe�siècle�  
Main de Bouddha faisant le geste de l’en-
seignement (vitarka mudra)  en bronze 
anciennement laqué, à l’intérieur de la 
paume, la roue de la loi incisée.   
L. 13,3cm

300 / 400 €

122 �Tibet,�XIXe�siècle�  
Moulin à prières  en cuivre argenté 
doré avec cylindre central  en os, 
sculpté de caractères sanskrits.   
L. 22cm

200 / 300 €
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123 �Sino-Tibet,�XVIII-XIXe�siècle�  
Epée d’apparat, le manche  en bois, galuchat et ornements  en bronze 
et argent à décor de fleurs de lotus et rinceaux stylisés, la garde 
 en bronze et argent ajourée de deux dragons se poursuivant par-
mi des nuages, le fourreau  en suite  en bois cuir avec éléments  en 
bronze et argent à décor de dragons et rinceaux feuillagés, deux 
anneaux retenus par un dragon stylisé sur un côté du fourreau.   
L. 86,5 cm  
(Lame oxydée, fourreau oxydé)

2 000 / 2 500 €
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124 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Groupe  en bronze de patine médaille formant 
brûle-parfum, représentant un buffle de rizière 
allongé, la tête légèrement tournée vers sa 
droite, portant un vase Gu.   
H. 16,2 cm  
(Manque un sabot)

300 / 400 €

125 �Tibet,�XIXe�siècle�  
Statuette  en bronze dorée, représentant un Jambala 
 en armure assis sir un lion,, une mangouste sur le 
bras, reposant sur un socle lotiforme.   
H. 10,8cm

1 000 / 1 500 €
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126 �Chine,�période�Qianlong,�XVIIIe�siècle�  
Vase sphérique couvert  en émaux cloisonnés sur bronze, repo-
sant sur trois pieds crachés par des têtes de dragons, orné de 
deux anses  en forme de phénix, le décor polychrome sur fond 
bleu représentant des fleurs de lotus épanouie reliées entre 
elles par des rinceaux feuillagés, la prise du couvercle  en bronze 
ajouré ornée de pétales de lotus surmonté du Taiji.   
H. 24,5 cm  
(Petits chocs et sauts d’émail)  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

5 000 / 7 000 €
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127 �Chine,�période�Jiaqing��  
Paire de vases balustre  
 en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor 
polychrome de fleurs et de paysages animés de 
pêcheurs dans des réserves. Le pied et le col dorés.  
Haut: 35,5 cm

1 200 / 1 800 €

128 �Chine,�époque�Qing,�XIXe�siècle��  
Brûle-parfums  en bronze de patine brune, reprenant 
la forme d’un citron digité, dit main de Bouddha. Porte 
une marque apocryphe Da Ming. Avec son socle.   
H. totale 19 cm - L. totale 17cm

600 / 800 €

129  Chine, vers 1900   
Sujet  en bronze doré représentant Mahakala 
debout sur un lotus tenant un Vajra  
Haut : 19cm

300 / 500 €
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130 �Chine,�fin�XVIII-�début�XIXème�  
Grande plaque  en bronze 
et émaux cloisonnés poly-
chromes à décor de rocher de 
lettré, végétaux et oiseaux sur 
fond bleu.  
Dim: 95x47cm

4 000 / 7 000 €



52 GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

131  Chine, vers 1880  
Brûle-parfum de forme Hu  en bronze de patine brun 
clair, orné sur son pourtour de masques de taotie et de 
dragons gui, feuilles de bananiers, têtes d’éléphant.   
H. 15,5 cm  
(Manque le couvercle)

100 / 150 €

132 �Nord�Thaïlande�/�Laos,�XVIIIe�siècle�  
Sujet  en bronze de patine verte, représentant le Bouddha 
assis  en méditation sur une base, faisant le geste de la 
prise de la terre à témoin (bhumisparsa mudra)  
H. 34,5 cm  
(Manque la flamme)

500 / 700 €

133 �Chine,�du�Sud,�XIXe�siècle�  
Lot composé de deux boîtes à opium, un cure pique et un cadre  en 
paktong, à décor incisé de personnages et calligraphies, cure-pipe  en 
bronze à décor de fleurs, et un petit cadre à décor de chauves-souris.  

