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CHINE
Très importante pendule musicale
automate à sonnerie au passage
sur deux timbres, en forme de vase
fleuri. De cette vasque jaillissent
des feuilles et des fleurs de lotus
au naturel, ces dernières animées à
l’aide d’un cordon de tirage.
Le mécanisme musical à cylindre
est actionné par un poussoir se
trouvant sur le dessus de la vasque.
Fin de l’époque Qing.
30 000 / 50 000 €
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Peintres d’Asie
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6

 orée, période Choson, XVIIIe siècle
C
Probablement deux vues du Gyeongbokgung, le palais impérial de Hansong (actuelle Séoul).
L’une représentant une cérémonie avec orchestre et danse,
l’autre représentant une procession entourée de militaires.
Encre et couleurs sur papier.
119,5 x 49cm (à vue) 
Manques et quelques déchirures
1 500 / 2 000 €
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 hine, fin XIXe-début XXe
C
Peinture sur toile 
représentant
des cailles sur un pin de longévité
et des branches de pivoiniers en
fleurs. Signature apocryphe Jiang
Ting Xi.
Dim. : 189cm x 103cm
Tâches d’humidité
1 500 / 2 000 €

3

Chine, XXe
Peinture à l’encre et couleurs sur soie représentant deux faucons sur une branche de pin de longévité. Signature apocryphe de l’empereur Ming,
avec des inscriptions apocryphes.
H. : 87cm x 38,5cm
700 / 900 €
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4

 hine, fin XIXe - début XXe siècle
C
Lot de trois fragments de peinture à l’encre et couleurs sur soie, représentant le cortège du jeune
empereur tiré par des chevaux et entouré par sa
suite, un groupe de guerriers à cheval, ainsi qu’un
ensemble de soldats tenant des fusils.
Long. 69cm, 53cm et 33cm - H. : 34cm
(Manques importants, accidents)
300 / 400 €

5

 hine, début XXe siècle
C
Gouache polychrome, r
eprésentant un guerrier
mandchou portant deux flèches dans son carquois.
H. 37cm - L. 27cm
(Encadré sous verre)
200 / 300 €

5

4

10

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

6

 hine, fin XIXe siècle
C
Lot de deux peintures sur papier, à décor de deux lohan : 
Karika sur son éléphant et Vajrapudra sur son lion souriant. Les
deux représentés dans des paysages de rochers.
H. 81cm - L. 42,5cm.
(Déchirures, tâches, petits manques)
1 500 / 2 000 €
GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019
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7

École Anglo-Chinoise, vers 1880
Peinture r eprésentant une jeune musicienne assise, accompagnée de sa servante lui présentant une partition. La scène se
déroule dans un pavillon à joli décor mobile ouvrant sur un
jardin arboré.
63x48,5cm
600 / 800 €

8

12

 hine, époque Tongzhi (1862-1874) 
C
Peinture sur papier, à l’or sur fond rouge, représentant Magu,
déesse de la jeunesse, et Shoshi, étoile de la longévité. Avec
inscription commémorative indiquant que la peinture est un
cadeau de l’artiste pour son oncle à l’occasion de son anniversaire, lui souhaitant une longue vie. Signé Tu Zhong.
H. 140,5cm - L. : 63cm
(Fond effacé, pliures, tâches)
700 / 900 €
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Chine, XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier r eprésentant
un couple de dignitaires manchou.
Dim. : 86cm x 153cm.
2 500 / 3 000 €
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 hine, début du XXe siècle
C
Peinture à l’encre et couleurs sur papier, représentant une
jeune femme assise sur un prunus en fleurs, vêtue de fourrure et portant un pendentif ruyi. Signé Chen Zhen Ji, daté de
l’année de Ren Shen (1932 ou 1872).
H. 118cm - L. 60,5cm.
(Tâches, pliures et déchirures)
800 / 1 200 €

11

14

Chine, XXe siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, représentant un perroquet sur une branche de pin de longévité au pied duquel
s’épanouissent des chrysanthèmes.
H. 136,5cm - L. 70cm
(Déchirure e
 n bas à droite, taches et pliures)
700 / 900 €
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 hine, époque Qing
C
Broderie aux fils de soie sur soie, représentant des pivoines,
une branche de prunus, une branche de magnolia et des
chrysanthèmes poussant au pied d’un rocher. Des hirondelles
volants au-dessus des végétaux. Inscription peinte commémorant les soixante-dix ans d’un homme.
H. 150cm - L. 66cm.
(Taches et quelques broderies défaites)
800 / 1 200 €

13

Chine, XXe siècle
Encre et couleurs sur papier r eprésentant des
chauve-souris au dessus d’une côte rocheuse.
H. 102,5cm - L. 54,5cm
600 / 800 €
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Originaire de Tianjing en Chine, WANG
RUYU arrive en 1907 à Paris où il étudie d’abord à l’École spéciale militaire de
Saint-Cyr. Cette formation ne lui convenant
pas, il s’inscrit alors à l’Ecole des BeauxArts de Paris. Wang Ru Jiu entame une
formation à la peinture occidentale avant
de s’orienter vers la sculpture. Il entre
au sein de l’atelier d’Antoine Bourdelle.

16

La grande caractéristique de sa production
est la fusion entre l’Occident et l’Orient.
Les œuvres de WANG RUYU sont principalement des portraits, tels que «La statue de
Wu Zhihui» et «La statue de M. Xu Tonghai».
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WANG RUYU (1887/1889 - )
Portrait présumé de Denise Li Fengbai,
épouse du peintre Li Fengbai
Huile sur toile signée en bas à gauche
en chinois et datée avril 1916. 
100 x 65 cm
8 000 / 10 000 €

Oeuvre en rapport :
WANG Ruyu (XIX-XX), Portrait (肖像), 1916,
Huile sur toile,signé et daté, 99 x 63,5 cm,
Vente Beijing Council International Auctions du 16/06/2018, Pékin, Chine , N° lot
2021 , Reproduit page 45 du catalogue.
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 AI TRUNG THU (1906-1980) 
M
Le rideau vert ou le bol de riz
Encre et couleurs sur soie contrecollée sur carton.
Cachet de l’artiste, signée et datée 1942.
Dim : 30 x 24cm
Porte une inscription au dos « Le bol de riz » 
Provenance: Collection particulière
30 000 / 40 000 €
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20

Théo MEIER (1908-1982) 
Danseuse balinaise
Huile sur toile signée en haut vers
la gauche et datée «OKT 1936».
33 x 26cm
2 000 / 3 000 €
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 HAM CHU (XXème siècle)
P
Le conseil municipal
Gouache sur soie.
Signée e
 n bas centre.
49 x 63cm
Étiquette au dos de l’encadrement.
500 / 600 €
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 cole Chinoise (XXème siècle)
É
La pêche aux poissons
Panneau en bois laqué polychrome
et or signé e
 n haut à gauche.
55 x 115cm
400 / 700 €

19
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 cole Chinoise (XXe siècle)
É
Vue présumée de la baie de Hong-Kong
Trois panneaux sculptés en bas-relief.
(Traces de polychromie) 
300 x 185cm
1 000 / 1 500 €

20

22

 ves REVELLI (1898-1971)
Y
Deux paysannes vietnamiennes
Huile sur toile.
91,5 x 61cm
200 / 300 €

21

 uzanne BONNAL DE NOREUIL (1888-c.1960) 
S
Lavandières en bord de rivière, 1929.
Huile sur carton et papier mâché signée en haut à droite.
46 x 60cm
300 / 500 €

 ttribué à H. Posma Sneek (début du XXème siècle)
A
Scène de rue à Jakarta
Huile sur toile.
30,5 x 40cm
Inscription « H.Posma Sneek » au dos.
50 / 100 €
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École Chinoise
Paysage à la cascade
Encre de Chine et aquarelle sur papier signée
en haut à droite.
104 x 45cm
50 / 100 €

24

École Chinoise
Forêt de bambous
Encre de Chine signée en
bas à gauche.
Inscription au dos « Fau
Lien ».
31 x 44cm
50 / 100 €

25

Chine, XXème
Encre et couleurs sur papier représentant des aubergines. Signé Su Xuan.
H. : 132cm. L. : 30,5cm.
50 / 100 €

26
26

École Chinoise
Personnages au bord de l’eau.
Encre de Chine non signée.
40 x 30cm
50 / 100 €

27

 hine, deuxième moitié du XXe siècle.
C
Peinture à l’encre et couleurs sur papier,
représentant un paysage de cascade et
de montagnes traversées par des voyageurs. Signature et cachet apocryphe
de Li Ke Ran, avec date de 1923.
Dim. : 67cm x 41,5cm.
(Quelques pliures)
500 / 700 €

28

 hotographe non identifié
P
Chine, Indochine, c. 1890-1900.
Catalogue de meubles.
234 cyanotypes contrecollées sur papier. Indications techniques tapuscrites
sur les montages et sur les épreuves.
Formats : de 10 x 8 à 14,5 x 9 cm
1 500 / 2 000 €

