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Livres et cartes postales

1
KIPPIS (DOCTEUR ANDREW). VIE DU CAPITAINE
COOK, TRADUITE DE L’ANGLOIS () PAR M.
CASTERA. PARIS / LYON, HÔTEL DE THOU /
BERNUSET & COMP., 1789.
2 vol. in-8 demi-basane brune post. (XIXe s.),
dos lisses ornés, titre et tomaison dorés.
Edition in-8 parue la même année que l’originale
in-4. Première biographie de Cook. Ses voyages
furent une source essentielle d’informations sur
le Pacifique encore mal connu à l’époque. Il
explora avec précision les côtes de la NouvelleZélande, dont il détermina la configuration,
releva les côtes de l’Australie, explora les îles du
Pacifique, découvrit et baptisa les îles Sandwich,
etc., avant d’être dévoré par les Owyhéens en
1779. Cachet ex-libris du Général d’Empire SaintCyr Nugues, dit «Cyr Nugues» (1774-1842). Tache
rousse sur les premiers feuillets du tome II.
Bon exemplaire. (Sabin 37955.)
80 / 100

2

CARTES - GRENET (ABBÉ). ATLAS PORTATIF À
L’USAGE DES COLLÈGES. PARIS,
CHEZ L’AUTEUR, 1779.
In-4 vélin de réemploi (rel. usagée).

2

Titre gravé et 12 cartes par Bonne, gravés à
double page et avec les contours aquarellés
de l’époque: une mappemonde, Carte
générale de l’Europe, Carte générale de
l’Asie, Carte générale de l’Afrique, Carte
générale de l’Amérique septentrionale, Carte
générale de l’Amérique mériodionale, La
France par gouvernements, Mappa Italiae
antiquae, Italie moderne, Mappa Greciae
antiquae, Partie mériodionale de la Turquie
d’Europe, Asia minor.
Ex-libris découpés sur le feuillet de titre.
Mouillure claire.
200 / 300

3

UNE ÉDITION RARE DE LA CARTE DE L’ASIE PAR
PETRUS BERTIUS, GRAVÉE PAR DANCKERTS,
PUBLIÉ PAR TAVERNIER À PARIS.
COLORIAGE DE BELLE MAIN.
Dimensions à vue : 39 x 51 cm.
Très bon état et encadrée.
Cette carte rare représente les quatre
continents connus que Melchior Tavernier
publie à Paris, signé Petrus Bertius en haut
à droite. Tavernier a été le plus important
cartographe et éditeur à Paris dans la première

moitié du XVIIe siècle. La carte Asie porte
l’empreinte de Cornelis Danckerts, un graveur
hautement qualifié.
500 / 700

4

CAUSSIN DE PERCEVAL (ARMAND PIERRE).
Grammaire Arabe-vulgaire, suivie de
dialogues, lettres, actes etc., à l’usage des
élèves de l’Ecole Royale et Speciale, des
Langues orientales vivantes. Paris, DondeyDupré, 1824. In-4 demi-basane prune ép., dos
lisse. Edition originale. 5 tableaux hors-texte,
certains dépliants.
Cachet ex-libris du Général Saint-Cyr Nugues,
dit «Cyr Nugues» (1774-1842).
Reliure usagée avec manques de cuir sinon
bon exemplaire de ce rare ouvrage.
200 / 250

5

CHAMPOLLION (JEAN-FRANÇOIS).
Précis du système hiéroglyphique des anciens
Egyptiens ou Recherches sur les éléments
premiers de cette écriture sacrée, sur leurs
diverses combinaisons, et sur les rapports de ce
systême avec les autres méthodes graphiques

11

égyptiennes. Paris, Treuttel & Würtz, 1824.
1 vol. in-8 (sur 2) ½ maroquin brun ép., dos
lisse orné, titre doré. Sans le second volume
(atlas de 32 planches). Edition originale.
L’illustration de ce volume de texte se
compose de 16 planches de hiéroglyphes
gravées hors texte. Dos et mors très frottés,
trous de vers sur un mors.
Cachet ex-libris du Général d’Empire Saint-Cyr
Nugues, dit «Cyr Nugues» (1774-1842).
«C’est principalement sur cet ouvrage que
repose la réputation du savant célèbre
qu’une mort prématurée est venue enlever à
d’importants travaux dont on attendait les plus
heureux résultats. La première édition a parue
en 1824 ; elle avait été précédée en 1822 de
la Lettre à M. Dacier, que l’on a jointe à la
seconde.» (Brunet I, 1780.)
150 / 250

[ALGÉRIE]
Cartes postales de Collection sur l’Algérie
(1900-1950) Un ensemble de trois classeurs
contenant plus de 560 cartes postales
classées de façon thématique.
Collections J Geiser : Scènes et types,
Collections ND : Scènes et types, cartes
postales publicitaires, cartes postales
floquées, cartes postales Biscuits Olibet,
cartes postales domaines vinicoles, cartes
humoristiques, chromos publicitaires,
journées du timbre, aviation, vues
stéréoscopiques Julien Damoy, cartes
postales peinture orientaliste, charmes, etc.
L’ensemble en très bon état.
300 / 400

12

6

1917. THE ENCYCLOPEDIA.
Present day impression of the Far east and
Prominent & Progressive chines at home and
abroad avec portrait gravé de Georges V.
Reliure (acc.). Folio (31 x 26 x 10 cm). 1211,
(1) pp. Avec la page de titre et le frontispice en
chromolithographie du portrait de George V
(photogravure), nombreuses reproductions
photographiques in texte. Ouvrage
encyclopédique sur la Chine, Hong Kong,
l’Indochine, la Malaisie et les Indes orientales
néerlandaises, donnant une vision globale
de l’état de ces pays au début du XXe siècle.
Manques.
500 / 800

7

LETTRES D’HENRI D’ORLÉANS SITUÉES À DJIBOUTI
ET LE CAIRE. 1898.
Djibouti, 4 mai [1898]. « ... Djibouti s’est pourtant
bien transformé ; on bâtit de tous côtés.
Il y a plus de 600 colons européens. Mais
l’administration et les formes qui pourraient
convenir à un protectorat de Somalis sont
loin d’être satisfaisantes pour le nouvel état
de choses. Et pour dire vraiment la vérité, il
règne une certaine anarchie. On ne sait à qui
s’adresser. Les commerçants trouvent à jute titre
que non seulement on ne les encourage pas,
mais on entrave leurs efforts... Nos rapports
du côté de l’Abyssinie commencent à devenir
tendus ; ils pourraient se tendre encore plus.
L’empereur est mécontent. Les généraux le
blâment de trop bien accueillir les Européens.
Et les cadeaux qui lui viennent de France
commencent à l’effrayer. D’un autre côté, le peu
de justice que les Abyssiniens qui viennent à
Djibouti y trouvent, les irrite. Ils commencent
à préférer Zeylah [ville portuaire tenue par
les Anglais]. On répète à Addis-Ababa les
conversations imprudentes qui ont lieu ici,
telles que celle de la possibilité de la prise de
Harrar. Il est triste de dire qu’à Zeylah on fait
tout pour encourager le commerce... » Il évoque
ensuite l’échec des missions de Christian de
Bonchamps...
200 / 300

7

8

1636 [MAGHREB]
ERPENII (Thomae), Grammatica arabica,
ab autore emendata & aucta cui accedunt
Locmanni fabulae et adagia quaedam arabum,
Amstelodami, Typis Ioannis Iansonni 1636,
deux parties reliées en 1 volume in-8, (4)-17260-(1) pp., reliure velin d’époque. Signature
d’an ancien propriétaire en pagede titre, dicret
cachet, reliure noircie.
250 / 300

9

1902 [AFRIQUE DU NORD]
Huard & Tardieu
Reflets et mirages
Poèmes tunisiens de Ferdinand Huard.
Illustrations de Lucien Tardieu.
Edité par J. Picard en 1902. 445 pages.
Dimensions : 44x34 cm.
Bon état général, quelques traces de
restauration.
200 / 300

10

1952 [MAGHREB]
Charles BROUTY (1897-1984)
Un Certain Alger
Alger, 1952, broché, dimensions : 27,5x22 cm.
Couverture rempliée illustrée en couleurs,
103 pages illustrées de 49 croquis de Charles
Brouty. Edition originale numérotée (n°28)
sur Alfa Cellunaf, avec un dessin original de
Charles Brouty «Le Nedjma».
100 / 150

[ALGÉRIE]
Conflits d’Algérie, révoltes et
Guerre d’Indépendance.
Un ensemble de quatre classeurs contenant
environ 520 cartes postales classées de
façon thématique (1900-1964)
Classeur 1. Révolution algérienne
(Indépendance), cartes écrites par des
militaires français. Environ 130 cartes.
Classeur 2. Révolution d’Indépendance,
cartes écrites par des militaires français.
Cartes « roses », images kitsch envoyées
par les épouses des appelés du contingent.
Environ 100 cartes.
Classeur 3. Révolution d’Indépendance,
cartes écrites par des militaires français.
Cartes d’Alger, scènes et types.
Environ 150 cartes.
Classeur 4. Les conflits d’Algérie.
Un ensemble de 200 cartes et sujets
spécifiques liés aux conflits eux mêmes.
Sujets militaires, théâtres d’opérations,
mouvements de foules à Alger en 1958,
Massu, De Gaulle, reportages...
Mais aussi, conflits du début du XXe siècle,
guerre de 1914, pendaison de rebelles,
tirailleurs, cartes humoristiques, voyage du
président Loubet en Algérie,
prises d’armes, attentats de 1903,
insurrections de 1913 et 1914, etc.
L’ensemble en très bon état.
200 / 300