300 / 400 €
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134 �Chine,�fin�XIXème�  
Sujet  en bronze doré représentant un avalokiteshvara  en 
délassement royal (lalitasana), la coiffe surmontée d’un 
chignon dans lequel se trouve la réminiscence d’amitaba.  
Haut: 21,5cm  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

3 000 / 5 000 €
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135 �Chine,�période�Guangxu,�vers�1900�  
Paire de jardinières  en émaux cloisonnés sur 
cuivre, à décor polychromes sur fond blanc 
d’objets mobiliers, fleurs et rinceaux de lotus.  
H. 21 cm - Diam. 36 cm  
(Petits rebouchages, petits d’émail et éclats)

400 / 600 €

136  Chine, vers 1900  
Petit sceau de lettré  en bronze, 
la prise  en forme de tortue.  
Dim. 3,5 x 2,7cm

100 / 150 €

137 �Chine,�fin�de�l’époque�Qing�  
Brûle-parfums de forme quadrangulaire 
conique, à anses stylisées,  en bronze de 
patine brun rouge. Marque Nansha.  
H. 7,5cm

1 500 / 2 000 €
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138 �Chine,�travail�de�Canton�pour�l’Angleterre,�fin�XIXe�siècle�  
Service à thé et chocolat  en argent, comprenant d’une 
théière, une chocolatière, une verseuse à lait, pot couvert, 
quatre tasses et quatre soucoupes, à décor de pavillons 
sur les bords d’un fleuve sur lequel évolue des embarca-
tions, animées de nombreux personnages dont cavaliers, 
pêcheurs, becs verseurs et anses à l’imitation du bambou.   
H. 22,5, 18,5 cm, 10,8 cm et 14 cm – Diam. 13 et 17,3cm

3 000 / 5 000 €
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139 �Chine,�XXème�  
Panneau  en bronze et émaux cloisonnés à décor poly-
chrome de scène de village animée de personnages, jeux 
d’enfants, méditation, céremonie du thé. Au second plan 
des pics montagneux parcourus par des nuages traversés 
par une cascade. La partie supérieure  en cuivre doré gra-
vée d’un poème  en hommage à Qianlong.  
Haut: 34,5cm Larg;42cm

2 000 / 3 000 €
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140  Chine,   
Statuette  en bronze doré, représentant un boddhisattva 
à quatre bras, assis  en méditation et faisant le geste de 
l’argumentation, sur un double lotus. La coiffe tressée  en 
chignon est ornée d’un diadème. Il est paré de grandes 
boucles d’oreille et de colliers. Chine.   
H : 23cm.

2 000 / 3 000 €

141 �Chine�et�Thaïlande,�XXe�siècle�  
Deux Bouddha, l’un  en bronze argenté, représentant 
le Bouddha assis  en méditation sur un lotus, faisant 
le geste de la prise de la terre à témoin (bhumis-
parsa mudra) ; et Bouddha  en bois marchant.  
H. 21 et 50cm

150 / 250 €
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142 �Chine,�XXe�siècle�  
Deux Bouddhaï souriant, l’un  en alliage 
de cuivre tenant sapèques et lingots, 
l’autre  en stéatite assis  en méditation.   
H. 8,8 et 10cm

60 / 80 €

143 �Tibet�XXe�siècle�  
Deux sujets  en bronze, l’un représentant le Bouddha assis 
 en médiation faisant le geste de la prise de la terre à té-
moin, Birmanie XXe siècle, H : 39 cm ; l’autre représentant 
Sadaksari Avalokitesvara à quatre bras assis  en méditation 
sur un lotus, , H : 22cm.

150 / 250 €

144 �Thaïlande,�Xxe�siècle.��  
Deux Bouddha  en bronze de patine brune 
assis  en médiation sur un lotus, les mains 
 en bhumisparsa mudra, l’un dans Sukhothai, 
l’autre dans le style nord Thaïlande-Laos.  
H : 48 et 24cm.

200 / 300 €
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146 �Nguyen�Van�Minh�(1930-2014)�  
Elève de l’Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh, diplômé  en 
1955.   
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, représentant une 
jeune fille vêtue du Ao Dai traditionnel interrompant sa 
broderie pour regarder deux chats jouants avec une pelote.  
Dim. 69 x 53 cm  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

12 000 / 15 000 €

145 �Nguyen�Van�Minh�(1930-2014)�  
Elève de l’Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh, diplômé 
 en 1955.   
Panneau  en bois laqué, polychrome et traces de dorure, re-
présentant quatre joueurs de polo, dans le style des Tang.  
Dim. 60,5 x 100 cm  
(Usures de laque)  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

10 000 / 15 000 €
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146
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147 �Chine,�période�Yuan�  
Sujet  en bois représentant représentant un avalokiteshvara 
 en délassement royal (lalitasana), la coiffe surmontée d’un 
chignon dans lequel se trouve la réminiscence d’amitaba.  
Haut: 40cm  
(accidents et manques)  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

2 500 / 3 500 €
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148  Chine, période Kangxi  
Petit paravent de table à huit feuilles  en bois laqué, à 
décor  en incrustations de nacre sur fond de laque brune, 
de lettrés et serviteurs parmi des pavillons s’adonnant à 
la chasse, calligraphie, cérémonie de parfums. Les bor-
dures à motifs de feuilles de bambous.   
H. 47 cm - L. totale 93 cm  
(Petits accidents et manques)

200 / 300 €

149 �Chine,�XVIIe-XVIIIe�siècle�  
Sujet  en bois sculpté, laqué rouge, brun et or, représen-
tant Guanyin assise sur un rocher et tenant un rouleau. 
H : 27,5cm. (usure de la dorure et petits accidents)