27

28
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Tabatières

30

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière e
 n forme gourde aplatie en porcelaine
et émaux de la famille rose, à décor de fleurs d’hibiscus
et de calligraphie formant un poème évoquant la guerre
historique entre Zhou et Han.
H. 6,3cm
(Usure, abrasion de la calligraphie)
300 / 500 €

31

32

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière e
 n forme de gourde aplatie, en porcelaine et
émaux polychromes à décor d’un couple de cailles parmi des
chrysanthèmes, des têtes de gloutons crachant des anses.
H.5,5cm.
300 / 500 €

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine, à décor
de trois coqs autour d’une roche percée.
Marque Jian’An Ya Zhi sur la base.
300 / 500 €

33

28

Chine, XIXe siècle
Lot comprenant deux flacons tabatière de forme balustre
en porcelaine et émaux de la famille rose, l’un à décor d’un
dignitaire à cheval portant des branches de prunus en fleurs,
et au revers le décor des trois amis, pin prunus et bambou.
Marque Daoguang.
L’autre en porcelaine et émaux de la famille rose et grisaille
illustrant la rencontre de deux sages aux abords d’une citée
lacustre. Marque Tongzhi
H. 6,6 et 6,8cm
400 / 600 €
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Chine, XVIIIe siècle
Flacon tabatière de forme Meiping e
 n porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte des animaux du zodiaque. Le bouchon en corail.
H. 4,6cm
400 / 500 €

35

Chine, XIXe siècle
Tabatière de forme balustre aplatie en porcelaine et émaux de
la famille rose à décor des trois amis de l’hiver, pin, prunus et
bambou. Marque Gangxu. Le bouchon en aventurine.
H. 7cm
600 / 800 €

36

Chine, XIXe siècle
Lot de quatre flacons tabatières en porcelaine et émaux de
la famille rose à décor de scènes de personnages, de coqs et
d’oies sauvages.
H. 5,5 à 7,9cm
300 / 500 €
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37

Chine, XIXe siècle
Lot comprenant six flacons tabatière de formes diverses
dont cinq e
 n porcelaine bleu blanc, et une avec du
rouge de cuivre, à décor de personnages et dragons.
H. 5,5cm
400 / 600 €

38

39

Chine, XIXe siècle
Ensemble comprenant un flacon tabatière de forme balustre
en porcelaine et émaux de la famille rose représentant une
guerrière de l’opéra de Pékin. Le bouchon en serpentine.
Marque Qianlong. Hauteur 6,1.
Et quatre flacons tabatières en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de chasseurs de démon, jeunes femmes sur
des terrasses, dignitaires, Liu Hai avec son crapaud, et scène
de théâtre.
Infimes égrenures. Entre 5,8 et 8cm
(Sauts d’émail)
300 / 500 €

Chine, XIXe siècle
Cinq flacons tabatières en porcelaine et
émaux rouge de fer et émaux famille
rose, représentant Zhong Kui, le chasseur
de démons.
H. 6,5 à 8,7cm
300 / 500 €

40

30

Chine, XIXe siècle
Flacons tabatières en porcelaine, certains famille
verte, à décors de dragons et lion bouddhiques.
H. 7 à 8,5cm
300 / 500 €
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Chine, XIXe siècle
Deux flacons tabatières de forme cylindrique, l’un à
décor d’une citadelle attaquée, scène tirée du roman
au bord l’eau, l’autre à décor de la légende des trois
royaumes, marque apocryphe Yongzheng.
H. 7,5 et 7,6cm
300 / 500 €

42

43

Chine, XIXe siècle
Ensemble de six flacons tabatières
de formes diverses 
en porcelaine et
émaux monochromes, flammé lavande
(marque Qianlong), bleu saphir, corail
et jaune.
H. 5,5 à 6,5cm
300 / 500 €

Chine, XIXe siècle
Lot comprenant six flacons tabatières, à décor
en émaux en grisaille, émaux famille rose,
émaux famille verte, et sur fond noir miroir, de
scènes galantes, chevaux, lions bouddhiques,
scènes de la légende des trois royaumes.
H. 5,5 à 8,5cm
300 / 500 €

44

Chine, vers 1900
Deux flacons tabatières quadrangulaire en
porcelaine et émaux de la famille rose, à
décor de scènes et poème érotiques. Marque
apocryphe Qianlong. Bouchons en jadéite.
H. 4cm
300 / 400 €
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45

Chine, XXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine émaux de la famille
rose à décor de scènes érotiques dans des réserves en
forme de médaillons. Marque apocryphe Yongzheng.
H. 5,5cm
(Sauts d’émail)
50 / 60 €

46

non venu

47

32

 hine, période Qing
C
Flacon tabatière de forme gourde aplatie e
 n émaux
cloisonnés à fond turquoise. Sur la panse, un rare décor
de branches d’arbre à gourdes bouteilles (lagenaria
siceraria) se déploie pour laisser s’épanouir ses fleurs
et ses fruits. La frise supérieure est composée de ruyi,
tandis que la frise au pied montre des pétales de lotus
stylisés. Le bouchon original de même décor. Marque à
quatre caractères Qianlong en kaishu sur la base.
H. 7,2cm.
1 000 / 1 500 €

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

51

50

48

Chine, XIXe siècle
Ensemble de six flacons tabatières de
formes diverses dont cinq e
 n porcelaine et émaux de la famille rose et un
en émaux de canton sur cuivre à décor
d’hirondelles, de scènes paysagées, de
scènes érotiques, de daim, de chien de
Pho, lotus stylisés.
(Petites égrenures)
300 / 500 €

49

 hine, période Qing
C
Flacon tabatière de forme balustre
aplatie e
 n cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu, finement décoré sur
chaque face d’un bouton de lotus noir
s’épanouissant en rinceaux feuillagés
dans un décor de rinceaux bleus stylisés. Le bouchon original de même
décor. Marque Qianlong en Zhuanshu
sur la base.
H. : 6,6cm.
400 / 600 €
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50

Chine, période Qing, époque Qianlong
Flacon tabatière de forme gourde
aplatie e
 n émaux cloisonnés à fond
bleu, à décor de caractère Shou, symbole de bonheur et de longévité,
encadré par trois chauves-souris, prenant place dans un décor tapissant de
fleurs de lotus et de rinceaux feuillagés de couleur noire. Le col est ornée
d’une frise de ruyi, la base décorée
d’une frise de pétales de lotus stylisés.
Le bouchon original de même décor.
Marque Qianlong en Kaishu sur la
base.
H. : 7,4cm.
400 / 600 €

33

51

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière en agate beige veinée de brun,
type Suzhou, à décor de coq et bouchon en corail.
H. 5,6cm
800 / 1 000 €

52

53

34

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière en agate beige veinée
de brun, à décor évoquant un rocher.
Très beau bouchon e
 n lapis lazuli.
H. 5,4cm
300 / 500 €

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière en agate beige veinée de brun à
décor d’un pécheur attrapant un poisson.
H. 6,9cm.
300 / 500 €
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Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre e
n
agate beige veinée de brun, type Suzhou,
à décor d’un singe entre des chevaux.
H. 6,3cm.
500 / 700 €

55

Chine, XIXe siècle
Trois flacon tabatières, l’un en agate cornaline, les autres
en agate beige à décor d’un lapin, d’un daim avec un singe
avec un très beau bouchon e
 n cornaline, et de coqs.
500 / 700 €

56

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière en agate beige veinée de brun
à décor de singe jouant près d’un rocher.
H. 6,1cm
200 / 300 €
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57

Chine, XIXe siècle
Lot de quatre flacons tabatières en agate beige, grise, et
cornaline à décor d’un qilin entouré de chauve-souris, de
chevaux au pâturage, de deux chevaux avec un palefrenier, et d’un cheval à l’arrêt, la jambe droite levée (très
beau bouchon e
 n corail).
H. 5,1cm à 6,2cm.
600 / 800 €

58

59

36

Chine, XIXe siècle
Lot de trois flacons tabatières en agate
grise, l’un infusée de beige, rouille et brun.
H. 6cm à 7,8cm
600 / 800 €

Chine, XXe siècle
Flacon tabatière de forme gourde en agate
beige représentant des cavaliers au galop.
Des masques de gloutons formant anses.
H. 5,9cm.
200 / 400 €
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Chine, XXe siècle
Quatre flacons tabatières en agate dont une
en agate rubanée et trois en agate beige.
H. 5cm à 6cm.
200 / 400 €

61

Chine, XXe siècle
Deux flacons tabatières, l’un en agate cornaline à
décor de dragon parmi des linzhi, l’autre en agate à
décor d’échassiers sous des pins de longévité.
H. 5,7cm
200 / 300 €

62

Chine, XXe siècle
Quatre flacons tabatières en agate grise et beige et
cornaline à décor de tigre, singe et qilin.
H. 5,9 à 7,2cm
200 / 300 €
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63