13

[ALGÉRIE]
Villes et paysages de l’Algérie (1900-1950)
Un ensemble de neuf classeurs contenant
plus de 2500 cartes postales classées de
façon thématique.
Alger, Casbah, Bou Saada, Oran, Sidi Bel
Abbes, Tlemcen, Figuig, Philippeville,
Constantine, Djebel Kouif, Villages du Sud,
Sétif, Bône, Gulema, Tebessa, El Kantara,
Biska, Timgad, Cherchell, Antiques, Telessa,
Tyrasa, Bleda, Biskra... Etc.
L’ensemble en très bon état.
On joint trois petits albums à l’italienne
illustrés sur Alger.
300 / 400
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[ALGÉRIE]
Scènes et types de l’Algérie (1900-1920)
Un ensemble de trois classeurs contenant
environ 950 cartes postales classées de façon
thématique. Métiers, boutiques, marchés, gares,
diligences, cartes du Sud, cartes brillantes,
portraits de groupe, portrait féminins, le
Christianisme en Algérie...
L’ensemble en très bon état.
200 / 300

15

1931 [AFRIQUE]
Allard L’OLIVIER (1883-1933)
Le Congo Belge vu par le peintre Fernand
Allard L’Olivier.
Introduction de Henri Carton. Bruxelles,
Edité par «L’Art Belge» en 1931. Porte-folio sous
chemise d’éditeur toilé bleu et or
(dim. 34,5x27 cm) contenant ses 14 planches
illustrées en quadrichromie (et argent), ses
quatre pages de préface et ses deux feuillets
de présentation. Dimensions par pages :
33x26,5 cm. Complet et très bel état.
400 / 600

16

1880 [EXTRÊME-ORIENT]
SMITH (WILLIAM)
Voyages autour du monde et dans les contrées
les plus curieuses du globe depuis Christophe
Colomb jusqu’a nos jours par les plus célèbres
navigateurs.
Paris, Librairie Nationale Illustrée.
Sans date, vers 1880.
Collection de 11 volumes brochés. Dimensions

4

par volume : 25x16 cm. Etats passables pour
la plupart des exemplaires, complets de leurs
illustrations et de leurs cartes.. Mais les tomes
II, VII et XII ont un dos manquant ou très
abimé. Rousseurs et petites déchirures.
80 / 100

17

1894 [EXTRÊME-ORIENT]
Quatre monographies sur l’Indochine et le
Tibet.
- Albert de Pourville : l’Art Indo-Chinois,
Librairie-Imprimerie Réunis. Paris 1894. TBE
- Henri Parmentier. l’Art du Laos. Tome
Second, Iconographie. Ecole Française
d’Extrême-Orient. Hanoi 1954. TBE.
- Pierre Dupont. L’archéologie Mône de
Dvaravati. Volume XLI, Planches. Ecole
Française d’Extrême-Orient. Hanoi 1957.
TBE.
- Le Bardo Thödol. Livre des morts tibétain.
Adrien Maisonneuve. Paris 1974. TBE
100 / 120

18

1900 [EXTRÊME-ORIENT]
PRINCE HENRI D’ORLÉANS
Voyages en Asie et à Madagascar.
Album Pittoresque
Paris. L. Boulanger éditeur, sans date (vers
1900). Titre, introduction, portrait d’Henri
d’Orléans en frontispice, 192 planches en
noir d’après photographies, Reliure semimaroquin à coins et dos à nerf.
Dimensions : 24x33 cm.
Etat d’usage, complet.
80 / 120

19

1927 [EXTRÊME-ORIENT]
LESAGE (A.). Atlas historique, généalogique
chronologique et géographique. sl,
Sourdon, sd. Grand in folio, demi-basane
havane, dos lisse.
[2] ff. de texte et 33 planches sur double
page aquarellées dont 17 sont illustrées
de belles cartes en couleurs figurant
entre autres l’Italie, l’Espagne, le Portugal,
l’Allemagne, la Russie, l’Amérique, l’Asie,
l’Afrique etc. Dos frotté. Très bon état
intérieur.
150 / 250

20

1927 LE MONDE COLONIAL ILLUSTRÉ.
Un ensemble de 40 numéros présentés
dans deux emboîtages avec le logo du
journal. Années 1927 à 1938. Avec de
nombreux articles, sur la vie quotidienne,
les arts, voyages d’explorations, tourisme,
faits d’armes, faits divers...
100 / 120

21

1929 [INDOCHINE]
Louis Finot
Le Temple d’Angkor Vat : Tome II,
Première partie, L’architecture du
Monument
I. Introduction : planches 1 à 72.
Edité par Les éditions G. Van Oest, Paris,
1929. Volume broché en état d’usage, dos
manquant mais complet.
Dimensions : 36x28 cm.
100 / 120
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26

1929. L’ART.
Revue illustrée et rédigée par les artistes
eux-mêmes. Années 1929, 1930 et 1931.
Onze magazines richement illustrés, dont une
partie importante sur les artistes voyageurs
d’Indochine (Fouqueray, Paul Elie Dubois,
Jean Bouchaud, Roger Nievelt, Dabat, Nam
Son, Grun, Bompard, l’Exposition Coloniale
de 1931, ..). Editions Strifalbos. Très bon état.
100 / 120
1944 [EXTRÊME-ORIENT] M . DESTOMBES
La mappemonde de Petrus Placius gravée
par Josua van den Ende (1604), d’après
l’unique exemplaire de la Bibliothèque
Nationale de Paris. Hanoï, IDEO, 1944.
Portfolio, (40x30 cm) 4 feuillets non chiffrés,
50 pages, 2 feuillets non chiffrés, 1 carte
double et 2 cartes contre-collées comprises
dans la pagination et 12 cartes hors texte.
Exemplaire n°241. Publications de la Société
de Géographie de Hanoï. Très bon état.
120 / 150

24

LA LIGNE FRANÇAISE DU YUNNAN ET DES
ENVIRONS IMMÉDIATS. PLAQUETTE IEO - 1913
Les maladies de l’Indo-Chine.
Plaquette Challamel - 1907
Le Phnom Kulen (Cambodge).
Plaquette IEO - 1924
Ramakerti. Texte Khmer publié. Broché.
EFEO - Paris 1979
On joint une carte du Tonlé-Sap établie par
le 3e Bureau en 1952.
80 / 100

GERARD (A.), MA MISSION EN CHINE
(1893-1897),
P., Plon 1918, in-8, LI-347 pp., illustré
d’un portrait en frontispice et de 2
cartes dépliantes, reliure demi-percaline
(couvertures non conservées). Mémoire de
l’Ambassadeur Français à Pékin, couvrant
en particulier la guerre sino-japonaise.
Expert : L’OPIOMANE 01 43 58 00 26.
50 / 80
1901 [CHINE] PAUL D’IVOI.
Voyages excentriques. Cigale en Chine
Boivin & Cie, Paris. Sans date (vers 1901).
462 pages. Reliure percaline bleue ornée
d’une illustration stylisée. Dimensions :
31x22 cm. Edition originale illustrée de 100
gravures dans le texte et de 20 grandes
compositions hors-texte d’après les dessins
de Louis Bombled. Bel état. Quelques
pages restaurées.
100 / 120

27

1932 [CHINE]
Lucie Paul-Margueritte, Wang Chao Ki
Paris, Cent Femmes. Amies des Livres, 1932.
Dimensions : 33x25 cm, 116 pages. feuillets
libres sous couverture rempliée. Sur des
thèmes chinois, 26 poèmes illustrés de
lettrines dessinées par Wang Chao Ki et
gravées par Raoul Serres. Tirage limité à
130 exemplaires sur Japon.
Exemplaire n°24 et signé par Lucie PaulMargueritte. Très bon état.
150 / 200

28

1949 [CHINE]
Lo Mengli.
La Folle d’amour
Confession d’une chinoise du
XVIIIe siècle.
Adapté et préfacé par Lucie PaulMargueritte. Illustré par Wang
Chao Ki
Éditions du Siao, 1949.
Dimensions : 28,5 x 20,5 cm. 112
pages, 10 planches, couverture
imprimée. En feuilles, couverture
rempliée, chemise et étui de
l’éditeur. Dans un emboîtage à
motif de marbre. Exemplaire n°163
sur Vidalon. Très bon état.
80 / 100

29

1895 [JAPON]
Kazumasa Ogawa,
Views of Tokyo in Collotype by K.
Ogawa, Photographer, Tokyo
Vues de Tokyo en collotype par
K. Ogawa, photographe, Tokyo.
Dimensions à l’horizontale : 25,5 x
17,4 cm. Année 1895 (Meiji 28). 60
planches imprimées en collotype
et légendées sur papier épais.
Recto seul. Couverture souple.
L’ensemble relié en cordelette.
Ogawa Kazumasa (1860 - 1929)
est un photographe, imprimeur
et éditeur japonais, pionnier de la
photographie et de l’imprimerie
photomécanique
80 / 100
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Affiches et Souvenirs d’Expositions coloniales
30

LUCIEN BOUCHER (1889-1971)
Air France - Nova et Vetera
Affiche lithographique, signée
en bas à gauche. Intitulée « Air
France, Nova et Vetera, sur la
vieille terre des chemins nouveaux
«. Editée par Air France, imprimerie
Perceval à Paris. Dimensions :
63x99 cm. Très bon état général,
malgré quelques trous d’épingle et
une légère piqûre.
200 / 300

31

1923 GALA DE BIENFAISANCE
Ministre des Colonies et du
Maréchal Joffre.
1923. Affiche entoilée. Gala de
Bienfaisance
Ministre des Colonies et du
Maréchal Joffre. 1923.
Bléjean Paris.
Dimensions : 69x53 cm.
Très bon état.
300 / 400

32

1930.
Engagez-vous Rengagez-vous
dans les Troupes Coloniales. Vers
1930. Affiche originale éditée par
le Ministère de la Guerre. Scène
Cambodgienne illustrée par Léon
Fauret (1863-1955). Dimensions :
121x77 cm. Années 1930.
800 /1 000