200 / 300 €

150 �Chine,�XIXème,�Ningbo�  
Paire de sujets  en bois laqué rouge et or reprenant la 
forme de chauve-souris ajourées.  
Long: 45cm

250 / 350 €
150

148
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151 �Chine,�fin�XVIIIe�-�début�XIXe�siècle�  
Paravent à dix feuilles  en bois laqué de couleur camo-
mille, décoré de motifs  en relief  en stéatite de scènes de 
personnages se déroulant dans une cité fortifiée, décor 
d’objets mobiliers et compositions florales complètent 
l’ornementation.   
Dim. feuille 45 x 11,8 cm  
(Manques et restaurations, traces de colles)

2 000 / 3 000 €
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152 �Chine,�XXe�siècle�  
Pot à pinceau cylindrique  en bois, à décor sculpté  en léger 
relief de pavillons parmi des arbres dans un paysage la-
custre entouré de pics montagneux. Un cachet apocryphe 
de Qianlong Yu lan zhi bao et un poème décrivant le décor. 
Signé Gan Chen.  
H. 11,9cm

1 500 / 2 000 €

153 �Chine,�XXe�siècle�  
Repose-poignet  en bois de zitan  en forme de guqin, sculp-
té d’un poème de l’empereur Li Shi Min de la dynastie de 
Tang  en calligraphie de style kai. Porte une signature de 
Lin Ze Xu.  
L : 29cm

2 000 / 3 000 €
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157 �Chine,�XXème�  
Vase double gourde  en bois naturel finement 
sculpté de fleurs et rinceaux de lotus, orné 
de deux médaillons  en écaille représentant 
dragons et phoenix.   
Haut: 17cm

600 / 800 €

154  Chine  
Sceau  en corne surmonté 
d’un bélier tenant un ruyi.  
H. 8cm

100 / 150 €

155  Chine, vers 1920  
Petite boîte couverte  en bois de 
yumu.  
Dim. 5 x 17,2 x 6,1cm

400 / 600 €

156 �Chine,�1ère�moitié�XXe�siècle�  
Vase de forme hexagonale à long col  en 
buis, à décor incisé et rehaussé d’encre 
d’une scène paysagée, poème et bambous.   
H. 24,5cm

300 / 500 €
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158 �Chine,�fin�XIXème�  
Ecran de table reprenant la forme d’un paravent tradition-
nel  en bois de hongmu, composé de cinq feuilles à décor 
sculpté de dragons tenant le joyau sacré au dessus de 
vagues écumantes et parmi des nuages stylisés.  
Le fronton ajourée à décor de dragons et ruyi.   
Haut: 49cm Larg: 70cm Prof: 7cm

1 500 / 2 500 €
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159 �Inde,�début�XXe�siècle�  
Panneau  en bois sculpté représentant une 
scène de Mithuna, avec un couple enlacé 
entouré de deux personnages.   
Dim. 56 x 26,5 cm  
(Une fente)  
On y joint un petit Krisna dansant  en bronze. 

200 / 300 €

160 �Chine,�XIXème�  
Sujet  en bois laqué or, représentant le Bouddha 
assis  en méditation, la main droite  en varada 
mudra, la gauche  en vitarka mudra.   
H : 31cm. (petits manques aux doigts et fentes)

100 / 150 €

161 �Birmanie,�XXe�siècle.�  
Bouddha  en bois laqué or et incrusté de verroteries, figuré 
debout sur un lotus, drapé dans la robe monastique dont 
il tient les pans sur le côté.  
H : 75cm. (accidents)

100 / 150 €
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162 �Chine,�vers�1930��  
Important groupe  en bois représentant un immortel 
accompagné de lions bouddhiques tenant dans une 
main le joyau sacré et dans l’autre une coloquinte.  
Haut : 41cm

150 / 250 €

163 �Chine,�vers�1930�  
Lot de trois bois sculpté  représentant 
Zhoulao, Guanyin et un Lohan.  
Haut : 20 cm - 30, 5 cm et 32cm

150 / 250 €

164 �Chine,�XXème�siècle��  
Lot  comprenant une racine sculptée à décor d’enfant 
sur un buffle, et une paire de coq. Haut : 19 et 18,5 cm  
On y joint deux sujets  en bois représentant un berger 
et un pêcheur. Chine, XXème siècle   
Haut : 33 cm et 31 cm  
(gerces)

150 / 250 €
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166 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Pendentif  en jade céladon représentant 
un chat et un chaton, sur lesquels est 
posé un papillon. Monté  en broche  
L. 4,2cm

1 500 / 2 000 €

167 �Chine,�XVIIIe�siècle�  
Elément  en jade blanc céladonné, finement 
sculpté d’une chauve-souris évoluant parmi 
des branches de pin et lingzhi.   
L. 7 cm  
(Manques)

400 / 500 €

168 �Chine,�début�de�la�période�Qing�  
Sujet  en jade céladon, représentant un 
tigre et son petit.  
H. 5,5 cm 

500 / 600 €
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169 �Chine,�XVIIe�siècle�  
Rince-pinceau  en jade céladon légèrement veiné de rouille, 
représentant un bélier la tête tournée vers l’arrière, sur une 
feuille de lotus, dont le corps se fond avec la fleur.  
L. 15,6 cm  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

10 000 / 15 000 €
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170 �Chine,�XIXème�siècle.�  
Godet  en jade céladon veiné de rouille à décor  en 
relief de masque de taotie, dragons et fohang, la 
prise formée par la queue d’un animal.   
Haut: 10cm.