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre e
 n agate beige
veinée de rouille, à décor d’un tigre regardant des
chauve-souris. Le bouchon en corail.
H. 5,2cm.
400 / 600 €

64

Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière e
 n agate beige, veinée
de rouille, à décor d’oiseaux auprès d’un
arbuste. Avec bouchon e
 n jadéite
H. 5,8cm
300 / 500 €

65

38

Chine, XXe siècle
Lot comprenant six flacons tabatières en pierre
dure dont quatre en améthyste, à décor de pivoinier
en fleur, saule pleureur, de canards.
H. 4,5cm à 7,5cm
100 / 200 €
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Chine, XXe siècle
Lot comprenant deux flacons tabatières, l’un
en jadéite à décor de pêches de longévité,
l’autre en agate grise et brune.
H. 5,5 et 7,5cm
100 / 200 €

67

 hine et Japon, XXe siècle
C
Lot comprenant six flacons tabatières dont
deux en lapis-lazuli, deux en malachite, une en
verre et l’autre en émaux sur cuivre (Japon).
H. 5,5cm
80 / 100 €
68
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Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière e
 n verre rubis,
orné de deux dragons en relief.
H. 6,3cm
150 / 200 €

39

Bois & Laques

69

42

Chine, période Yuan, XIVe siècle
Plateau floriforme en laque rouge à décor à l’or représentant
un fonctionnaire à cheval sur une terrasse arborée, regagnant
sa propriété, entouré de ses serviteurs tandis que d’autres s’affairent dans un pavillon. La bordure ornée de fleurs et de fruits.
D. : 24cm
Etat : fond probablement relaqué, craquelures et reprise d’une
partie de la bordure.
7 000 / 9 000 €
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44

 hine, première moitié de la période Ming, XIV-XVe siècle
C
Boite reprenant la forme d’un nénuphar à quatre compartiments superposés en bois laqué noir à décor finement incrusté de nacre. Le couvercle représentant des enfants jouant en
faisant leur toilette dans un jardin sous un saule pleureur. Un
dignitaire se tient devant un pavillon et supervise leurs jeux.
Sur la bordure du couvercle et des compartiments, une alternance de scènes à décor de végétaux (pivoines, roseaux, bambous, pins, chrysanthèmes et saules pleureurs), d’animaux (canards mandarins, lapins, qilin, hirondelles, phénix et chimère)
et de scènes représentant les activités des lettrés dans des
médaillons se détachant sur un fond de motifs géométriques.
L’intérieur en laque rouge. Marque d’atelier incrustée de nacre
sur la base.
H. : 23,3cm. D. : 16cm.
État : sautes de nacre
20 000 / 30 000 €
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Chine, XVIIe siècle
Petit présentoir rectangulaire en bois laqué noir rehaussé d’or
et de laque polychrome représentant un lettré finissant une
peinture au crépuscule dans un paysage lacustre. Au premier
plan, un serviteur emporte deux rouleaux terminés par son
maître.
En haut de la composition, un poème en calligraphie de style
Xin décrivant la beauté du crépuscule. Calligraphie signée He
Meng Long. La bordure décorée d’une frise de grecques. Au
dos, une marque « fait pour sa majesté ».
Long. : 32,5cm. Larg. : 10,5cm
État : Sautes et usures de laque, éclats, gerces.
1 500 / 2 000 €
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Chine, XIXe siècle
Petit présentoir rectangulaire e
 n bois laqué noir incrusté de
nacre, représentant trois hommes à la promenade entourés
par leurs serviteurs, sous un grand saule pleureur au clair de
lune. Le décor complété de motifs géométriques et fleurettes.
La bordure ornée d’une frise fleurie.
Long. : 38,2cm. Larg. : 13,9cm.
État : Sautes et craquelures de la laque et sautes de nacre.
1 500 / 2 000 €

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

47

73

48

 hine, début de la période Ming, XIVe siècle
C
Importante fresque polychrome sur pisé représentant trois bodhisattva évoluant sur des nuages, vêtus de robes cérémonielles
présentant des offrandes telles qu’un livre de sutra et des fleurs.
Leurs coiffes sont tressées en chignons, ornées d’un diadème.
140 x 107cm
(Petits manques)
60 000 / 80 000 €

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

49

Porcelaines

74

 hine, époque Yuan, XIVe siècle
C
Coupe évasée e
 n céramique « Douqing », à décor incisé sous couverte de pétales de lotus à
l’extérieur et de vagues stylisées à l’intérieur.
H. 6cm. D. 15,8cm
(Fêles de cuisson)
200 / 300 €
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76

52

 hine, période Ming, XVIe siècle
C
Deux coupes e
 n céramique et émail céladon,
à décor incisé sous couverte de fleurs.
Diam. 16,5 et 15,5cm
50 / 60 €

 hine du Sud, XVII-XVIIIe siècle
C
Ravier rectangulaire en porcelaine craquelée
beige, à décor en bleu sous couverte d’oiseaux
Fohang, objets précieux et pins.
Dim. 21 x 11,5cm
(Fêle traversant)
100 / 150 €
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 hine, période Ming, XVIIe siècle
C
Paire de tuiles faitières en céramique émaillée bleu turquoise
et manganèse représentant des carpes émargeant des flots.
H. : 31cm
400 / 600 €

 hine, époque Ming, XVIe siècle
C
Petit vase Meiping e
 n porcelaine et
émaux vert de gris sous couverte, à
décor d’un sage dans son palais.
(Fêles de cuisson)
150 / 200 €
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79

 hine, période Ming, XVIIe siècle
C
Vase piriforme e
n porcelaine et
émail vert olive, à décor de fleurs.
H. : 19cm.
État : Bon état
300 / 500 €

80

54

 hine, XVIII-XIXe siècle
C
Socle 
en porcelaine et émail céladon,
reprenant la forme d’un guéridon.
H. 10cm
200 / 300 €
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Chine, période Ming, XVIe
Petite jarre e
 n céramique émaillée vernissée jaune vert
et manganese (sancai) à décor moulé sous couverte de
clématites et lotus. Le col orné de 5 anses annelées
servant certainement de suspension.
23,5cm
1 500 / 2 000 €
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56

 hine, période Kangxi
C
Exceptionnelle potiche couverte de forme balustre en porcelaine et émaux de la famille verte. Le décor représentant les
fleurs des quatre saisons (chrysanthèmes, branches de prunus
en fleurs, grenades) disposées en panneaux reprenant la forme
de pétales surmontées d’une guirlande de ruyi. Prise en forme
de bouton de lotus
État : Long fêle et restauration au col
H. : 55
15 000 / 18 000 €
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83

 hine, marque et époque Kangxi
C
Coupelle en porcelaine et émail jaune, à décor incisé sous
couverte de deux dragons poursuivant la perle sacrée. Au
revers, reprise du décor. Marque Kangxi en kaishu.
Diam. 10,7cm
600 / 800 €

84

85

58

Chine, période Kangxi
Vase en biscuit émaillé jaune, à panse facetée
surmontée d’un col rectangulaire.
H. 20cm
(Fêle)
500 / 700 €

 hine, XVIII et XIXe siècle
C
Lot de trois coupes en porcelaine et émail jaune, l’une
portant une marque Tongzhi, l’une avec marque Guangxu,
et la troisième à décor en vert et manganèse de dragons
poursuivant la perle sacrée avec marque Qianlong.
Diam. 14,2cm ; 14,2cm ; 13cm
(Restauration sur la troisième coupe)
200 / 400 €
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 hine, période Transition, XVIIe siècle
C
Grand vase cylindrique en porcelaine blanche à décor
émaillé en bleu sous couverte, représentant l’arrivée
de l’empereur accompagné d’un serviteur, chez un
fonctionnaire sur une terrasse arborée de bambou et
bananiers, au sommet d’un pic montagneux entouré de
nuages stylisés. Au col, frise de feuilles de bananier.
H. 46cm
(Quelques rayures d’émail, infimes égrenures au col)
3 000 / 5 000 €
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Chine, XVIIe siècle
Vase balustre e
 n porcelaine et émaux de la famille
verte à décor de dragons et de phénix poursuivant
la perle sacré parmi les nuages. Monture européenne
en bronze doré (postérieure).
H. (base comprise) : 37cm.
État : Restauration au col
1 000 / 1 500 €

88

60

 hine, période Kangxi
C
Potiche de forme balustre en porcelaine à
décor de loir parmi des grappes de raisin.
Fêle de cuisson, restauration au col
H. 31, 5
500 / 700 €
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 hine, période Kangxi, XVIIIe siècle
C
Vase bouteille piriforme à long col e
 n porcelaine et émaux
douchai représentant un couple de daims évoluant parmi
des pins de longévité. Marque Chenghua apocryphe.
H. 25,5cm
Restauration importante au col
1 000 / 1 500 €
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 hine, période Qing
C
Coupe e
n porcelaine et émaux de style
famille verte, à décor d’échassiers sur fond
aubergine. Marque Kangxi en kaishu.
Diam. 14,9cm
(Probable restauration)
800 / 1 200 €
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 hine, période Jiaqing
C
Paire d’appliques en biscuit et émaux de la famille rose, représentant deux jeunes femmes assises tenant des vases à
offrandes.
H. 20,5cm
(égrenures)
200 / 300 €