6

33

1935 CIGARETTES NATIONALES.
Affiche lithographique éditée par
l’imprimerie provençale de Marseille.
Annonces en langues vietnamienne et
chinoise pour le marché Indochinois.
Dimensions : 60x80 cm.
Quelques déchirures et tâches.
120 / 150

34

LÉO CRASTE (1887-1970)
Afrique Equatoriale Française. A.E.F.
Affiche lithographiée en couleurs pour le
Ministère de la France d’Outre-Mer.
Vers 1950, Imp. Jombart à Asnières.
Dimensions : 120x80cm. Entoilée.
Très bon état.
150 / 300

35

1945.
Adhérez à l’Association Nationale pour
l’Indochine Française. Cotisation 10 F.
Affiche de propagande éditée après le
Coup de Force japonais de 1945.
Dimensions : 55x42 cm. Déchirures.
250 / 300

36

GEORGES-PIERRE DUTRIAC (1866-1956)
Engagez-vous, rengagez-vous dans les
troupes coloniales.
Imp. d’Art P. Laffitte. Paris. Impression en
lithographie.
Dimensions : 120x80 cm.
400 / 600

37

1950
Pour une Indochine Libre dans une Union
Française Prospère.
Rare affichette de propagande.
Dimensions : 50x32 cm. Très bon état.
120 / 150

38

1958. MESSAGERIES MARITIMES.
Marseilles- India- Ceylon- Malaya- Viet
Nam- Hong-Kong - Philippines - Japan.
Affiche lithographique en couleur.
Imp. Paris. Dimensions: 99,5x62,5 cm.
(déchirures et pliures).
200 / 300

39

UN ENSEMBLE DE 11 ACTIONS ET
OBLIGATIONS.
Société des plantations de Kratié. Action de
150 piastres (4 exemplaires). Compagnie
de Commerce et de Navigation d’Extrême
Orient. Action de 250 francs (1 exemplaire)
Emprunt de l’état russe, Cinq Obligations,
soit 937 roubles (1 exemplaire).
Compagnie nationale de Porcelaine. Action
de 120 NF (2 exemplaires)
Société Chérifienne des Pétroles. Part de
fondateur au porteur (1 exemplaire)
Etat indépendant du Congo. Obligation de
100 francs (1 exemplaire)
Canal de Panama, Titre au porteur (1
exemplaire)
Conserveries de France, Action de 5000
francs (1 exemplaire)
100 / 120
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40

1931. EXPOSITION COLONIALE
INTERNATIONALE DE PARIS.
Série de 4 médailles en cuivre argenté des
4 continents: Asie signée Morlon- Afrique
signée L. Desvignes- Océanie signée
A. Mouroux - Amérique signée L. Bazor.
Diamètre: 32mm. Dans leur écrin.
200 / 300

38

41

1931. GROUPEMENT DES FABRICANTS DE
PORCELAINES DE LIMOGES.
Exposition coloniale - Paris 1931. Tasse à
café et sa soucoupe en porcelaine à liseré
or. Souvenir de l’Exposition coloniale de
1931. Boîte d’origine.
50 / 80

40
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[SAHARA]
Décoration d’officier de l’Ordre du Royal
Khranfouss de l’Oued-Rir et des Saharas.
L’ordre honorifique (fantaisiste) du Royal
Khranfouss de Tougourt fut créé en 1899.
Médaillon rayonnant à motif central émaillé
sur fond jaune d’un scarabée dans un
entourage émaillé noir, surmonté d’un
croissant. Avec son ruban jaune et noir à
rosette.
Avec son
brevet Couleur
en français et
arabe décerné
à Madame
Sabrié le 14
juillet 1923.
Dimensions :
32 x 43,2 cm.
120 / 150

43

43
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43

PHOTOGRAPHIES
43

1889. BONAPARTE ROLAND NAPOLÉON
(1858-1924)
Etudes de femmes africaines de face et
profil, c.1889. 52 tirages albuminés montés
sur planches dans un album in-folio
(41x33,5cm), demi-chagrin noir, chaque
planche avec légende imprimée ‘Collection
du Prince Roland Bonaparte’,
reliure d’époque (usagée).

Dimension moyenne des tirages :
21,5x16 cm.
Descendant de Lucien Bonaparte, Prince de
Canino, Roland Bonaparte est géographe
et botaniste. Président de l’Académie des
Sciences en 1919. Grand voyageur, il veut
utiliser la photographie pour réaliser un
inventaire anthropologique des populations
humaines.
3 500 /4 000
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1895. Dahomey,
c. 1895.
Album in-4° oblong (23x31 cm) composé
de 105 tirages argentiques ou albuminés de
divers formats encollés sur feuilles.
Portrait de Behanzin roi d’Abomey et
ses femmes signé Fabre, administration
coloniale, scènes tribales...
200 / 300

9
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51
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51

51

45

1895. ANONYME.
Sénégal, c.1895
Album oblong in-folio (25x33 cm), reliure
toilée rose avec titre imprimé sur le 1er plat.
Environ 155 tirages argentiques encollés
recto-verso sur planches avec légendes
manuscrites à l’encre. Divers formats :
8x10,5 cm à 16x20,5 cm.
Portrait de Samory, vues de Dakar et Saint
Louis, Spahis, Types indigènes, Revue des
ganaches, Le Héron aviso de l’état en 1898,
Ménélick cheval du fleuve, Deux engagés
volontaires, Poste de Thiès, Types Céréres,
La vaccine, Circoncis, Types Toucouleurs,
Jeunes filles Oualofs, En attendant le
gouverneur, Tirailleur et sa famille...
200 / 300

46

1895-1902. GREEN JONATHAN (24) ET
AUTRES (51).
Album de vues, portraits et groupes, composé
de 75 tirages argentiques, la plupart sur le
Nigéria
* J.A. Green : 24 tirages gélatino-argentiques
c. 1895-1902 encollés ou montés sous coins
d’album, plusieurs avec tampon encré du
photographe au verso : Jonathan A. Green
Photographer Bonny W.O. Africa. in-4 oblong
(21,5x30 cm), demi-chagrin usagé (un plat
détaché). dimensions des tirages :
14x 20 cm à 15x20,5 cm
Paysages et populations du delta du Niger,
études de femmes Bonny, tissage, fétiches et
masques...
Né à Bonny, Jonathan Adagogo Green étudie
la photographie en Sierra Leone avant de
créer à Bonny sa ville natale le premier
studio professionnel de photographie du
Nigeria. Sa carrière s’interrompt brusquement
quand il meurt à l’âge de 32 ans. «J.A. Green
(1873-1905) was one of the most prolific and
accomplished indigenous photographers to be
active in West Africa» (African Photographer.
J.A. Green, édit. M.G. Anderson and L.
Aronson, 2017).
* Anonyme : 51 tirages argentiques de
divers formats : portraits et vie quotidienne
d’européens.
1 200 /1 500

47**

1899-1905. ALBUM D’UN PÈRE BLANC
MISSIONNAIRE EN AFRIQUE.
In-folio (32,5x 40,5 cm), percaline rose, reliure
abimée (dos manquant), composé de 216
tirages argentiques de divers formats encollés
sur planches avec légendes manuscrites
à l’encre (7x9cm à 21,5x28 cm), 7 cartes
géographiques manuscrites,1 partition
manuscrite ‘Chants de Makila’,1 manuscrit
concernant la Mission de Kilubula,11 pp.in-8
en date du 28 décembre 1903.
S.E. le Cardinal Lavigerie dans son cercueil,
Grand séminaire et Cathédrale de Carthage,
Chapelle de St Louis à Carthage, Paysages
et types de Tunisie, oasis Saharienne,

51

Mission en Kabylie, Père Blanc à chameau,
Départ de la mission en 1899, Portrait
de Monseigneur Joseph Dupont Evêque
de Thibar Vicaire apostolique de Nyassa,
Missionnaires au Congo à Kilonga, Kaïambi,
Kilubula, Santa Maria du Muero, Nyassa...
500 / 600

48

PORTRAIT DE FEMME SÉNÉGALAISE.
Grand tirage argentique contrecollé
sur carton. Dimensions: (tirage seul):
50,3x40,7cm. (Traces d’épingles).
Biblio: Collection du musée du Quai Branly.
Cette photo est à rapprocher du travail de
Joannès Barbier , photographe lyonnais actif
entre 1887 et 1907 «photographe à Dakar
depuis 1890» qui réalisa de grands formats
pour l’Exposition ethnographie de l’Afrique
occidentale au Champs-de-Mars en 1895.
400 / 600

49**

1905 [GUINÉE BISSAU], C. 1905.
Trois albums in-8 et in-12, en tout
32 tirages argentiques de divers formats.
Port Corubal, Type Fula, Détachement
Portugais, Port Bolama, Bissau...
200 / 300

50**

1905 [AFRIQUE NOIRE], C. 1905.
Album petit in-4°(16,5x23cm), composé
de 40 tirages argentiques et deux dessins
originaux de formats divers. Plusieurs
tirages rehaussés à la gouache, légendes
manuscrites sur les montages.
Chaine de l’Alai, Abords de Marrakech,
Bab el Kébir, Région du Tassili, Arrivée
à Tombouctou, Maison de René Caillié,
Descente du Niger, Soukala dans le Moisi,
Guinée, Zinder, Chasse en Côte d’Ivoire,
Village près de Soué, Intérieur de la Zizba
du Sultan Rafai, Forgerons Zandé, Bangui...
150 / 200