1 800 / 2 000 €

171 �Chine,�XIXe�siècle��  
Deux médaillons ajourés  en jade céladon, l’un représentant 
une jeune femme parmi des fleurs, l’autre figurant le carac-
tère du bonheur parmi des fleurs de prunus.   
H. 11,5 cm et 13,4cm

200 / 300 €
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172 �Chine,�XIXe�siècle�  
Plaque  en jade céladon, représentant le soleil 
parmi des vagues écumantes. Avec son socle.   
L. 14cm

1 500 / 2 000 €

173  Chine, vers 1920  
Prise de couvercle  en jade céladon par-
tiellement veiné de rouille, représentant 
un groupe de lingzhi.   
H. 11 cm

800 / 1 200 €
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174  Chine  
Pendentif  en jade céladon légèrement nuancé de gris, re-
présentant un dragon archaïsant, orné de motifs d’oiseaux, 
surmonté d’un poisson fantastique.   
L. 10,5 cm  
On y joint un flacon tabatière balustre  en jade céladon 
orné de deux dragons formant anses. 

500 / 700 €

175  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 16cm

100 / 150 €



75GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

176 �Chine,�XXe�siècle�  
Important sceptre  en jade céladon reprenant la forme d’un 
lingzhi, à décor de chauve-souris tenant des sapèques, couple 
de carpes, dragon, chauve-souris, parmi des petits lingzhi.  
H. 45cm

2 000 / 3 000 €

177  Chine  
Pendentif quadrangulaire  en jade céladon, à décor des 
frères Hoho sur une feuille de bananier essayant d’attra-
per des papillons, et calligraphie, la scène surmontée de 
deux dragons archaïsant affrontés  
Dim. 6,1 x 4,6cm

800 / 1 000 €
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178 �Chine,�XXe�siècle�  
Vase couvert de forme balustre  en jade céladon 
veiné de rouille, à décor biface de masques de 
taotie, orné de deux ruyi formant anses, de part 
et d’autre deux jeunes serviteurs présentant leurs 
offrandes.   
H. 13,2cm

600 / 800 €

179 �Chine,�XXe�siècle�  
Petit groupe  en jade, représentant 
un cheval portant des vases.   
H. 20cm

150 / 200 €

180 �Chine,�XXe�siècle�  
Palette de calligraphe  en jade céladon à l’imitation 
d’un tronc de bambou, à décor de perles et dragons.   
H. 8,9cm

1 500 / 2 000 €
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181  Chine,  
Galet  en jade jaune.   
L. 7,2cm

800 / 1 000 €

182 �Chine,�XXe�siècle�  
Sceau carré  en jade blanc, la prise  en forme d’un 
dragon assis, le dessous inscrit  en quatre caractère 
« Ru Shi De Zhi »  en calligraphie de style zhuai.  
H : 5cm

1 000 / 1 500 €
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183 �Chine,�XIXe�siècle�  
Porte-pinceaux  en ivoire, à décor finement 
sculpté  en léger relief de divertissement de 
jeunes femmes, dont la lecture, le jardinage, la 
cérémonie du thé, dans une forêt de pins, sur 
fond de motifs géométriques miniatures. La base 
est ornée de chauve-souris et fleurs de lotus.   
H. 13 cm  
(Petit recollage entre la base et le corps du 
porte-pinceaux)

800 / 1 200 €

184  Chine, vers 1880  
Coupe papier  en ivoire, la prise finement 
sculptée de personnages et fleurs de prunus.  
L. 26,2cm

300 / 400 €

185 �Chine,�XIXème�siècle�  
Groupe  en ivoire sculpté représentant 
une femme assise sur un tonneau à 
côté d’un enfant debout sur une chaise  
Poids : 264 g  
Haut. 16 cm (manque)

300 / 400 €



79GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

186 �Japon,�vers�1900�  
Okimono  en ivoire marin de morse 
sculpté représentant une dame de 
la Cour et un enfant à ses côtés.  
Haut. 35,5cm

200 / 300 €

187 �Japon�vers�1900�  
Grand okimono  en ivoire sculpté représentant 
un paysan avec un lapin sur l’épaule, une poule 
et un coq à ses pieds.   
Poids : 5 kg 292 g  
Haut. 48 cm

700 / 1 000 €

188  Chine, vers 1900  
Pendentif formant boulier  en ivoire, 
à décor de paysage et deux dragons 
affrontés à la perle sacrée.   
On y joint un briquet, Tibet et un 
sceau  en stéatite, Chine.  
Dim. 5,1 x 3cm