92

 hine, période Jiaqing
C
Couple de dignitaires en biscuit et émaux de la famille rose,
représentés allongés et formant appliques.
L. 15,5cm
300 / 500 €

94

93

92

91
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93

 hine, période Jiaqing
C
Deux appliques e
 n biscuit et émaux de la famille rose, représentant un couple de jeunes dignitaires allongés et souriant.
L. 19 et 20cm
300 / 500 €

94

 hine, période Jiaqing
C
Deux appliques e
 n biscuit et émaux de la famille rose, représentant de jeunes garçons tenant des vases.
H. 20cm
300 / 500 €
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 hine, période Jiaqing
C
Deux comptes-gouttes en porcelaine et émaux famille rose
représentant des singes tenant des pêches de longévité.
Long : 10cm
Restauration au bec verseur de l’un
1 000 / 1 500 €
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Chine, XIXe siècle
Vase double gourde en porcelaine émaillée
sang de bœuf.
H. 38cm
(fond percé, col rodé, sauts d’émail, rayures)
400 / 600 €

97

98

64

 hine, époque Qing, fin XVIIIe - début XIXe siècle
C
Vase cong e
n porcelaine craquelée céladon
dans le style de Longquan.
Petite encoche circulaire sous la base.
H : 24,8cm
800 / 1 200 €

Chine, XIXe siècle
Paire de vase piriforme et
vase coloquinte. Noir miroir.
H. 10,5cm
200 / 300 €
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Chine, fin XIXe – début XXe siècle
Statuette e
 n grès émaillé des fours du Fuxian,
représentant un tigre assis et rugissant.
H. 18cm
800 / 1 000 €

100 C
 hine, fin XIXe siècle
Vase Zun à deux anses e
 n porcelaine et émaux flammés de couleur rouge, bleu et blanc, la partie inférieure incisée de pêches de longévité, avec marque
apocryphe Da Qing Qianlong Nian Zhi en zhuanshu.
H : 30.5cm
(fêles de cuisson)
400 / 600 €
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101 C
 hine, XIXe siècle
Bouillon en porcelaine et émaux bleus et rouge de fer à
décor de paysage lacustre animé de personnages. Dignitaire
sur les berges du lac accompagné de deux enfants. Marque
apocryphe de Jiajing des Ming. Et inscription indiquant la
date de fabrication
Hauteur 16cm
Fêle traversant, couvercle manquant
200 / 400 €

102 Chine, XIXe siècle
Paire de potiches couvertes en porcelaine bleue poudrée,
à décor en médaillons émaillés de style famille verte de
personnages, objets mobiliers et compositions florales.
H. 29cm
1 000 / 1 500 €

103 C
 hine, marque et époque Daoguang
Coupe couverte e
 n porcelaine et émaux de la famille
rose, à décor d’immortels prenant des fruits et du thé sur
une terrasse arborée. Marque Daoguang sur la base.
Diam. 12,2cm
(Fêle)
300 / 500 €
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104 C
 hine, marque et époque Daoguang
Coupe floriforme en porcelaine et émaux de la famille rose, à
décor de macarons de fleurs, grecques et guirlandes de ruyi.
Diam. 9cm
(Fêle)
300 / 400 €

105 Chine, XIXe siècle
Porte-pinceaux bitong en porcelaine à décor émaillé bleu
sous couverte d’un paysage lacustre animé de pêcheurs et de
pavillons, entouré de pics montagneux et vols d’oiseaux.
H. : 12cm. D. : 9,5cm.
État : Sautes d’émail
200 / 300 €

106 Chine, XIXe siècle
Assiette e
 n porcelaine et émaux de la famille rose
représentant le poète Li Pai ivre assis sur
un rocher. Inscription poétique avec la date de 1851.
D. : 7,5cm
300 / 400 €
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107 Chine, XIXe siècle
Deux figurines en terre cuite peinte, formant pendant,
représentant un couple mandchou en robe cérémonie,
avec têtes mobiles sur balancier.
H. 27cm
(Légères égrenures, tête de la femme cassée restaurée)
1 500 / 2 000 €

108 C
 hine, marque et époque Guangxu
Paire de cuillères e
 n porcelaine et émaux de la famille rose,
à décor de chauves-souris et objets précieux reposant sur
un fond jaune, et médaillons avec caractères « Wan Shou Wu
Jiang », l’intérieur à représentation de papillons et fleurettes.
L. 19,8cm
(Sauts d’émail)
800 / 1 000 €
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109 C
 hine, période Guangxu
Grand bouillon couvert e
 n porcelaine et émaux de la famille
rose, à décor en quatre médaillons illustrant la légende des
Trois Royaumes reposant sur un fond jaune ornée de fleurs
de lotus, guirlandes de ruyi et caractère shou. La prise est formée d’un éléphant caparaçonné. Avec socle en bois finement
ajouré de motifs de fleurs.
H. 43cm
(les deux oreilles de l’éléphant manquantes)
4 000 / 6 000 €
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110 Chine, XIXe siècle
Vase piriforme e
n porcelaine et émail céladon, style
Longquan, marque apocryphe, monté en lampe percée.
Monture européenne en bronze doré, XIXe.
H. : 30cm.
1 500 / 2 000 €

111 C
 hine, période Guangxu
Petite vasque à poissons en porcelaine et émaux de la famille
verte, décor en médaillons de scènes de batailles reposant sur
un fond émaillé jaune décoré de fleurs de lotus. Une guirlande
de ruyi à l’imitation de la passementerie complète le décor.
H. : 25cm. D. : 21,5cm.
600 / 800 €
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112 C
 hine, fin XIXe
Vase à sections hexagonales en porcelaine et
émail bleu et traces de rouge sous couverte,
à décor de papillons, de lingzhi, de bambous
et de fleurs. Une frise de ruyi sur le col. Monté
en lampe.
État : Accident au couvercle, restaurations.
H. 36cm.
300 / 400 €
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113 C
 hine, période Guangxu
Paire de vases pansus à long col en porcelaine et émaux de
la famille rose finement décorés de papillons entourés de
pétales et fleurs de lotus et des caractères shou. Le col orné
d’une guirlande de ruyi.
H. : 39,5cm
4 000 / 6 000 €
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114 C
 hine, XIX-XXe siècle
Vase gourde de type « moonflask » en porcelaine à deux anses
en forme de ruyi, le décor représente un médaillon en forme
de pêche qui contient des chauves-souris et des pèches de
longévité. Le pourtour orné de fleurs de lotus et rinceaux.
Marque apocryphe Qianlong
H. : 25,5
2 000 / 3 000 €

115 C
 hine, vers 1920
Importante statuette 
en porcelaine blanc de Chine,
représentant la déesse Guanyin debout sur une carpe
émergeant des flots, faisant le geste de l’enseignement,
tenant dans sa main gauche une fleur de lotus. Dans la
coiffe se trouve la réminiscence d’Amitabha.
H. 53cm
(infimes égrenures)
500 / 700 €

116 C
 hine, période Tongzhi
Petite coupe en porcelaine et émaux de la famille
rose, à décor de personnages célèbres dont Wang
Xi Feng, Dong Fang Man Qian et Yue Fei.
Diam. 10,2cm
On y joint une coupe lotiforme. (Fêle)
150 / 200 €
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117 C
 hine, fin XIXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine blanche à décor émaillé
bleu sous couverte représentant une embarcation évoluant
sur un lac entouré de pics montagneux. Sur les berges, des
habitations animées de personnages.
Egrenures et petit éclat au col
H. : 60,2cm.
1 500 / 2 000 €

118 C
 hine, vers 1900
Coupe 
en porcelaine et émaux de la famille
rose, à décor de huit pétales ornés de divinité et
emblèmes bouddhiques, la base et le pourtour
décorés des huit emblèmes bouddhiques.
Diam. 18cm
400 / 500 €
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119 C
 hine, fin de la période Qing
Vase bouteille e
 n porcelaine et émaux de style
famille rose, à décor de dragons parmis des
flots écumants. Marque apocryphe Daoguang
H. 22cm
800 / 1 200 €

120 Chine
Élément d’écran e
 n porcelaine et émaux
de la famille rose, à décor d’une scène
érotique entourée d’objets mobiliers.
Dim. 11 x 14,5cm
150 / 200 €

121 Chine, XXe siècle
Petite coupe à thé d
 ans le style
de la céramique de Longquan.
(fêle traversant)
50 / 60 €
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122 C
 hine, vers 1900
Paire de pots à gingembre 
en porcelaine et
émaux de style famille rose à décor de dragons
évoluant parmi des nuages. La base ornée de
vagues et le col de guirlandes de ruyi.
H. : 23cm
État : Un couvercle accidenté
200 / 300 €