51

1928 [AFRIQUE DE L’EST]
Kenya, Ouganda et Tanganika (Tanzanie).
Un album contenant environ 175 tirages
photographiques et cartes postales
légendés.
Dimensions classeur 30x37 cm.
Dimensions des tirages photographiques
(très majoritaires) : 14x9 cm.
Vers 1926 / 1950. Quelques paysages et
vues de Kampala, parcs nationaux, Dar Es
Salam, scènes et groupes humains, ethnies
Masai, Safwa, Marakwet, Kikuyu, Tiriki,...
Nombreuses vues d’animaux sauvages.
400 / 600

52**

1930. DESCHACHT A. (49), AUTRES (23)
Conakry la Perle de l’Afrique, c.1930.
Album in-folio oblong (25x34 cm),
couverture en tissu à lacets, titre doré
sur le 1er plat, reliure d’époque usagée
(mouillures sur le deuxième plat).
72 tirages argentiques de formats divers
dont 49 avec timbre sec du photographe
Deschacht
Etudes de nus féminins et coiffes, Vues
de Conakry et alentours : Port, Bâtiment
des Chargeurs Réunis, Grand Hôtel, Jardin
public, Front de mer, Lazaret, Hôpital
Ballay, Maisons coloniales, Musulmans en
prière, Marché, Gare de chemin de fer,
T.S.F...
500 / 600

53**

1930 [AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE]
C.1930
Les Officiers de la Base Aérienne de
Ouakam, au Lieutenant-Colonel J. Michel, en
témoignage de leur estime respectueuse.
Album de présent, grand in-folio oblong,
plein cuir havane, décor central en forme
de carte d’Afrique, page de titre ornée de
deux dessins en couleur.
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55
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55
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15 tirages argentiques encollés sur planches
légendées à l’encre blanche, quelques
tirages avec défauts tels que rousseurs et
taches.
24x30 cm
Pêche au filet aux environs de Grand
Popo, Féticheurs à Abomey, Chef féticheur
à Abomey, Un Roi d’Abomey, Danses
des féticheurs, Danses fétiches au sud
d’Abomey, Chef féticheur à Dendah,
Dernier Tam-Tam de guerre à Dosso, Le
Haussaire avec le Roi du Jour à Portohoyo,
Campement Maure à Tidjikja, Pileuses de
Mil en Mauritanie, Guerrier Maure à Tidjika,
Le J.U.52 sur le terrain de Kiffa, Retour
d’un pêcheur de la presqu’ile du Cap-Vert,
Retour de pêche dans la presqu’ile du CapVert, Une vue du Gouvernement Général
de Dakar.
300 / 400

54**

1930.
ZAGOURSKI CASIMIR (1833-1944)
Types et paysages d’Afrique, c.1930.
90 tirages argentiques, la plupart avec dos
cartes postales. Crédit du photographe
‘Copyright by C. Zagourski Léopoldville’
au verso.
formats : 9x14 cm
Nombreuses études ethniques des 1er et 2e
séries de ‘L’Afrique qui disparait’.
Province Orientale du Congo, Ruanda,
Ouganda, Afrique Equatoriale Française,
Oubangui Chari, Types Bakuba, Massai,
Mangbetu, Pygmées, Déformations,
Chasseurs, Danseur Bakamputu, Femme
en deuil, Guerriers Mangbetu, Armes
Mangebtu, Femme Urundi, Femme du
Tchad...
650 / 750

55**

1930. ZAGOURSKI CASIMIR (1833-1944)
Types et paysages d’Afrique, c.1930.
Environ 290 tirages argentiques, la plupart
avec dos cartes postales. Crédit du
photographe ‘Copyright by C. Zagourski
Léopoldville’ au verso.
formats : 9x14 cm
Nombreuses études ethniques des 1er et 2e
séries de ‘L’Afrique qui disparait’, ensemble
en bel état avec quelques doubles.
Chefs Bakeke, Le Roi Bakuba Lukengo,
Types Bakuba, Masques Bakuba, Femme
en deuil Sankuru, Accoucheuse Sankuru,
Chef Sankuru, Danseur Bakamptu Sankuru,
Type Bangala de l’Equateur, Danseuse de
Yakoma, Niapu. Le grand chef Mangbetu,
Locomotion en brousse, Niapu. Le grand
chef Okondongo, Toilette de femmes
Mangbetu, Niapu. Mangbetu. La réunion
des chefs, Niapu Déformation du crane,
Province orientale. Mangbetu. Village
Ekibondo, Mangbetu, Tam-Tam, Art
Mangbetu, Mangbetu, guerriers, Mangbetu
Orchestre d’un chef, Province Orientale
Chasseurs du Lac Albert, Province

58

59

Orientale. Ituri Pygmées,
Ruanda. Une jeune femme Mutudzi,
Ruanda. Danseurs Bautu, Ruanda.
Danseuses, Urundi. Marché Indigène,
Ruanda. Une Bautu, A.E.F. Femmes de
l’Oubangui Chari, A.E.F. Les femmes
Sarra, A.E.F. Types Sarra, A.E.F. Fêtes de
circoncision à l’Oubangui Chari, A.E.F.
Fete d’excision à l’Oubangui Chari, A.E.F.
Mobaye-Danseuses, Tombe en brousse,
Province Orientale. Les Bakumus à Madula,
Province Orientale. Les Bongélima,
Notables, Kénia. Femmes Massai...
2 700 /3 200

57**

56**

1930 [NIGER (30), AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANÇAISE (17)] C.1930.
Réunion de deux albums in-folio :
* Album in-folio oblong sur le Niger
(31,5x40,5 cm), 30 tirages argentiques
encollés sur planches, légendes
dactylographiées sur les montages.
12x17 cm
Rapides de Sotuba, Le Niger à Koulikoro,
Les bords du Niger à Ségou, Triage du coton
américain à la ferme de Barouéli, Visite à
la maternité de Ségou, Bras du Niger dans
le Macina, Quartier des tisserands à Dia,
Vues de Mopti, Sortie des élèves de l’école
régionale de Mopti, Salle de la maternité de
Mopti, Construction d’une pirogue à l’aval
du Lac Débo, Village Sonrhaye de l’IssaBer, Vues de Tombouctou, Goumiers en
reconnaissance dans la région saharienne,
Vue générale de Bourem, femmes Sonrayes
de la région de Gao, Vue de Gao, Tombeau
de l’Askya à Gao...
* Album in-folio oblong sur
l’A.O.F.(28,5x36 cm), 17 tirages argentiques
montés sur planches.
18x23,5 cm
Etudes de types, cérémonies, métiers,
coiffes...
300 / 400

1930. [DAHOMEY], C.1930.
Album in-folio, reliure toilée d’époque
usagée, titre doré sur le 1er plat :
‘Vues d’Afrique’.
96 tirages argentiques d’époque montés
sur planches, légendes sur étiquettes
manuscrites à l’encre sur les montages.
8,5x11,5 cm à 18x24 cm
Bel ensemble de vues de types et
coutumes du Dahomey.
Tatouages de Féticheuses, Types de
Doumba, Legbas, Danses de Kantitos
(Revenants), Types de Fons, Femme
indigène portant 2 statuettes de
jumeaux décédés, Coiffures, Danses
de féticheurs du serpent, Premières
amazones de Béhanzin, Amazones
prosternées devant les trônes des
ex-rois, Trônes des anciens rois
Dahoméens Aglo-li-Agbo frère de
Béhanzin, Tombeau du Roi Glélé père
de Béhanzin, Types de Doumbas en
tenue de sortie, Maisons de Doumbas,
Nain Doumba...
500 / 600

58

PIERRE VERGER (1902-1996),
6 TIRAGES ARGENTIQUES ENCADRÉS.
Service Inter-colonial d’information &
de Documentation, 11, rue Tronchet,
Paris-8e. Afrique, Dahomey, Soudan.
Format 30x21 cm.
Encadrements vers 1940-1950.
300 / 400

59

TÊTES AFRICAINES EN BOIS SCULPTÉ,
peut-être de Charles-Alphonse Combes.
Trois tirages argentiques sur papier
mat, contrecollés sur panneaux
d’isorel. Marqué au dos Abidjan 1964.
Dimensions (de chaque): 40x30 cm.
180 / 200

13

60

61

60

INDOCHINE & AFRIQUE,
Un ensemble de 12 tirages albuminés et
argentiques (1900-1920), sur l’Indochine et
l’Afrique, dont un nombre important d’images
ayant pour thème l’éléphant.
Tirages aux formats divers, mais majoritairement
26x20 cm. Toutes les photographies sont
encadrées.
50 / 70

61**

1875. W.A. PLATE, SAUNDERS, SZE YUEN MING
&CO, AUTRES.
Voyage en Chine, Japon, Ceylan, c.1875
Album in-4 oblong (24,5x33cm), demi-reliure
cartonnée d’époque usagée.
63 tirages albuminés montés sous coins d’album.
Formats divers : 19x25,5 cm à 21,5x 26,5 cm.
Paysages et types de Chine dont justice et
exécution capitale par Saunders (40),
Paysages du Japon (12), Ceylan.
2 000 /3 000

62**

61

1890. [CHINE, INDOCHINE, BIRMANIE]
22 tirages albuminés, c.1890
divers formats : 18x23 cm à 21x27 cm
Tombeaux Chinois ; Lettré Chinois ; Type
Coréen ; Exécutions capitales ; Tirailleur Tonkinois ;
Musiciens Birmans ; Cloches de Mingun...
400 / 500

63**

1890. RÉUNION DE DEUX ALBUMS SUR L’ASIE, C.
1890.
2 Albums in-folio oblongs (27,5 x 37,5 cm),
reliures en laque avec incrustations. Défauts
(plats détachés, éclats et manques). Environ 150
tirages albuminés et argentiques de divers formats
encollés sur feuillets avec légendes manuscrites.
Indochine ; Frontière du Yunnan ; Tra-Vinh ;Can
Tho ; Soc Trang ; Ruines d’Angkor ; Groupes
de Mois ; Guerriers Laotiens ; Reproductions
d’un projet de décoration du foyer du Théâtre
municipal de Saigon...Chine ; Japon ; Corée...
400 / 500
61
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69
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64**

de divers formats encollés sur planches avec
légendes manuscrites à l’encre.
France, Tahiti, Madagascar, Indochine,
Sénégal...
150 / 200