300 / 400 €
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189 �Japon,�vers�1900�  
Okimono  en ivoire sculpté représentant deux 
personnages sur une charrette passant un pont  
Poids : 484 g, H. 14 cm, Long. 17cm

100 / 200 €

190 �Japon,�vers�1920�  
Deux okimonos  en ivoire sculpté 
représentant :  
Homme tenant une tortue dans 
la main droite (accidents  
et manques)  
Haut. 16,4 cm  
Pêcheur sur un ponton (manque)  
Haut. 21, Long 13,5 cm  
Poids total : 562 g

50 / 100 €

191 �Japon,�vers�1920�  
Okimono  en ivoire sculpté repré-
sentant une femme offrant du 
saké à un paysan agenouillé   
(petits accidents et gerces)  
Haut. 12,2cm

150 / 200 €

192 �Japon,�vers�1920��  
Okimono  en ivoire marin de morse sculp-
té représentant un samouraï debout.   
(accident)  
Haut. 24,8cm

120 / 150 €
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193 �Japon,�période�Taisho,�vers�1920�  
Okimono  en bois et ivoire, reprenant la forme d’un 
moine assis sur un mokugyo, déroulant un kakemo-
no avec son jeune disciple, un Oni surgissant d’une 
coupe tente d’escalader le gong. Cachet rouge  
H. 19 cm – L. 18,5cm

1 000 / 1 500 €

194 �Japon,�vers�1920��  
Okimono  en ivoire sculpté représentant un paysan mirant 
des œufs et deux enfants assis sur un banc devant un panier.  
(accidents et manques)  
Haut. 10,5 cm, Long. 15 cm, Poids : 332 g  
Socle  en bois

200 / 300 €

195 �Japon,�vers�1920-1930�  
Sujet  en ivoire polychrome, représentant une 
déesse du printemps debout tenant un vase.   
H. 22,5cm

300 / 400 €
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196 �Chine,�XVIIIe�siècle.��  
Peinture bouddhique à l’encre et couleurs sur papier, inti-
tulée «Jiu Pin Sheng Sheng Ji Le Shi Jie Tu» (Les neuf ni-
veaux pour atteindre le Nirvana), représentant le Bouddha 
Çakyamuni debout, tenant le bol à offrandes, la main 
droite  en varada mudra, entouré par deux boddhisattva 
Puxian et Guanyin, la partie basse animée de personnages 
symbolisant les étapes de l’ascension, entourée d’inscrip-
tions bouddhiques. Dans un montage  en soie bleu brodée 
de papillons.   
Dim à vue : 103 x 49cm. (Accidents et manques, encadrée 
sous verre)

600 / 800 €

197 �Chine,�XIXe�siècle�  
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, repré-
sentant les huit Immortels taoïstes avec les 
frères Hoho sur une embarcation  en forme de 
tronc, Shoulao volant au-dessus, sur sa grue, 
dans un paysage de montagnes évoquant le 
paradis des Immortels, une inscription préci-
sant qu’ils se rendent à une célébration d’an-
niversaire. Signée et datée  : Kou Zhen Jiang, 
1865.  
Dim à vue : 103 x 41 cm (encadrée sous verre)

600 / 800 €
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198 �Chine,�XVI-XVIIe�siècle�  
Peinture à l’encre et couleurs sur 
soie,  représentant une scène de 
jugement taoïste animée de dé-
mons guidant les défunts.   
Dim. 144 x 70,5 cm  
(Encadrée sous verre)

4 000 / 5 000 €
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199 �Chine,�XVII-XVIIIe�siècle�  
Peinture à l’encre et couleurs sur bambou, 
 représentant trois jeunes femmes dans un 
jardin, surmonté du caractère Fu  
Dim. 184 x 49 cm  
(Encadrée sous verre, tâches, déchirures et 
manques)

1 500 / 2 000 €

200 �Chine,�fin�de� la�période�Ming�-�début�de� la�
période Qing  
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, 
 représentant des lettrés et des jeunes 
femmes sur une terrasse arborée, aux 
abords d’un pavillon.   
Dim.   
(Encadrée sous verre)

1 000 / 1 500 €

199
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201 �Chine,� fin� de� la� période�
Ming� -� début� de� la� pé-
riode Qing  
Peinture à l’encre et 
couleurs sur soie,  repré-
sentant des lohans et 
leurs disciples parcou-
rant un chemin de mon-
tagne parmi bambous et 
nuages.   
Dim. 137 x 75 cm  
(Encadrée sous verre)

6 000 / 8 000 €
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202 �Tibet,�XVIII-XIXe�siècle�  
Thangka  en polychromie sur textile, représentant Sadakasri et Avalo-
kitesvara  en médiation sur un lotus, entouré de plusieurs divinités.   
Dim. à vue 56 x 42 cm (Usures importantes, encadrée sous verre)