123 N
 ankin, vers 1900
Paire de vases balustre en porcelaine de Nankin à décor de chrysanthèmes, de faisans.
H. : 47,5cm.
800 / 1 000 €

124 C
 hine, XXème
Vase pique-fleurs à cinq cols en porcelaine émaillée
bleu lapis. Marque apocryphe Daoguang sur la base.
H. : 14,5cm.
300 / 500 €
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125 C
 hine, période République
Vase balustre sur piédouche en porcelaine
et émaux de la famille rose, à décor d’un
lettré assis près d’une table de travail, un
jeune serviteur lui portant de l’alcool.
H. 19cm
600 / 800 €

126 C
 hine, période République
Ravier à friandises e
 n porcelaine et émaux de la famille rose,
à décor du jeu des cent enfants. Marque apocryphe Qianlong
L. 20,7cm
400 / 600 €

127 C
 hine, 1ère moitié du XXe siècle
Vase balustre en porcelaine et émaux de la
famille rose, à décor de paysages montagneux
et lacustres, animés de barques, de palais et de
maisons. Marque apocryphe Ju Ren Tang Zhi.
H. : 34,5cm
(Col cassé et recollé)
200 / 300 €
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128 C
 hine, époque République
Petite coupe évasée 
en porcelaine et émaux
corail, à décor de dragons poursuivant la perle
sacrée parmi les nuages, sur fond blanc incisé de
motifs de vagues. Marque apocryphe Jiaqing.
(Deux éclats à la lèvre)
300 / 400 €

129 C
 hine, première moitié du XXème
Godet de peintre e
 n céramique reprenant
la forme d’une pêche de longévité reposant
sur une base en forme de branchages.
L. : 16cm.
400 / 600 €
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130 C
 hine, XXème siècle
Vase quadrangulaire émaillé bleu lavande, à décor moulé
sous couverte de dragons gui, de feuilles de bananiers et
de frise de grecques. Marque apocryphe Qianlong.
H. : 34,5cm.
800 / 100 €

131 C
 hine, vers 1960
Grand vase en porcelaine et émaux de la famille rose
représentant des acteurs de théâtre jouant une scène
des Trois Royaumes. A l’arrière plan, un pin de longévité
et au revers, une dédicace commune des peintres. Les
anses dorées ornées de végétaux stylisés.
H. : 56,7cm.
300 / 400 €
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132 Chine XXe siècle
Vase de forme hu o
 rné de deux anses à tête de lapin, porcelaine et émaux de type doucai à décor de dragons gui.
Marque apocryphe ming, rayure, fond étoilé,
3 000 / 5 000 €
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Bronzes &
Émaux de Canton

133 C
 hine, début XIXe siècle
Lot de onze raviers et deux sorbets en émaux de la
famille rose sur cuivre à décor de scènes galantes
et scènes de paysages animées de personnages
européens sur fond de composition florale.
Dim. Raviers 9,3 x 9,3cm - H. Sorbets 4,3cm
(Rayures et gerces)
600 / 800 €

134 C
 hine, période Jiaqing, fin XVIIIe - début XIXe siècle
Coffret floriforme en émaux de la famille rose sur cuivre, le couvercle orné
d’un scène représentant neuf sages, dont deux jouant au jeu de wei sur une
terrasse surmontée d’un pin de longévité, le pourtour orné de compositions
florales. Le coffret s’ouvre sur quatre boîtes couvertes, à motifs de fleurs.
H. 5cm - L. 22,5cm
(petites restaurations et sauts d’émail)
800 / 1 000 €

135 Chine, XIXe siècle
Lot comprenant quatre coupelles et sorbets et leurs présentoirs
en émaux de la famille rose sur fond bleu nuit rehaussé d’or
sur cuivre à décor de scènes animées de personnages sur des
terrasses ou dans des pavillons. Diamètre des coupes 10,2cm.
Diamètre des sorbet 5,8cm.
(Gerces et fêles) 
On y joint un flacon tabatière
200 / 400 €
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136 Chine, XIXe siècle
Verseuse à vin reprenant la forme d’une aiguière persanne, en
émaux de la famille rose sur cuivre, à décor de fleurs, rinceaux
de lotus et médaillons à motifs de wufu et caractère shou.
H. 33,5cm
(petit saut d’émail et petite restauration)
400 / 500 €

137
137 Chine, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode couvert en émaux de la
famille rose sur cuivre, à anses évasées, le décor
composé de scènes de personnages en médaillon
reposant sur un motif de mille fleurs.
H. 22,5cm
(saut d’email au couvercle)
400 / 500 €

136

137 bis C
 hine, fin de la période Qianlong - début de la période
Jiaqing, fin XVIIIe siècle
Ensemble de quatorze raviers quadrangulaires à bords
polylobés, en émaux de la famille rose sur cuivre, à décor
de lettrés, dignitaires religieux, scènes galantes et scènes
paysagées. Marque d’appréciation et marque jésuite.
Dim. 9,5 x 9,5cm
(fêles sur huit d’entre eux, petits sauts d’émail)
800 / 1 000 €
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138 C
 hine, XVIIIe siècle.
Petite théière de forme polylobée, à décor e
 n émaux dit « falangcai » sur cuivre, chaque lobe de la paroi orné d’une scène
sur un fond bleu pâle poudré, avec alternance de paysages
lacustres animés de personnages, embarcations, pagodes ou
pavillons, et de fleurs telles pivoines, prunus, chrysanthèmes,
auprès desquelles volent des papillons. Les huit panneaux
sont délimités, en partie haute et basse, par des frises de ruyi
et rythmés par des bandeaux verticaux stylisés, une grecque
soulignant la base du col. Le couvercle, à fond jaune, est centré d’une fleur de lotus épanouie entourée de fleurs et feuilles
de lotus traités à l’européenne, accolés symétriquement. Le
corps de la théière est rehaussé d’une anse et d’un bec verseur
en cuivre doré, tous deux crachés par des gueules de makara.
Sur la base, une marque Qianlong en quatre caractères kaishu,
entourée d’un dragon. La base porte une étiquette « Spink
&amp ; Son ». (Discrets sauts d’émail à l’intérieur du couvercle)
Haut. 9,5cm – Long. totale : 15cm 
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Provenance : ancienne collection européenne Vers le milieu du XIXe
siècle, Albert Jacquemart (1808-1875), historien d’art spécialiste de
la céramique et collectionneur de porcelaines orientales, décide
de diviser la porcelaine chinoise en « familles » selon le pigment
dominant des émaux : ainsi naissent les désignations assez génériques de « famille rose », « famille verte », famille noire ». Or, cette
terminologie n’a pas d’équivalent direct en chinois. Là où l’Occidental utilisera « famille rose », le Chinois pourra choisir entre trois,
voire quatre, termes différents : falangcai et yangcai (« couleurs
étrangères »), fencai (« couleurs poudrées »), ruancai (« couleurs
douces »), qu’il n’est pas toujours aisé de différencier en terme d’objets. Le terme falangcai apparut dès l’époque Kangxi (1662-1722),
désignant dans un premier temps, des objets en émaux cloisonnés
(cf. hua fa lang, « émaux peints sur cuivre ») ornés de couleurs importées d’Europe. Malgré recherches et tentatives, c’est seulement
sous l’empereur Yongzheng (1722-1736) que les ateliers impériaux
réussirent à produire les émaux jusque là importés d’Occident, et
même à créer de nouvelles couleurs, telle la teinte yuebai, « bleu
de lune », que l’on retrouve en fond, sur la théière. La couleur jaune,
laquelle apparaît en fond sur le couvercle, fut également l’objet
de recherches importantes. Quant au décor du couvercle, il dénote,
dans le traitement des lotus, une nette influence occidentale. Les
émaux peints sur cuivre étaient très appréciés des empereurs Kangxi, Yongzheng et Qianlong, qui se sont beaucoup impliqués dans
leur production, favorisant ainsi un haut niveau de qualité au XVIIIe
siècle.
40 000 / 60 000 €
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139 Chine, XIXe siècle
Ensemble de dix objets en émaux de la famille rose sur cuivre,
deux coupes couvertes à décor des huit immortels, à décor de
dragon, un vase et boite couverte polylobée, deux assiettes à
décor de fleurs et personnages, deux coupes couvertes à décor
de personnages e
 n émaux famille rose sur cuivre.
(Fêles, gerces, restaurations.)
200 / 400 €

140 Chine, XIXe siècle
Lot de quatre boites couvertes, un flacon à thé
en émaux de la famille rose sur cuivre à décor
de scènes de personnages, de palais, de paysages
animés de personnages et compositions florales.
300 / 400 €

141 Chine, XIXe siècle
Lot comprenant deux coupes couvertes e
 n émaux de la famille rose sur cuivre, une coupe hexagonale à décor de personnages et de pendeloques, une boite couverte à décor de
fruits et végétaux et un plateau. On y joint un flacon tabatière
et une coupe à décor de présentation d’un cheval.
200 / 300 €
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142 Chine, XIXe siècle
Paire de coupes formant pendant, en émaux de la famille
rose sur cuivre, l’une à décor de dignitaires et et de jarres
à vin, l’autre représentant une partie de pêche.
Diam. 21,8cm
(Fêles)
150 / 200 €