Exercices et vie à bord ; Compagnie de
débarquement ; Escales à Shanghai, Zi-Ka-Wei,
Chi-Wan-Tao, Seoul , Nagazaki, Yokohama,
Kyoto , Miajima , Amoi , Hong-Kong, Baie
d’Along ,Saigon ,Tourane ,Hué, Manille.
*On joint un album de 27 tirages argentiques
pris sur une croisière du Champollion (M.M.)
à Saîgon, Hong-Kong, Manille, Saigon en 1949.
150 / 200

1895-1900 [SÉNÉGAL, INDOCHINE,
MADAGASCAR]
Réunion de trois albums avec reliures
abimées (un album sans les plats, un
album dérelié)
Environ 180 tirages argentiques de divers
formats encollés sur planches.
Paysages et types, vie coloniale.
200 / 300

65**

1899-1910. ALBUM MIXTE.
in-4 oblong, percaline brune, reliure
abimée. Environ 140 tirages argentiques de
divers formats encollés sur planches avec
légendes manuscrites à l’encre.
Ecole de médecine de Brest, Sénégal,
Hankéou, Java, Batavia, Danseuses
javanaises, Jeunes filles javanaises,
Cordillère des Andes, Iles Hawaï, Japon...
*On joint deux albums de voyages en
Afrique et en Asie des années 1935
comprenant environ 210 tirages argentiques
de formats divers.
200 / 300

66**

1910. ALBUM MIXTE, C. 1910.
In-folio demi-chagrin noir, reliure abimée,
composé d’environ 350 tirages argentiques

67**

1910. MISSIONS RELIGIEUSES EN ASIE, C.1910.
Ensemble de 3 albums in-4° oblong composés
d’environ 170 tirages argentiques de divers
formats sous onglets ou encollés sur planches.
Missions et missionnaires en Indochine,
Chine et Cambodge.
300 / 350

68**

1910-1928. LOT DE DEUX ALBUMS DE VOYAGES
EN ASIE
*Voyage en Extrême Orient, c.1910
Album oblong (23,5x 31,5 cm) composé de 65
tirages argentiques, encollés sur planches.
Pays Tatars, Processions à Kijitz, Région de
Kazan, Japon, Léproserie à la frontière TonkinChine à Ko Kin Yunnan.
Divers formats : 6x 9 cm et 9x12 cm
*Campagne du Croiseur Cuirassé ‘Jules
Michelet’ 1927-1928
Album oblong (20x27 cm) composé de 70
tirages argentiques de divers formats encollés
recto-verso sur planches. Légendes imprimées
sur les montages.

69**

1922-1923. RÉUNION DE TROIS ALBUMS DE
VOYAGES EN ASIE.
* Ceylan-Indes-Birmanie-Malacca-Chine
-Japon- Canada -U.S.A.
Album in-folio (25x39 cm) demi-chagrin
noir, titre doré sur le premier plat, reliure
d’époque usagée. Belle collection de 116
panoramas.
Tirages argentiques montés sur feuilles,
légendes manuscrites à l’encre sur les
montages.
(9x29,5 cm)
Kandy ;Plantations de Thé ;Village
Singalais ; Pêche à Ceylan ; Sur la route
‘Royal Mail’, Hong-Kong ; Madras ;
Colombo ; Madura ;Trichinopoly ; Le fort
de Daulatabad ; Les cavernes d’Ellora ;
Mont Abu ; Observatoire de Jaipur ;
Gare d’Udapur ; Environs de Delhi ;
Bénarès les bords du Gange ; Darjeeling ;
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Birmanie ; Bhamo la fabrique d’armes,
Penang ; Plantations de caoutchouc
en Malaisie ;Canton ;Macao ; Paysages
japonais ;Montagnes rocheuses ; Chutes
du Niagara ; New-York...
*Album in-folio oblong (26x40 cm),
chagrin noir, dos à nerfs, reliure
d’époque usagée, composé de 364
photographies dont 8 panoramas.
Tirages argentiques d’époque montés sur
feuilles, légendes et dates manuscrites à
l’encre sur les montages. Divers formats :
5,5 x 8 cm à 9,5 x31cm (panoramas).
Chine : Canton ; Macao ; Hong Chow ;
Corée, Séoul ; Palais d’Eté, Bateau
dit de ‘marbre’, Temple des Lamas ;
Bombay ;Bangkok ; Phan-Thiet ;
Montagnes de marbre ; Tourane ;
Hué ;Urnes en bronze dans le Palais
Impérial ;Pénitencier de Lao-Bao
(Laos) ; Hanoï marchande fleurs ;
Baie d’Along ; Grande muraille ;
Nanking ; Péking Temple du Ciel ; Cité
Interdite ; Fête religieuse au temple de
Confucius ; Palais d’Hiver ; Funérailles ;
Chien Men ; Palanquin de mariage ;
Un mariage le cortège les présents ;
Japon ;Tokyo ; Dans les jardins de
l’ambassade de Belgique ;Nikko ;
Lutteurs et Geishas à Kyoto ; Bal
costumé à bord du S.S. Tayo Maru...
*Album in-folio oblong (26x40 cm),
chagrin noir, dos à nerfs, reliure
d’époque usagée, composé de 391
photographies dont 47 panoramas.
Tirages argentiques d’époque
montés sur feuilles légendes et dates
manuscrites à l’encre sur les montages.
Divers formats : 9x 9 cm à1 9,5x
30,5 cm (panoramas).
Ceylan ; Lac de Kandy ; Sumatra ;
Java ;Djakarta ; Temple de
Boeroeboedoer ; Ile de Penang ;
Ayuthia ; Siem Réap ; Angkor-Watt ;
Ta-Prohm ;Baphuon ;Pra-Khan ;
Bayon ; Pnom-Penh, Lang-Bian ;
Dalat et ses environs, types ethniques...
600 / 800
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70**

73**

71**

74**

1930. VOYAGES EN ORIENT, C.1930.
Réunion de 6 albums de photographies
in-8, in-4 et in-folio, environ 1100
tirages argentiques d’époque de divers
formats.
Paysages et types de Chine, Japon,
Indonésie, Inde, Hawaï...
300 / 400
1930. ALBUM DE VOYAGE EN ASIE
C.1930.
Album in-folio oblong (33x47 cm)
comprenant environ 250 photographies
et des cartes postales acollés sur feuillets
recto-verso avec légendes manuscrites
à l’encre.
Divers formats :
6,5x 4,5 cm à 14,5 x10,5 cm
Vues d’Hawaï ; Japon (Tokio, Nikko,
Nara, Kyoto, Onomishi, Osaka...) ;
Chine ( Mukden, Harbin, Pékin, Temple
du Ciel, Grande Muraille, Nankin,
Tombeaux Ming, Rivière Yangtse,
Hongkong dont 10 photos du bateau
anglais S.S. « Sunning « et ses pirates
Chinois en 1926,Canton,Macao).
300 / 400

72**

1932. SOUVENIRS DE VOYAGE EN ASIE
D’UN OFFICIER DE MARINE ALLEMAND,
C.1932.
Deux albums in-4 oblong, reliure en
tissu à lacets (23,5x 33cm), environ 380
tirages argentiques encollés sur feuillets
recto-verso avec légendes manuscrites
sur les montages.
(la plupart : 6 x 9 cm.)
Equipage et vie à bord du bateau
‘Preussen-Hambourg’, Escales à
Rotterdam, Amsterdam, Anvers, Le
Havre, Algésiras, Marseille, Gènes,
Port-Said (150) ; Escales en Asie, Inde,
Penang, Singapore, Manille, HongKong, Canton (230).
200 / 300

1935. MARINE.
Ensemble d’environ 130 photographies,
c.1935 Tirages argentiques de divers
formats. Marine militaire française à
Shangaï, Saïgon, Hong-Kong, Japon...
Photos-souvenirs d’un marin de l’Astrolabe
en Indochine et au Cambodge.
120 / 150
1935. SOUVENIRS DE VOYAGE EN EXTRÊMEORIENT D’UN OFFICIER DU CROISEUR
PRIMAUGUET, C.1935
Album in-folio oblong (28x38 cm), premier
plat orné d’un décor japonais en couleurs,
composé d’environ 180 tirages argentiques
de divers formats montés sous onglets.
Visite de Bao-Dai Empereur d’Annam et
Amiral Berthelot à bord le 3/2/1934 (7),
paysages et types du Japon.
200 / 300

75**

1940. CHASSES EN ASIE.
Album et vrac comprenant : 13 beaux
plans de chasseurs avec leurs trophées.
Chasse au tigre à Mon-Kay frontière
chinoise (4), chasses aux buffles sauvages
(8), chasse à l’éléphant (1). On joint deux
tirages modernes. Tirages argentiques
(7x11 cm à 18x 24 cm.)
150 / 200

76**

1899. CHINE, ALBUM D’UN MISSIONNAIRE
ANGLAIS.C.1899
Album in-4° oblong (25x32 cm) composé
de 89 tirages argentiques de divers
formats collés sur feuilles avec légendes
manuscrites à l’encre sur les montages.
Femmes chrétiennes ; Groupe d’habitants
le jour de Noël 1899 ; Domestiques de
Shü-ting Fu ; Types du Yunnan ; Chantiers
de construction des maisons et de l’église ;
Justice chinoise ; Jonque sur le Si-chuan ;
Prêtre bouddhiste...
300 / 400