150 / 250 €

204

203

202

203 �Chine,�XIXe�siècle�  
Deux peintures à l’encre sur papier,  représentant 
deux paysages lacustres sur fond de pics monta-
gneux, animés d’embarcations et pavillons.  
Dim. 25,5 x 25,5 cm (Encadrées sous verre)

1 200 / 1 500 €

204 �Chine,�XIXème�  
Petit carnet de douze peintures gouache sur 
papier de riz  à décor de papillons au milieu de 
rochers et fleurs, d’oiseaux, personnages.  
(Accident et taches) Dim: 21x30cm

300 / 500 €
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205 �Chine,�fin�XIXe�-�début�XXe�siècle�  
Peinture à l’encre sur papier,  représentant le dieu taoïste 
Liu Hai, accompagné de son crapaud. Porte une signature 
et un cachet.  
Dim. 25,5 x 24,5 cm (Encadrée sous verre)

2 000 / 2 500 €

206

205

206 �Chine,�XIXe�siècle�  
Peinture à l’encre sur soie,  représentant une cité lacustre 
animée d’embarcations et voyageurs traversant un pont, 
sur fond de pics montagneux.   
Dim. 135 x 80 cm (Encadrée sous verre)

800 / 1 200 €
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207 �Chine,�fin�XIXe�-�début�XXe�siècle� 
Peinture à l’encre et couleurs lé-
gères sur papier, représentant le 
poète Li Po assis près d’un pru-
nus  en fleurs, levant sa coupe 
vers la lune, illustrant son «Ode 
à la Lune». Signature de Jia Jie 
et cachet de Jiang Shaoshou.   
Dim. 64 x 37,5 cm  
(Encadrée sous verre)

800 / 1 000 €

207

208  Album  représentant des vues 
de Pékin et de ses environs, des 
lieux et de la vie de la popula-
tion, au début du XXème siècle.  
Publié par Yamamoto  en 1906.

180 / 250 €
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209 �Chine,�début�XXe�siècle.�  
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, représentant un 
couple de pies  en vol, parmi des branches de prunus  en 
fleurs, de pivoiniers et bambous. Porte une signature apo-
cryphe de Jiang Ding Xi.  
Dim à vue : 127 x 55cm. (encadrée sous verre)

100 / 200 €

210 �Chine,�début�XXe�siècle.�  
Peinture à l’encre et couleurs sur papier,  représentant 
deux musiciens jouant un morceau sur un balcon dans un 
paysage de pics montagneux.  
Dim à vue : 87 x 26cm. (encadrée sous verre)

200 / 300 €

211  Chine, 1990  
Peinture à l’encre et couleurs sur papier,  représentant une 
oie endormie sous des feuilles de bananiers. Signé Wang 
Tianyi et datée 1990. Cachet de Wang Tangyun.   
(Encadrée sous verre)

1 000 / 1 500 €

211210209
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212  Chine, Canton, vers 1880  
Éventail  en bois sculpté, à décor double face à l’encre et 
couleurs sur papier, de scènes de palais animées de per-
sonnages. Têtes  en ivoires. Avec étui  en laque  
H. 28cm

400 / 500 €

213  Chine, Canton vers 1880  
Eventail dont les brins sont  en bois laqué et doré à décor 
de scènes animées de personnages, et vues de palais ani-
mées de personnages avec têtes  en ivoires.   
H. 29 cm  
(Petits pliures et usures)

200 / 300 €
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214  Chine, Canton vers 1880  
Eventail dont les brins sont  en bois laqué et doré à décor 
de scènes animées de personnages, et vues de palais ani-
mées de personnages avec têtes  en ivoires.   
H. 29 cm  
(Petits pliures et usures) Dans un emboitage

400 / 500 €

215 �Japon,�vers�1900�  
Lot de deux éventails dont les brins sont  en os, 
à décor peint de fleurs, oiseaux et végétaux.  
H. 32cm

100 / 200 €
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216 �Chine,�fin�de�la�période�Qing,�fin�XIXe�siècle��  
Pipe à opium  en bambou de belle patine, les deux extré-
mités  en jadéite, à décor de fruits et fleurs, avec une 
inscription Wei Zai Suan Xian Zhi Wai («Le goût de la vie 
a différentes saveurs»), et une tête d’éléphant  en relief.  
(Manque le fourneau et jointures) L. 64,5cm

400 / 600 €

217 �Perse�ottomane,�XIXe�siècle�  
Divit, porte-plume encrier  en laiton comportant un étui 
pour les plumes, accolé d’un récipient pour l’encre.   
L. 27,5cm

150 / 250 €

218 �Chine,�fin�XIX/début�XXème�  
Cachet d’artiste  en racine de bambou.  
Dim: 5,5cm 4,5x4,5cm

800 / 1 200 €
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219 �Chine,�début�XXe�siècle�  
Bracelet articulé  en cuivre argenté orné de huit plaques 
 en ivoire finement sculptées, à décor ciselé et rehaussé 
de couleurs, représentant les huit Immortels.  
Dim. des plaques : 3,6 x 0,8 cm Long. 19cm

300 / 500 €

220  Chine  
Lot de trois bracelets  en cuivre argenté doré et émaux, 
ornés de cabochons de jadéite à décor de zhoulao et cabo-
chons de laque rouge. 