143 Chine, XIXe siècle
Ensemble de sept pièces e
 n émaux de la famille
rose sur cuivre, comprenant : un diffuseur à parfums
de voyage à décor de scènes paysagées animées de
personnages ; une boîte couverte ; et cinq raviers à
motifs divers.
D. 10cm - L. 8,5 et 10cm
(fêles et petites restaurations)
200 / 300 €

144 Chine, XIXe siècle
Ensemble de pièces e
 n émaux de la famille rose sur cuivre,
comprenant cinq petits sorbets à décor de dragons, fleurs et
végétaux ; une paire de vases balustres à décor de scènes de
palais animées de personnages, fleurs et pétales de lotus ; une
coupe à décor floral sur fond jaune.
(Petits fêles et sauts d’émail)
300 / 400 €
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145 Chine, XIXe siècle
Lot comprenant un vase pansu à long col e
 n émaux de la
famille rose sur cuivre, à décor de sages accompagnés de
disciples près de pavillons, oiseaux, fleurs et végétaux,
avec une marque Qianlong en kaishu sur la base ; deux
sorbets à bords polylobés à décor de scènes paysagées
animées de personnages et poèmes.
H. 3,4cm et 12,5cm
(Rebouchages et égrenures)
100 / 200 €

146 Chine, XIXe siècle
Ensemble d’émaux de Canton d
 e la famille rose sur cuivre,
comprenant deux boîtes cylindriques couvertes, un flacon à
thé, une coupe hexagonale, deux boîtes polylobées couvertes,
un plateau de forme ovale, coupe sur petit pied, et une boîte
rectangulaire couverte, à décor de personnages, scènes paysagées, motifs de fleurs et végétaux. L’une marque et époque
Daoguang.
Diam. 7,5 à 20cm
(Nombreuses rayures, sauts de laques, rebouchages, accidents)
500 / 700 €
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147 Chine, XIXe siècle
Lot de trois boîtes couvertes dont l’une de forme
hexagonale, une ovale et une circulaire, en émaux
de la famille rose sur cuivre, à décor de personnages,
scènes paysagées, compositions florales.
Diam. 12,6cm ; 8,3cm et 7,3cm
(Sauts d’émail, fêles, gerces)
300 / 500 €

148 Chine, XIXe siècle
Deux théières de forme hexagonale et rectangulaire,
en émaux de la famille rose sur cuivre, à décor de
scènes de palais animées de personnages, scènes
paysagées et rinceaux feuillagés.
H. 16 et 18cm
(Une anse accidentée)
200 / 400 €
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149 Chine, XIXe siècle
Paire de coupes couvertes e
 n émaux de la famille
rose sur cuivre, à décor de scènes de village animées
de personnages, embarcations sur un fleuve bordé
de pics montagneux et rinceaux feuillagés.
H. 8,5cm
(Petits fêles et sauts d’émail)
200 / 400 €

150 Chine, XIXe siècle
Lot comprenant un ensemble d’objets en émaux de la famille
rose sur cuivre, dont deux coupes couvertes en forme de tonnelet, et une boîte floriforme à décor en médaillon de scènes
de palais animées de personnages et mille fleurs.
H. 6,5 et 8cm
On y joint deux coupes quadrangulaire, à décor de fleurs d’hibiscus. Dim. 9,5 x 9,5cm
(Fêles et sauts d’émail)
400 / 500 €

151 C
 hine, fin XIXe siècle
Deux boites e
 n forme de feuille en émaux de
la famille rose sur cuivre, à décor de scènes de
palais animées de personnages en médaillon
sur un fond bleu, à motif de chauves souris.
L. 9cm
200 / 400 €

152 C
 hine, fin XIXe siècle
Ensemble composé de deux sorbets et soucoupes circulaires et
un petit ravier en émaux de la famille rose sur cuivre, à décor
de pêches de longévités, papillons et fleurs de pivoines.
Diam. Sorbets 3,5cm - Diam. Soucoupes 10,5cm - Dim. ravier
10,5 x 10,5cm
60 / 80 €
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153 C
 hine, début XVIe siècle
Petit vase à encens reprenant la forme d’un vase à
flèches en émaux cloisonnées sur bronze, à décor
polychrome sur fond bleu de fleurs de lotus, frise
de feuilles de bananier et frise de ruyi.
H. 13cm
(Restaurations et rebouchages sur la panse, le
pied et le col)
800 / 1 000 €

154 C
 hine, début XVIe siècle
Petite boite couverte à fards en émaux cloisonnés sur
bronze, à décor de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés.
H. 5,5cm
Diam. 4,8cm
(Rebouchage, plusieurs chocs)
1 000 / 1 500 €
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155 C
 hine, période Ming, début XVIIe siècle
Vase archaïsant couvert reposant sur trois pieds, les anses ornées de
têtes d’éléphant stylisés, à décor e
 n émaux polychromes sur fond bleu
de masques de taotie, dragons gui et chauves-souris. Le couvercle
orné des mêmes motifs, surmonté d’un lion bouddhique.
H. 20cm
(Petites rétractations d’émail)
4 000 / 6 000 €
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156 C
 hine, période Ming et Qing
Lot comprenant un élément cylindrique en émaux
cloisonnées polychrome sur bronze à décor de fleurs,
époque Ming, XVIIe siècle ; et un vase de forme double
gourde en émaux cloisonnés polychromes sur bronze.
Chine, fin XVIIIe - début XIXe siècle
H. 10,5cm et 8,5cm
(Rétractations d’émail, petits chocs)
400 / 600 €

157 Chine, XIXe
Petite théière en émaux cloisonnés sur cuivre doré
à décor de fleurs et rinceaux de lotus. Le bec verseur
surmonté d’une feuille. L’anse formée par un tronc
de pin de longévité dont le feuillage s’étend sur la
panse. La prise du couvercle formée d’un loir.
H. : 8cm. Long. : 11,8cm.
1 000 / 1 500 €
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158 N
 épal, XIVe/XVe siècle
Statuette e
 n cuivre doré représentant le bouddha Akshobhya,
l’un des cinq bouddha de sagesse, richement paré et assis en
méditation sur un lotus, effectuant le geste de la prise de la
terre à témoin « bhûmispashamudrâ ».
H. : 21cm.
25 000 / 35 000 €
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159 N
 épal, XVe siècle
Statue en bronze doré, représentant Chakra-Samvara avec
Vajravarahi, symbolisant l’union de la sagesse et de la méthode qui conduit au bonheur ultime. Chakra-Samvara se tient
debout vers la gauche, les quatre visages figurant l’amour, la
compassion, la joie, l’équanimité. Ses douze bras tiennent les
attributs, mains droites avec le vajra, le trident, le couperet,
la hache, le tambour-sablier et la peau d’éléphant ; mains
gauches avec la clochette, les têtes du dieu hindou Brahma, la
corde, la coupe crânienne, le sceptre tantrique et l’autre extrémité de la peau d’éléphant. Son épouse Vajravarahi portant le
vajra et la clochette, les deux jambes levées et repliées autour
de la taille de Chakra-Samvara.
(Accident et manque au niveau de la peau d’éléphant, usure de
la dorure).
H : 18cm
15 000 / 25 000 €
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160 T
 ibet, XVIIIe siècle
Tête de divinité en bronze doré, couronnée
d’un diadème serti de grenats et turquoises.
H. 9,2cm
400 / 600 €

161 T
 ibet, XIXe siècle
Stupa en bronze doré, reposant sur une base ornée de lions
bouddhiques et pétales de lotus, la partie supérieure ornée
de têtes de lions et dragons stylisés, l’image du Bouddha se
trouvant à l’intérieur d’un pétale de lotus formant reliquaire.
H. 17cm
1 500 / 2 000 €

162 Chine, XIXe siècle
Élément de sceptre e
 n émaux cloisonnés, à
décor de fleurs de lotus, quatre emblèmes
bouddhiques, et rinceaux feuillagés.
H. 11,5cm
300 / 500 €
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163 C
 hine, 2e moitié du XIXe siècle
Lot de trois émaux cloisonnés polychromes sur bronze c omprenant : une théière à décor de fleurs de lotus ; un vase balustre pavillonné à décor de fleurs de lotus ; un flacon tabatière à décor de dragon et phénix avec marque apocryphe
Qianlong.
H. 15cm, 11cm et 7,3cm
300 / 500 €
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164 C
 hine, fin de la période Qing
Paire de vases Gu e
 n émaux cloisonnés, à
décor de fleurs de lotus parmi des rinceaux
feuillagés sur fond bleu ciel, une frise de
grecques au bord.
H. 47,5cm
3 000 / 5 000 €