82**

1910. VOYAGE EN CHINE D’UN MEMBRE DE
L’ÉQUIPAGE DU BATEAU WESTPHALIA,
C. 1910.
Album in-folio oblong (28x36 cm), reliure
en laque,1er plat orné d’un décor japonais
avec incrustations en nacre et ivoire.
Environ 150 tirages argentiques encollés
sur feuillets recto-verso, légendes
manuscrites à l’encre sur les montages.
(Divers formats : 7x10 cm à 19x24,5 cm)
Singapore ; Hongkong ; Canton ; Amoy ;
Nanking ; HinKiang ;Hang Kou ; Tsingtau ;
Bangkok ;Vanuatu ;Japon ; New-York...
Théâtre Chinois ; Concessions ; Justice
chinoise ; Types océaniens...
300 / 400

83**

1911-1914 [CHINE]
Album in-folio oblong (27,5 x36 cm)
composé d’environ 210 tirages argentiques
de divers formats encollés sur planches.
Légendes manuscrites à l’encre sur les
montages.
Vue de Tientsin, Pékin, Hang Keou...
Voyage d’Etat-Major français en Mongolie
en septembre 1913.
300 / 400

74

77**

1900. CHINE, C. 1900.
Petit in-4° oblong (15x20 cm) se dépliant en
accordéon, reliure en laque rouge avec décor
japonais en ivoire sur le 1er plat. 50 tirages
albuminés coloriés, légendés et numérotés
dans les négatifs, encollés sur carton.
(9,5 x 13,5 cm)
Guerre des boxers : rues brulées par
les boxers, exécutions de leaders, lignes
de front, troupes japonaises à Pékin...
Quartiers des Concessions à Tientsin et
Pékin, portrait de groupe de membres des
différentes nationalités des légations, rues
et monuments de Tientsin et Pékin.
800 /1 000

78**

1904. VOYAGE D’UN AMÉRICAIN AUX
PHILIPPINES ET EN CHINE, C.1904
Album in-folio oblong relié en percaline
noire (29x40 cm) composé de 69 tirages
argentiques montés sous onglets avec
légendes manuscrites au verso ou sur les
montages.
(8x13 cm à 10x12,5 cm)
*43 tirages sur les Philippines
Portraits de William Howard Taft
gouverneur des Philippines 1901-1904) et
futur président des Etats-Unis.
(1909-1913) pris à bord du bateau
Manchouria ou en compagnie du Sultan
de Mindanao, combats de boeufs à Jolo,
courses de pirogues...
*26 tirages sur Pékin
Temple du ciel, temple Lama Pékin - Hôtel
du Nord, Tong-Ku...
300 / 400

79**

1910 [CHINE], C. 1910.
Album in-folio (37x25cm) composé
d’environ 240 tirages argentiques de divers
formats encollés sur feuillets
(très fragilisés).
Voyage en Chine intérieure d’un ingénieur
français et sa femme, une quarantaine
d’images concernent la construction du
Chemin de Fer de Laokay à Yunnanfou.
300 / 350

84**

80**

1910 [CHINE], C. 1910.
Album in-folio oblong (28,5x35,5 cm),
reliure en laque ornée sur le 1er plat d’un
décor chinois en relief en ivoire et nacre
(accidenté).
Contient 11 portraits de marins et 1 portrait
de chien au format cabinet par les studios
Chinois A. HING à Hongkong (6), SHIU
FONG à Wei-Hai-Wei (3) et YONG SENG à
Hong Kong (3).
200 / 300

1930 [CHINE], C. 1930.
Campagne d’Extrême Orient, tour du
monde d’un membre d’équipage du bateau
l’Alerte, 1925-1927.
Album in-folio oblong (25x32 cm) composé
d’environ 170 tirages argentiques de divers
formats montés sur planches. Légendes
manuscrites à l’encre sur les montages.
Port-Said ; Djibouti ; Ceylan ; Bombay
Sabang ; Hong-Kong ; Hankeou (ville
Chinoise dont beaux plans de métiers,
inondations) ; Mission dans le HautFleuve ; Tchong-King ; Exécution capitale
à Chung-King ; Troubles d’Hankeou en
1926 (Prise d’Hankeou par les sudistes,
Marins de l’alerte gardant une rue de
la Concession Française, Marins anglais
gardant la Concession britannique,
enterrement du Second Maitre Lullien ,
tué à bord de l’Alerte devant Tien-ChaChien) ; Défense de la Concession de
Shanghaï ;Wenchow.
400 / 500

81**

85**

1910. [CHINE], C 1910.
Vues instantanées par un amateur
de Shangaï (70), Pékin, Hong-Kong,
Singapour, Saïgon, autres (22).
Album in-4° oblong (18x26cm), composé
de 92 tirages sur papier citrate montés
sur feuillets. On joint une liste d’époque
manuscrite d’époque faite par le
photographe avec numérotation et légende
de chaque cliché.
7,5x11 cm
150 / 200

1930. CHINE, C. 1930.
in-folio oblong (27,5x38,5 cm), reliure
toilée d’époque abimée (dos décollé).
Environ 430 tirages argentiques de formats
divers sur papier velox.
Vues de Hong-Kong, Pékin, Tientsin.
Portraits de types et métiers de la rue.
Quartiers des concessions étrangères,
défilés de troupes Françaises, Américaines,
Anglaises. Exécutions capitales,
décapitations, supplices, charniers...
800 /1 000
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86**

1931-1932. EN MARGE DE LA CROISIÈRE
JAUNE, MISSION CITROËN CENTRE ASIE.
130 tirages gélatino-argentiques d’époque
encollés recto-verso sur 57 feuillets de
papier perforé noir, légendes manuscrites à
l’encre sur les montages.
tirages : 8 x 8cm à 14,5 x 20 cm.
feuillets : 32,5x25 cm
Ces photographies ont été prises par un
membre de l’expédition, plusieurs sont
restées inédites,13 d’entre elles sont
reproduites dans une plaquette imprimée
de l’expédition, elles sont signalées dans la
liste qui suit par une étoile.
*On joint une plaquette imprimée
‘Expédition Citroën Centre Asie IIIème
Mission G.-M. Haardt Audoin-Dubreuil’, S. l.
n. d. [1932], in-4 oblong recouvert de tissu
noir, titre doré sur le 1er plat, nombreuses
illustrations d’après des photographies
originales de l’expédition.
Liste des photographies :
Syrie (8) : Kalat el Husn (couv.), ruines
de Baalbeck*, types à Palmyre. Irak (2) :
types Irakiens. Iran-Perse (29) : Types
Persans, Kermanchah, falaise de Behistoun*,
monuments et rues de Téhéran, vieux
fauconnier, musicien, Sevzewar, Meched,
types persans à Meched. Afghanistan (21) :
types Afghans, danseurs, artisans, moulin
à vent, Kaboul, un tombeau, Kaboul tour
élevée au 2éme siècle*, ruines, falaises de
Bamyan*, le Grand Bouddha à Bamian*,
la plaine Afghane, un marché, entrée de
l’Empire des Indes, soldat Afghan à la
frontière. Inde-Pakistan (24) : Srinagar,
jardins Mongols à Srinagar, temple
Brahmanique, art du Kachemir, sur la route
de Tragbal , danseurs Hindous, ascension
du Burzil, Gilgit, coolies passant un pont
suspendu dans les Pamirs*, rendez- vous de
chasse à Misgar, trophées de chasse, type
Hindou à Misgar, Misgar. Mongolie-Chine
(83):types Mongols, point de repère pour
le passage des caravanes au col de Ulugah,
le Robat Pass, le lac Basikul*, la traversée
du Guez, campements Mongols*, types
Mongols, Palta Princesse Mongole, jeunes
Mongols à Ouroumschi, ruines de Bazaklik
(sin-Kiang), chasseur Kasak portant son
aigle*, dans les ruines de Bazaklik, fresques
dans les ruines de Bazaklik, au col de
Minshin 3000 mètres d’altitude, chinois
à Soutchéou, école Chinoise, Lamaserie
de Peling Miao, Peling Miao, Bouddha
dans les ruines à Liang-Cheou, Lamas du
temple au col de Wan Chuen, au temple, à
la pagode de Tchao-Yang-Tong (Kalgan)
la grotte de l’enfer*,un puit au col de
Van Chuen, Kalgan, marché à Kalgan,
commerçant à Kalgan, la pagode de Si.Tha,
le village de San Shen Kung ,chasseurs
chinois, la grande muraille près du col de
Nan Kou*,les tombeaux des Rois Mings*,
environs de Pékin, Pékin, le Théâtre
Chinois à Pékin, schémas d’acupuncture,
Dieu de la Médecine chinoise, un étameur

86

86

dans une rue de Pékin, la Guerre
Sino-Japonaise et ses effets, graveur
de sceaux chinois...Indo- Chine
(55), la Baie d’Along, mineurs
Indochinois, acteurs ,sorciers dans
le Haut Tonkin, types du Haut
Tonkin, Annam, acteurs annamites,
fête religieuse à Hué, types à Hué,
femmes péchant au panier, bonzes
annamites (eunuques), dignitaire
religieux, danseuses annamites,
construction d’une route dans
l’Annam, combat entre tigre et
buffle, danseuses Moï, types Moï,
danseurs Moï, éléphant d’Asie.
Divers (8) dont danseuses de
Djibouti, caravane de chameaux
transportant les bagages de la
mission, entre Tagharma et le
Karasou-Koul (lac de Karasou) *...
3 000 /4 000

87**

1933-1934 [CHINE].
Environ 280 photographies dans deux
albums.
Tirages argentiques de divers formats
montés sous onglets.
Vues de Pékin et ses environs ; Mourden ;
Harbine ; Mongolie ; Tientsin ; Tongkou
et divers. Troupes françaises à Tong-Kou ;
Personnel de la direction de l’Intendance
Coloniale de Tientsin ; Revue des troupes
françaises le 11 novembre à Tientsin ;
Portraits du personnel féminin d’un nightclub à Shanghai...
*On joint un album imprimé en phototypie
‘View and custom of North China’
1909, composé de 100 reproductions
photographiques des quartiers des
concessions de Tien-Tsin et des légations
de Pékin. En mauvais état. 23,5x30,5cm.
300 / 400