400 / 600 €

221  Chine  
Lot de trois bijoux, dont un pendentif avec une pierre de 
couleur turquoise et perles, une broche  en cuivre doré et 
cachon de jadéite, et une bague ornée d’un cabochon de 
turquoise. 

150 / 200 €
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222 �Chine,�XXe�siècle�  
Petit flacon tabatière de forme gourde,  en porcelaine à dé-
cor  en grisaille et polychrome famille rose de deux lettrés 
accompagnés de leurs disciples, traversant un cours d’eau. 
Marque apocryphe Qianlong sur la base.  
H. 4cm

300 / 400 €

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

60 / 80 €

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

80 / 120 €
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225 �Liu�SHOUBEN�  
Bel ensemble de dix flacons tabatières de forme balustre 
 en verre à décor peint à l’intérieur des chiens de l’empe-
reur d’après les modèles de Lan Shinin (Giuseppe Casti-
glione). Les bouchons  en agate et cornaline.  
Haut: 5,5cm  
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir

10 000 / 15 000 €

226  Chine,   
Flacon tabatière  en laque de cinabre.  
Haut: 4,5cm

300 / 400 €



96 GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 13 JUIN 2018

227  Chine, vers 1900  
Statuette  en stéatite shousan 
représentant un démon dansant. 
(Restauration à une main)  
H. 10,5cm

200 / 300 €

228  Chine   
Pendentif  en tourmaline représen-
tant une pêche de longévité.  
H. 4,3cm

300 / 350 €

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

220 / 280 €

231 �Chine,�fin�XIXe�siècle�  
Paire de coupes  en serpentine verte 
translucide mouchetées de vert foncé.   
Diam. 9,7cm

200 / 400 €

229  Chine   
Pendentif  en quartz rose représen-
tant trois pêches accolées.  
L. 5,3cm

100 / 150 €
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232 �Chine,�milieu�XXe�siècle�  
Lot de 4 pierres dures de type stéatite et serpentine, 
représentant un Bouddha  en méditation entouré d’une 
auréole flammée ; une déesse du printemps ; un cava-
lier ; et deux oiseaux sur une branche.  
H. 13 à 21 cm  
(Accidents et petits éclats)

200 / 400 €

233 �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. 16,2cm

150 / 200 €
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234  Chine, vers 1900  
Ecran de lettré  en nacre formé par un coquillage de type 
Pinctada Maxima, à décor sculpté  en léger relief de scènes de 
villages parmi pavillons et arbres au bord d’un cours d’eau.   
Dim : 19 x 23cm.

300 / 500 €

238 �Chine,�1ère�moitié�du�XXe�siècle�  
Groupe  en serpentine, représentant un 
groupe d’enfants sur une jonque dragon.   
L. 28,5 cm  
(Manques)

600 / 800 €

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

30 / 50 €

236 �Chine,�fin�XIXe�siècle��  
Pendentif  en aiguemarine à décor 
d’un loir sur une grappe de raisin.  
H. 4,8cm

2 500 / 3 500 €

237  Chine,  
Broche  en jadéite  en forme de segment cylin-
drique, montée sur or. On y joint deux bracelets 
joncs et un collier pendentif  en verre à l’imitation 
du jade. L. 7cm. Chine.

200 / 300 €
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239 �Chine,�XIX-XXe�siècle�  
Lot comprenant, un oiseau perché sur une 
branche  en agate, et un aigle  en cristal de 
roche.   
H. max. 13cm

300 / 500 €

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

600 / 800 €

241 �Chine,�vers�1930�  
Groupe  en corail rouge orangé, finement sculpté de 
deux déesses du printemps, aux pieds d’un pivoiniers 
 en fleurs tenant une fleur de lotus et fleurs de prunus.  
H. 18,5cm

1 500 / 2 000 €
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242  Chine, vers 1950  
Vase couvert  en forme de coloquinte 
 en turquoise.   
H. 8,5 cm (Petits éclats et manques)

300 / 400 €

243 �Chine,�XXe�siècle�  
Groupe  en malachite rubané, représentant 
une déesse du printemps, jeune femme à 
l’éventail et une jeune fille tenant un disque.   
H. 14,8cm

120 / 150 €

244 �Chine,�vers�1940�  
Groupe  en corail blanc, représentant 
trois musiciennes et danseuses  
L. 23,5cm

200 / 300 €
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245 �Chine,�XXe�siècle�  
Sceau  en stéatite shousan, la prise finement sculpté 
d’un Qilin assis sur des nuages, la matrice sculptée 
de six caractères «Qing Shan Lü Shui Gong Wei Lin» 
(l’harmonie entre la montagne et le lac)  en calligra-
phie de style Zhuai. Signé Jie Kan sur le côté.  
H. 8,9 cm – Dim. 3,5 x 3,5cm