165 C
 hine, vers 1900, monture européenne de la même
époque
Paire de vases en forme balustre en émaux cloisonnés sur bronze à décor en polychromie de papillons
parmi des arbustes en fleurs.
H. Totale : 39,5cm.
L’un accidenté.
1 000 / 1 500 €
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166 C
 hine, fin de la période Ming, XVIIe siècle
Statuette en bronze de patine brune, représentant une
Guanyin assise en délassement royal sur un dragon.
H. 33cm
(Petit manque dans la coiffe)
200 / 300 €

167 C
 hine, période Ming
Lampe à huile en bronze, le
récipient e
 n forme de lotus.
L. 26cm
300 / 500 €

100

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

168 C
 hine, fin de la période Ming, XVIIe siècle
Couple de lions bouddhiques e
n bronze de patine
brune. Le mâle tenant dans ses pattes le joyaux sacré
et la femelle accompagnée de son petit.
3 000 / 4 000 €
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169 T
 ibet, XVIIIe siècle
Statuette e
 n cuivre repoussé représentant
amitaba assis en position de la prise de
la terre a témoin bhumisparsa mura. Le
visage anciennement doré.
H. : 26cm.
Trou au niveau des jambes
600 / 800 €

170 T
 ibet, XIXe siècle
Poignard rituel Phurbu, dont la lame est crachée
par un Mhakala. Dans son travers, un demi-vajra
et un kartrika, et extrémité à tête d’Hayagriva
H. 30,4cm
500 / 700 €

171 T
 ibet, vers 1900-1920
Petit reliquaire reprenant la forme d’un lotus,
en cuivre avec inscription en tibétain.
H. 9,3cm
80 / 120 €
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172 C
 hine, XIXe siècle
Brûle-parfum e
 n bronze de type gilt-splashed,
orné de deux anses stylisées. Marque apocryphe
Xuande sur la base.
H. 7,8cm – Diam. 14cm
1 500 / 2 000 €

173 C
 hine, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode à panse annelée
en bronze de patine brune. Marque
apocryphe Xuande sur la base.
Diam. 18cm
500 / 700 €

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

103

174 C
 hine, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode 
en bronze de patine
brune, à deux anses ajourées. Marque Haoran.
Diam. 6,4cm
500 / 700 €

175 C
 hine, travail de Canton, vers 1900
Coffret à abattant e
 n argent, à décor repoussé
et ciselé de dragons. Poinçon sur la base.
Dim. 5 x 8,5 x 13cm
600 / 800 €

176 L aos, XIXe siècle
Tambour de pluie en bronze de forme circulaire
à décor de motifs géométriques surmonté de
quatre grenouilles en applique.
2 000 / 3 000 €
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177 J apon, période Meiji
Paire de grands sujets en bronze de belle patine, bronze
finalement ciselé représentant un couple de lapins. Signés.
Haut : 21,5cm 24,5cm
4 000 / 6 000 €
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178 T
 ibet, XXe siècle
Statue en alliage de cuivre doré, représentant Mahakala
tenant dans ses deux mains un trident et un stupa. Le dieu
protecteur à trois yeux est coiffé d’un diadème orné de
cinq têtes de mort. Sous sa main gauche, une épée.
H : 18cm
600 / 800 €

179 T
 ibet, début XXe siècle
Vajra en bronze, à décor de pétales de lotus et des
têtes de mahakala crachant les branches.
L. 12,3cm
300 / 500 €
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180 T
 ibet, période Qing
Important sujet 
en cuivre de patine brune, représentant
Manjuscri assis sur un lotus, tenant un glaive.
H. 45cm
4 000 / 6 000 €

181 C
 hine, 2e moitié du XXe siècle
Groupe en bronze de patine contrastée, représentant
la divinité Guanyin en délassement sur un lion, tenant
le sceptre.
H. 29cm
800 / 1 200 €
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Jades
& Pierres dures

182 C
 hine, période Jiaqing
Deux fibules en jade blanc céladon, à décor de deux dragons.
L. 8,5 et 10,3cm
800 / 1 200 €

183 C
 hine, période Jiaqing
Fibule en jade céladon, à décor de dragon
sur lequel est allongé un phénix.
L. 10,5cm
800 / 1 200 €

184 C
 hine, période Jiaqing
Deux fibules en jade, l’une de couleur grise, l’autre en agate
beige, à décor de deux dragons.
L. 10,2 et 9,7cm
800 / 1 000 €
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185 C
 hine, période Jiaqing
Deux fibules en jade blanc céladon, à décor de deux dragons.
L. 8,7 et 8cm
700 / 900 €

186 C
 hine, XIXe siècle
Fibule en jade céladon, à décor de dragon
et motifs archaïsants et de spirales.
L. 12cm
400 / 600 €

187 C
 hine, période Jiaqing
Fibule en jade blanc céladon, à décor de dragon.
L. 10,3cm
400 / 600 €
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188 C
 hine, période Jiaqing
Fibule en jade à décor de dragons
aux deux extrémités.
L. 9,7cm
500 / 600 €

189 C
 hine, période Jiaqing
Fibule en jade céladon à décor de dragon.
L. 11cm
500 / 700 €

190 C
 hine, période Jiaqing
Trois fibules en jade, l’une à tête d’oie, et les
deux autres à décor de dragons stylisés
L. 7,8cm, 9,5cm et 9,8cm
600 / 800 €
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191 C
 hine, période Jiaqing
Deux fibules e
 n jade blanc, à décor de dragons.
L. 9 et 9,2cm
300 / 500 €

192 C
 hine, XIXe siècle
Groupe e
 n jade céladon, représentant une lune
plongeant dans les flots parmi des rochers.
L. 11,2cm
1 200 / 1 500 €
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193 C
 hine, période Qing
Vase de Guanyin e
n jadéite translucide légèrement mauve
infusé de vert émeraude sculpté dans la masse, la base du
col ornée de deux anses mobiles supportant des anneaux. Un
dragon finement sculpté et ajouré poursuit la perle sacrée. Le
décor est complété d’un poème comparant la couleur de la
jadéite à la beauté et l’harmonie du printemps.
Porte une marque Qianlong
8 000 / 12 000 €
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194 Chine, XIXe siècle
Groupe e
 n jade blanc céladoné représentant les frères Hoho
tenant une fleur de lotus, le visage souriant.
H. : 13,5cm.
8 000 / 10 000 €
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195 Chine, XIXe siècle
Boite couverte e
 n jade céladon veiné
de rouille r eprésentant un melon d’eau.
H. : 12,2cm.
8 000 / 10 000 €
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196 C
 hine
Porte-pinceaux en jade céladon, à décor d’un
paysage lacustre animé d’un personnages sur
une embarcation, parmi des pins et bambous.
H. 9,8cm
800 / 1 200 €

197 Chine, XIXe siècle
Plaque de sceptre en jade blanc, à décor de deux immortels
quittant une citadelle entourée de pics montagneux.
Dim. 7,5 x 8,7cm
500 / 700 €

198 C
 hine, vers 1900
Petite plaque ou élément e
n jade beige
légèrement infusé de brun, à décor de deux
oiseaux parmi des fruits et feuillages.
Diam. 6,3cm
300 / 400 €
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199 Chine
Porte message cylindrique en jade jaune, à
décor de poèmes de Qianlong.
H. 16,2cm
600 / 800 €

200 C
 hine, 1ère moitié du XXe siècle
Groupe en jade céladon, à décor de canards parmi des lotus.
H. 7,2cm
500 / 700 €
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201 C
 hine, vers 1950
Vase de type Xia tripode en jade vert foncé,
à décor de masques de taotie et dragons gui,
avec anse crachée par une tête zoomorphe.
H. 28,5cm
1 000 / 1 200 €

202 Chine
Coupe en forme de chrysanthème en jade
vert foncé. Marque apocryphe Qianlong
Diam. 20cm
600 / 800 €
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203 C
 hine, vers 1930
Groupe e
 n corail rouge, représentant une déesse du
printemps accompagnée d’un enfant et d’un paon.
H. 12,5cm
Poids. 194 g
600 / 800 €

204 C
 hine, vers 1930
Deux statuettes e
 n corail, représentant deux jeunes femmes
revenant de jardins, l’une portant un filet à papillons et l’autre
tenant un instrument à ratoire et un panier d’osier.
H. 10cm et 9,5cm
Poids total 102 g
300 / 500 €

205 C
 hine, vers 1930
Statuette en corail rouge orangé, représentant une
jeune femme tenant un lingzhi et une ombrelle.
H. 13cm
Poids. 96 g
700 / 900 €
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206 C
 hine, vers 1930
Statuette e
n corail rouge orangé, représentant une
déesse du printemps une fleur de lotus et un éventail.
H. 15,6cm
Poids. 56 g
1 000 / 1 500 €