19

88**

1937-1945.
OCCUPATION JAPONAISE DE LA CHINE.
Deux petits albums (15x20,5cm)
comprenant environ 150 tirages argentiques
de divers formats.
Portraits de soldats japonais et leurs
familles.
50 / 60

89**

1950-1975. [CHINE]
Ensemble de 5 petits albums, environ 360
tirages argentiques de divers formats.
Période Mao Tsé Toung, vie quotidienne,
propagande...
120 / 150

90**

1950-1980. [CHINE].
Lot de 6 albums comprenant en tout
environ 390 tirages argentiques de formats
divers. Portraits de familles et paysages,
monuments célèbres à Pékin et Shanghai.
200 / 300

92

91**

1875. SCOWEN T. (5) AUTRES (4)
PAYSAGES ET TYPES DE CEYLAN ET D’INDE,
C.1875.
9 tirages albuminés encollés sur cartons.
28x22cm et 20x24 cm
Chef Kandy et sa famille, Femme de
Kandy, Etudes d’arbres, Temple Hindou à
Colombo, Etudes d’éléphants...
500 / 600

92**

1890. SKEEN & CO,
PAAR THÉODOR.
Paysages et types de Ceylan (24) et
Darjeeling (14), c.1890
Album in-4 oblong (24x32,5 cm),
cartonnage vert relié par une cordelette.
*24 tirages albuminés par Skeen & Co
encollés sur planches avec légendes
manuscrites sur les montages. 20,5x
27,5 cm en moyenne.
Vues de Colombo, panoramas de Kandy,
Fête, Jardin Botanique, Etudes d’Arbre et
Nature morte, séchage et récolte du thé,
types de Ceylan, types féminins, écrivain,
bonze...
*14 tirages argentiques par Th. Paar
encollés sur planches, signés ‘Th.Paar
Darjeeling’, légendes et numérotation dans
les négatifs, légendes manuscrites sur les
montages.
(14,5x20 cm en moyenne.)
Laitier, vues de l’Himalaya et du
Kinchinjunga, tombeau d’un Lama, Sorcière
de Choom, Moulin à prière dans un temple
Bouddhiste, Mendiant Tibétain, homme
Bhutia, femme Bhutia, dames Bhutia, filles
cooly, roue de l’existence.
2 000 /2 500

20

92

93**

1895. PAYSAGES ET TYPES D’INDE, TIBET,
BIRMANIE C.1895.
Album dérelié de 38 tirages albuminés et
argentiques, montés sur cartons. Ensemble
en mauvais état, plusieurs tirages fortement
jaunis.
Divers formats : 9,5x12 cm à 21,5x 27 cm
Vues de Ranikhet, Dakshai, Umballa, Simla,
Burma...Types, armée des Indes.
300 / 400

94**

1907 [INDE] C.1907.
Album in-4 oblong (25x30 cm), reliure en
toile verte usagée.
177 tirages argentiques encollés sur feuilles
d’album, légendes manuscrites à l’encre sur

les montages.
Divers formats : 6,5 x 9 cm à 21x26,5 cm
Paysages du Shillong Assam ; Simla,
Madaglasht ...Types Nagas et Kassias ;
Orchestre Manipuri ; Fauconnier Chitrali ;
Vétérans Gurkhas...
300 / 400

95**

1922 [INDE]
Ensemble d’albums (6) et vrac de
photographies du XIXe et XXe à classer.
Paysages, types, portraits, vues de
temples dont un album de 22 tirages sur
une mission archéologique de l’état du
Mayurbanj en 1922. Défauts sur la plupart
des tirages.
120 / 150

98**

1898. PHILLIPINES,
C. 1898.
Fotographia Imperial Quiapo, Manille.
Souvenir from the Phillipine Islands, c.1898
Album in-8 oblong (15x24,5 cm), percaline
violette, titre doré sur le 1er plat.
24 tirages albuminés encollés sur carton
11,5x16 cm
Guerre Hispano-Américaine 1896-1898,
troupes américaines, combats, barricades,
types ethniques...
300 / 400

99**

1910. PHILLIPINES,
C.1910.
Album petit in-4° oblong (15x20 cm),
reliure en laque ornée d’un décor
japonisant sur le 1er plat (dos décollé)
composé de 40 tirages argentiques encollés
sur feuillets recto-verso, la plupart légendés
dans les négatifs.
8,5x13,5 cm
Paysages et types à Baguio, Ilocano,
Mindanao...
150 / 200

100**

LOT DE DEUX ALBUMS
INDONÉSIE-MALAISIE
Reliures en mauvais état, contiennent
environ 300 tirages argentiques de divers
formats.
Exploitation forestière, types ethniques,
monuments.
120 / 150

101**

92

96**

1925/1930 [INDE]
2 albums in-folio (37x30 cm), reliure
plein veau, dos ornés, renfermant environ
430 tirages argentiques de divers formats
encollés sur planches de carton fort.
Souvenirs à Chandernagor et Pondichéry
d’un fonctionnaire colonial français. Escales
à Djibouti et en Martinique ;Paysages
et types d’Inde ; Chasse au buffle ;
Monuments architecture à Pondichéry
et Chandernagor ; Fête nationale à
Chandernagor en 1925 ; Réception et
visites officielles ; Vie coloniale ; Etudes de
nus féminins...
400 / 500

97**

1873. CLIFFORD SAMUEL (1827-1890)
Tasmanian scenes, c.1873
Album in-8 oblong (15x25 cm), reliure
toilée rouge avec titre et nom du
photographe sur le premier plat (détaché)
24 tirages albuminés encollés rectoverso sur feuilles de carton fort, légendes
manuscrites à l’encre d’époque sur les
montages. (10,5 x 18 cm)

Liste des légendes. Government House
near Hobart Town ; Goverment House
from the Royal Society’s gardens ;
The river Derwent from the Royal Societys
Gardens ; Hobart Town panoramic from
Lime Kiln Hill no. 1 ; Hobart Town
panoramic from Lime Kiln Hill no. 2 ;
Hobart Town versus Mount Wellington
from Kangaroo Paint ; The Town Hall
Macquarie Street ; Howard Town from
the Castray Esplanade ; Macquarie street
from the Town Hall ; The ? Highest point
on mount Wellington ;The rocking stone
on the top of Mount Wellington ;Huts at
the springs on Mount Wellington ;The
ploughed fields on Mount Wellington
;Mount Wellington in snow from the Huon
Road ;Mount Wellington from St Georges
Hill ; The fern tree bower near Hobart
town ;Fern scene near the new Huon
road ;Fern scene near the fern tree bower
;The Salmon ponds near New Norfolk
;Bridge over the Derwent at New Norfolk
;Launceston from the gorge of the South
Esk ;Cora Linn Bridge on the North Esk ;
Port Arthur prison from dead Island.
400 / 500

1900-1930. RÉUNION DE QUATRE ALBUMS
SUR L’INDONÉSIE.
* Album Singapore, Java c.1900.
in-4° oblong (15x23,5 cm), reliure toilée à
lacets usagée, 41 tirages argentiques.
(11,5x15,5 cm)
Jardin botanique ; Temples ; Paysages à la
campagne ; Types du pays...
*Album sur Bali,1923, in-8 oblong
(13x19 cm), reliure cartonnée à lacets.
25 tirages argentiques de divers formats
encollés recto-verso sur feuillets, légendes
manuscrites à l’encre.
Troupes coloniales ; Paysages...
*Petit album in-12° et pochette, en tout 33
études de nus et types ethniques. c.1930.
Tirages argentiques : 9x14 cm (22) et
6,5 x11 cm (11)
*Ter Herinnering aan de Neutrale Lagere
Schoom Medan.c.1920.
Album in-folio oblong (19,5x 28,5 cm),
reliure en tissu à lacets, composé
de 51 tirages argentiques de divers formats
encollés sur feuillets recto-verso.
Souvenir de l’Ecole Medan mission
protestante à Java ; Groupes d’enfants ;
Professeurs ; Salles de classes ; Atelier de
poterie ; Mosquée...
500 / 600
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101

101

Aviation à Muara Teweh ; Boentok ; Koela
Koeroen ; Eruption du Merapi ; Ambassade
de France à Batavia ; Temples...
500 / 600

103**

1930. VOYAGES EN INDONÉSIE (680),
INDE ET CEYLAN (270). C.1930
Réunion de 12 albums in-8 et in-4 composés
d’environ 950 tirages argentiques.
6,5x 9 cm et 9 x14,5 cm Siam 1921-1930 :
Chiengrai ; La Me Kok ; La-Me-Kam ;
Chang Den ; Frontière Birmane ; Johore...
Aviation ; Bonzes ; Exploitation forestière ;
Boxe ; Peuplades Ko et Yao-Mou Seu...
300 / 400

104**

101

102**

1905-1930 [BIRMANIE (1),INDONÉSIE (3)]
Réunion de 4 albums.
*1 Album des Royal Welsh Fusillers à Burma,
1905-1908 in-folio oblong, demi-reliure à coins
d’époque usagée, 32 tirages argentiques de
divers formats encollés sur feuillets de carton
fort.La plupart : 21,5 x28,5 cm Portraits du
régiment, revues, équipes de football et rugby
;Vues prises à Burma ; Schwebo ; Mandalay...
Inondations à Bhamo ; Courses de pirogues...
* 3 Albums de photographes amateurs sur
l’Indonésie Coloniale, 1920-1930
plus de 200 tirages argentiques de divers
formats , légendes manuscrites sur les
montages.
Bandung ; Batavia ; Tangerang ; Kembang ;
Lawang ; Malang ; Bornéo ; Bandjarmasin...