2 000 / 3 000 €

246  Chine, vers 1900  
Lot composé de huit cachets 
 en stéatite, bronze et verre, 
dont un avec étui.  
H. 3 à 8,5cm

100 / 150 €

247 �Chine,�XXème�  
Petit cachet de peintre  en stéatite 
shousan de couleur jaune pâle, 
surmonté d’un dragon.   
H. 5,5cm

600 / 800 €

248  Chine, vers 1920  
Brûle-parfum  en jadéite reposant sur trois pieds cra-
chés par des têtes de lions, deux anses formées par des 
têtes de dragons soutenant des anneaux, le pourtour à 
décor de motifs archaïsants dont masques de taotie.   
H. 10,5 cm - L. totale. 20,8cm. (Manque le couvercle)

700 / 800 €
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252 �Japon,�vers�1900�  
Okimono  en bronze de patine brune, représentant Hotei, 
portant le sac des richesses et un éventail.   
H. 29 cm  
(Petite restauration au pied gauche)

300 / 500 €

253 �Japon,�période�Meiji,�vers�1900�  
Paire de vases de forme balustre  en bronze de patine brun 
rouge, à décor  en léger relief d’oiseaux perchés sur des 
bambous et des cerisiers  en fleurs. . H : 31,5cm.

150 / 250 €

254 �Japon,�fin�XIXe�siècle��  
Sujet  en bronze et émaux champlevés, représentant Toba 
sur sa mule.  
H. 44cm

400 / 600 €

249 �Chine,�période�Guangxu�  
Carré  en satin de soie, à décor polychrome sur fond coq de 
roche d’un dragon à cinq griffes tenant un caractère aus-
picieux, entouré de quatre des objets précieux, surmonté 
d’une chauve-souris.   
Dim. 82 x 82 cm  
(Petites déchirures sur les bordures)

100 / 200 €

250 �Chine,�XXe�siècle�  
Panneau  en satin de soie polychrome, représentant une 
leçon de calligraphie près d’un pavillon de lettrés.   
Dim. 125 x 83cm

100 / 150 €

251  Robe chinoise
400 / 500 €

250

249

252
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256 �Japon,�période�Meiji�  
Panneau  en bois laqué, à 
décor de type shibayama, 
incrusté d’os et nacré, repré-
sentant deux jeunes femmes 
sous un arbre  en fleurs, un 
oiseau  en vol.   
Dim. 89 x 42cm

300 / 400 €

255 �Japon,�XIXe�siècle��  
Etui ou sagemono  en bam-
bou finement sculpté, à décor 
de musiciens et dignitaires.  
L. 20,5cm

400 / 600 €

257 �Japon,�période�Edo-Meiji�  
Peinture  à l’encre sur papier, 
représentant un ermite, les 
chevaux au vent, apercevant 
un Oni dans un nuage.   
D. 110 x 70cm

300 / 500 €

255

257256
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258 �Japon,�période�Meiji�  
Plat  en céramique et émail aubergine, 
à décor incisé d’un dragon.  
Diam. 24cm

200 / 300 €

259 �Japon,�vers�1900�  
Brûle-parfum de forme hexagonal  surmonté 
d’un couvercle dont un lion forme la prise, à dé-
cor  en émaux champlevés sur cuivre de patine 
brune de dragons stylisés et fleurs de lotus.   
H. 37cm

100 / 150 €

261 �Japon,�période�Meiji�  
Brûle-parfums reposant sur trois pieds crachés par des 
têtes de lions,  le pourtour à décor de dragons et phénix  en 
reliefs, la base du col à deux anses surélevées, le couvercle 
orné d’un dragon.  
H. 44cm

100 / 150 €

262 �Japon,�vers�1900�  
Boîte circulaire couverte  en laque ro-iro, à décor d’un 
shishi évoluant parmi des arbutes  en fleurs. Il contient 
neuf raviers  en porcelaine reprenant la forme d’une fleur.   
Diam. 39cm

100 / 150 €

260 �Japon,�vers�1900�  
Lot comprenant trois vases  en bronze et émaux chample-
vés polychromes, à décor de cavaliers, dragons stylisés, 
feuillages.   
H. 30 et 31cm

100 / 150 €
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263 �Japon,�XIXe�sièle�  
Quatre estampes oban tate-e par Hiroshige,  Vues d’Edo  
(Encadrées sous verre, pliures, usures des marges, légère-
ment insolées)

150 / 200 €

265 �Japon,�vers�1900�  
Okimono  en bronze patiné représentant 
un poisson-voile.  
L : 35,5cm.

120 / 180 €

265

263

264 �Japon�et�Chine,�vers�1900�  
Lot composé d’un crabe  en bronze de patine noir et un 
poids de calligraphe  en bronze représentant un éléphant. 

100 / 150 €
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NOTES
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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 donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire 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 habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.
  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT  
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.
  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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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   : 

Arts d’Asie
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