207 C
 hine, vers 1920
Deux petits sujets en corail rouge orangé, l’un
représentant un enfant tenant une fleur, l’autre
représentant une déesse du printemps tenant une
branche fleurie.
H. : 7,8cm et 10,1cm.
Poids : 109,2 g.
État : Petites égrenures
400 / 600 €
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208 C
 hine, vers 1930
Statuette e
n corail rouge-orangé représentant
une jeune femme tenant un ruyi et une étoffe.
1 000 / 1 500 €

209 J apon, XIXe
Statuette e
 n corail r eprésentant Hotei souriant.
1 000 / 1 500 €

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

125

210 C
 hine, vers 1930
Statuette 
en turquoise, représentant
Bouddaï se grattant une oreille.
H. 5,5cm
Poids. 106 g
300 / 400 €

211 C
 hine, vers 1930
Groupe en turquoise, représentant une jeune
femme tenant une branche de fleurs et un sac
en forme de lapin. Elle est accompagnée de
son fils tenant un jouet dans sa main.
H. 9cm
Poids. 92g
300 / 400 €

212 C
 hine, vers 1930
Deux statuettes 
en turquoise, représentant une jeune
femme à l’éventail tenant une fleur, et une jeune femme
tenant une branche fleurie et une corbeille en osier.
H. 6cm et 7cm
Poids. 56 g et 52 g
500 / 700 €
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213 Chine, XXe siècle
Groupe 
en turquoise représentant
deux jeunes femmes à l’éventail.
H. 7,6cm
700 / 800 €

214 Chine, XXe siècle
Groupe en turquoise représentant une jeune
femme arrangeant sa coiffe devant un miroir.
H. 8,2cm
700 / 800 €

215 C
 hine, vers 1930
Groupe en agate cornaline, représentant une jeune femme
assise regardant un perroquet posé sur son genou, tenant une
branche de pivoinier en fleurs.
H. 10cm
100 / 200 €
GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

127

216 C
 hine, vers 1940
Groupe en jadéite représentant une jeune femme accompagné
de sa fille tenant des branches de prunus en fleurs.
H. 17cm
600 / 800 €

217 Chine, XXe siècle
Groupe e
n cristal de roche, représentant une jeune
femme assise sur un tabouret, s’exerçant à la couture.
H. 14,7cm
500 / 700 €

218 C
 hine, XVIIIe et XIXe siècle
Petit œuf en jadéite sur lequel sont posés
des chauve-souris et un oiseau.
H. 3cm
80 / 120 €
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219 C
 hine, fin XIXe siècle
Groupe sculpté e
 n agate verte, représentant
un chou, symbolisant la fortune.
H. 5,5cm
(Égrenures)
2 000 / 3 000 €

220 Chine, XIXe siècle
Godet de peintre e
n calcédoine blanche,
céladon et rouge, finement sculpté d’oiseaux parmi des branches de prunus en
fleurs et pêches de longévité.
H. 8,5cm – L. 12cm
1 000 / 1 500 €

221 Chine
Sujet en marbre représentant un éléphant.
13 x 19cm
500 / 700 €
221bis

 ujet en stéatite représentant une divinité Taoïste.
S
H. 25cm.
100 / 150 €
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222 C
 hine, 2e moitié du XIXe siècle
Repose-poignet e
 n ivoire, finement sculpté
et ajouré d’une assemblée de dignitaires
parcourant un sentier montagneux.
L. 17,7cm
(Infimes égrenures)
300 / 500 €

223 J apon vers 1920
Okimono en ivoire, représentant un
samouraï debout soufflant dans un
coquillage, tenant un naginata.
H. : 28cm
(Restauration au dos)
800 / 1 200 €

224 C
 hine, vers 1930
Statuette e
 n ivoire, représentant un boddhisattva
assis en méditation, la chevelure ornée d’un diadème. Marque apocryphe Qianlong.
H. 22cm
600 / 800 €
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Objets & Mobilier

225
225 Chine, XVIIIe siècle
Panneau en bois laqué noir à décor incrusté de nacre représentant les huit immortel au paradis. Le revers à décor de
fleurs et feuillages en laque vert, rouge et paillettes de nacre.

Dim. : 39,5cm x 52,5cm
État : Petits manques, accident à un coin
500 / 700 €
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226 Chine, XIXe siècle
Sujet en bambou, représentant le lohan Karika.
H. 12cm
150 / 200 €
227 Chine, XIXe siècle
Cinq feuilles de paravent e
n laque de coromandel, décor
double face à décor de personnages dans des jardins arborés,
au revers un décor d’objets mobiliers.
H. : 130,2cm. L. : 29,2
400 / 600 €
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228 J apon, 1880-1900
Grand vase cylindrique e
 n bambou sculpté et laqué rouge
et or, à décor de grues et de tortue dans un paysage marin
au coucher du soleil. Monture en bronze.
H. 36cm
1 500 / 2 000 €

229 C
 hine, fin XIXe siècle
Coupe en bambou sculpté prenant
la forme d’une main de bouddha.
L. : 14cm.
300 / 500 €
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230

230 B
 irmanie, XIXe siècle
Grande statue 
en bois laqué brun
anciennement doré représentant un
bouddha en position de bumiparsamudra. La coiffe typique des Shan dont
le sommet se trermline en bouton de
lotus et stupa.
H. : 89cm.
600 / 800 €
231 Indochine, vers 1900
Deux grands panneaux verticaux e
n
bois de rose et incrustation de nacre à
décor de chauves souris, pendeloques,
papillons, iris, cerisiers en fleurs, et
poème calligraphié.
184,5 x 24,5 par panneau
Quelques manques à l’un
300 / 500 €
232 Indochine, vers 1880
Paire de grands panneaux verticaux
en bois laqué noir, à décor incrusté de
nacre, de dragons stylisés, pendeloques,
oiseaux évoluant près de cerisiers en
fleurs, motifs calligraphiés.
183,5 x 24,5 par panneau
300 / 500 €
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233 C
 hine, République, début XXe siècle
Paire de vases Gu en bois clair, finement sculptés
de motifs archaïsants, taotie, dragon gui, feuilles de
bananiers et ornements géométriques.
H. 31cm
1 500 / 2 000 €

234 C
 hine, vers 1900
Groupe 
en bois représentant deux
enfants sur un buffle de rizière.
L. : 37cm
200 / 300 €
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235 C
 hine, vers 1900
Vase maillet e
 n verre de Pékin, à l’imitation
du réalgar. Marque apocryphe Qianlong.
H. 22,5cm
500 / 600 €

236 C
 hine, 2e moitié du XXe siècle
Godet de peintre e
n verre de Pékin de couleur blanche et rouge, à décor d’orchidées et de
branches de prunus. Marque apocryphe Qianlong.
2 000 / 3 000 €
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237 C
 hine, vers 1920
Grand présentoir en étain reprenant la forme d’une bonite.
L. : 87cm
Les nageoires légèrement déformées
300 / 500 €

238 Indochine, vers 1930
Paire de plats en cuivre de couleur brun clair niellé et émaillé
à décor des sept chauves-souris et du caractère shou et de
composition florale. Indochine, vers 1930. 400 500
D. 27,3.
400 / 500 €
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239 C
 hine, période Guangxu
Suite de dix fauteuils en bois laqué brun, rouge et or à dossier et accoudoirs ajourés de grecques, à décor de fleurs et
végétaux.
4 000 / 6 000 €
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240 C
 hine, vers 1900
Petite table en bois de rose, à ceinture décorée
de grecques et de dragons stylisés.
H. : 53 x L. : 61, P. : 36,5
100 / 200 €

241 C
 hine du Sud, fin XIXe siècle
Sellette e
 n bois de fer à décor de fleurs de lotus stylisés, dragons et grecques. Dessus de marbre rouge.
H. : 35cm. D. : 42cm.
200 / 300 €
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242 J apon, période Meiji
Bureau à gradin en laque rouge finement
sculptée de grecques, de vues d’architectures et de scènes paysagées. Le piétement
est formé de quatre tiroirs et d’un caisson
à une porte. La partie supérieure est composé d’un caisson fermé par deux panneaux
coulissants, et d’un caisson en forme de pagodon à une porte. Les deux caissons supérieurs reliés par une scène paysagée devant
laquelle se trouve un pont.
H. : 152cm. Long. : 90cm. P. : 72,3cm.
2 000 / 3 000 €

GROS & DELETTREZ - ART D’ASIE - 12 JUIN 2019

141

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 30% 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 conditions qui suivent. Des informations utiles sont données sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans
les délais légaux. 
REGLEMENTATION CITES
Δ  : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour
les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire
750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les
dimensions sont données à titre indicatif.

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 restaurations 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 éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore 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 international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans
garantie quant à un éventuel traitement.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se 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 concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE

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 pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros
faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la
vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger
la vente.

AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la commission acheteur.

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

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères.
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
	• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
	• 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 nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
	• En espèces en euro dans les limites suivantes :
750 euros pour les commerçants.
1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
	• Par carte de crédit visa ou mastercard.
	• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNÉES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
	• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie 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 déclaration 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.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)
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12 JUIN 2019

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

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.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
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Enchère maximale hors frais

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
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