1930. VOYAGE EN INDONÉSIE, BALI, JAVA,
C. 1930.
Album in-folio (33x43 cm) comprenant
15 photographies et un étui contenant 48
photographies. En tout : 63 tirages argentiques.
(23,4x 17,4 cm) Visite du Gouverneur
Général à Buitenzorg (Bogor), Danseuses,
Nus féminins, Artisanat, Temples , Villages,
Aviation, Sculpteurs...
400 / 500

105**

1933. INDONESIE
Album souvenir de la réception
du Gouverneur Général des Indes
Néerlandaises par le Soesoehoenan (Prince
Impérial) de Hadiningrat Suerakarta.16
octobre 1933. Album in-folio oblong (31
x41 cm), reliure toilée à lacets d’époque
usagée composé de 23 tirages argentiques
d’époque encollés sur feuilles, traces
d’humidité sur certains tirages. Légendes en
néerlandais sur les montages. (22 x28 cm)
Réceptions au Palais princier, Fêtes,
illuminations, Beaux portraits de danseurs
et danseuses Srimpi (4)...
400 / 500

106**

1940-1960. [DANSE] INDONESIE.
Album in-folio oblong 26x38,5 cm
composé d’environ 160 tirages
argentiques encollés sur planches.
Album entièrement consacré à la
danse indonésienne, commencé en
1939 il s’achève dans les années 1960.
(Divers formats : 6x8,5 cm à
22,5x25cm)
300 / 400

107

1890 [JAPON]
Tamamura Kozaburo (1856-1923),
Kusakabe Kinbei (1841-1934) et
autres. Album photographique Japon,
fin du XIXe siècle.
Superbe album laqué de format
horizontal comprenant 50 tirages
albuminés aquarellés.
Vues : de Hozugawa, Onomichi, Kobe,
Temples, Bund Moji, Nunobiki road,
Yokohama, Tennoji Pagoda, Osaka,
Ginza Street Tokyo, Ikuta Temple
Kobe, Kioto, Fujisan, Yumoto Hakone,
Kyoto Arashyama, Kirifuri Falls Nikko,
Nara, Kobe Harbour, Miyanoshita,
Scènes de marché, Femme sur
chaise à porteurs, Combat de Sumos,
Femmes dans un champs de fleurs,
Musiciennes, Sosiiki, Femmes dans un
jardin, femmes sur un balcon, Scène
de procession, femmes aux parasols,
femmes sur un bateau, etc.
Couverture laquée avec incrustation de
nacre représentant des femmes dans
une rizière et mont Fuji en fond.
Dimensions album :
H. 27,5 cm - L. 35,5 cm
Dimensions des tirages: H. 20,5 cm L. 26,5 cm environ. Ensemble en très
bel état, légendes dans les négatifs,
album aux deux plats laqués
2 000 /3 000

23

111

MAGHREB
108

Charles DESPREZ (1818-1898).
Paysage d’Algérie. Huile sur toile
encadrée signée en bas à gauche.
Dimensions: 37x52,5 cm.
400 / 600

109

ECOLE DU XIXE SIÈCLE.
Koubba au bord de l’Oued.
Huile sur toile. Dimensions: 33x44 cm.
(Manque et restauration).
400 / 600

110

Vincent MANAGO (1880-1936).
L’oasis. Huile sur toile encadrée,
signée en bas à gauche. Dimensions:
50x65 cm. (Petits accidents et
restaurations).
600 / 800

111

ECOLE DU XIXE.
Portrait de l’émir Abdel El Kader IBN
Muhiedie (1808 El Guetna-1883 Damas).
Huile sur toile. Porte l’inscription « Lois
Bruel 2 » au dos. Dimensions: 25x20cm.
100 / 150

112

ECOLE XXE SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE JOSEPH
SEDLACEK.
Le charmeur de serpent. Huile sur toile
encadrée. Dimensions: 91,5x61cm.
400 / 600

113

Gérard LANGLET (1906-1990).
Blida. La ville des roses (Algérie). Huile sur
panneau encadrée, signée en bas à droite
et située au dos. Dimensions: 46x38cm.
200 / 300
111
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114

Georges RONNE
(XXE).
Modèle assis.
Huile sur isorel
encadrée, signée
et datée 1941
en bas à droite.
Dimensions:
33x41cm.
250 / 300

115

Georges BUSSON
(1903-2015).
Portrait de
femme berbère.
Huile sur toile
encadrée, signée
en bas à droite.
Dimensions:
46x38 cm.
300 / 500
114

115
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122

116

117

116

118

120

117

119

121

Stéphane MAGNARD (1917-2010).
Village au pied de l’Atlas. Aquarelle sur
papier encadrée signée en bas à gauche.
Dimensions: 48,5x68,5 cm (à vue).
100 / 150
Stéphane MAGNARD (1917-2010).
Marrakech. Le Souk. Aquarelle sur
papier encadrée signée en bas à droite.
Dimensions: 48,5x63,5 cm (à vue).
150 / 200

Stéphane MAGNARD (1917-2010).
Marrakech. La Medina. Aquarelle sur papier
encadrée signée en bas à gauche et située
en bas à droite. Dimensions: 64,5x50,5 cm.
150 / 200
Stéphane MAGNARD (1917-2010).
Le retour du berger et son troupeau.
Aquarelle sur papier encadrée signée en
bas à gauche. Dimensions: 51,5x67,5 cm.
150 / 200

Stéphane MAGNARD (1917-2010).
Nossi Bé. Aquarelle sur papier
encadrée signée en bas à gauche.
Dimensions: 29,5x46 cm (à vue).
50 / 100
Stéphane MAGNARD (1947-2001).
Voiliers en bord de mer. Huile
sur toile signée en bas à droite.
Dimensions: 50x100cm.
100 / 150

122

Abdelaziz GORGI (1928-2008)
Jeune flûtiste. Encre sur papier
encadrée, signée en bas. Vers
1970. Dimensions: 60x45 cm (à
vue). (Humidités).
Gorgi débute des études à
l’Institut supérieur des Beauxarts de Tunis, entre 1944 et 1949,
avant de poursuivre une carrière
artistique à l’École de Paris.
Nous remercions la galerie
AGORGI d’avoir aimablement
confirmé l’authentification.
400 / 600
118

120

119

121
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123

AFRIQUE
123

ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE.
SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL.
Départ du vapeur. Huile sur toile encadrée,
signée en bas à gauche (illisible), située
en bas à droite. Titré et daté 1917 au dos.
Dimensions: 45,5x60,5 cm.
1 000 /1 200

126

Christian COUILLAUD
(1904-1964).
La Marigot. Région de Douala ( Cameroun).
Huile sur toile encadrée signée en bas à
droite et située au dos.
Dimensions: 50x61cm.
600 / 800

127

Georges FRANÇOIS
(1880-1968).
Village de Mamou (Guinée).
Gouache sur papier encadrée signée et
datée 53 en bas à droite.
Dimensions: 42x61cm (à vue).
300 / 500

124

EPISODES DE LA VIE DE LA REINE DE SABA.
Trois encres et aquarelles sur papier
encadrées. Dimensions : 20,5x13,5 cm.
Au dos de deux d’entre elles, mention à la
plume: «Provenant de la vente Hugues Le
Roux offert à Hugues Le Roux par Menelick»
(Menelick II Empereur d’Ethiopie).
300 / 500

125

ECOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE.
Paysages d’Afrique.
Paire d’huiles sur carton fort encadrés. Un
paysage monogrammé R.C. en bas à droite.
Dimensions: 27,5x20 cm.
(Petits sauts de peinture).
500 / 600

28

124

124

124

125

126

125

127
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EXPOSITION INTERNATIONALE PARIS -1937.
JOSÉLIA ET LANGRÉE.
DÉCORATEURS À VANVES.

130

130

130

132

131

133

132

131

30

131

132

15x21,2 cm, 12,8x18,8 cm (à vue).
Au dos tampon M. Joselia.
Josélia et Langrée occupent un atelier
d’artistes à Vanves, Square Maurice Peyret
au 13 avenue de Châtillon. Ce groupe
d’habitations à loyers modérés réalisé en
1929 répondait à une démarche utopique
de logements populaires, économiques et
hygiéniques.
200 / 300

131

EXPOSITION INTERNATIONALE PARIS - 1937.
JOSÉLIA ET LANGRÉE.
DÉCORATEURS À VANVES.
Artisans en Afrique de l’Ouest. (Travail
de l’ivoire, cuir, vannerie). Suite de quatre
aquarelles sur papier, projets d’oeuvres
présentées à l’Exposition internationale de 1937.
Dans une marie-louise avec tampon du
Comité général d’admission 35 rue StDidier. Dimensions diverses: 16x13,9 cm
14,6x21,3 cm, 15,4x21,4 cm, 14,4x19,5 cm.
Au dos tampon M. Joselia.
200 / 300

128

128

Elie MILLER - RANSON (1907-1989).
Etude de baobabs. Encre de Chine sur
papier, signé et daté 1931 en bas à gauche.
Dimensions: 41x56cm.
Cette encre est à rapprocher de l’oeuvre
de Roger NIVELT «Paysage du Sénégal.
Fromager géant et baobabs». Biblio: L’Art
n°15 troisième année n°3 septembreoctobre 1931.
500 / 600

129

Paul-Emile BECAT (1885-1960)
Coin de marché à Dakar. Ensemble
de deux dessins au fusain et sanguine.
L’un signé en bas à droite et daté 1934 .
Dimensions: 21x30 cm.
L’autre signé en bas à droite et daté 1935.
Dimensions: 21x27 cm.
300 / 400

129

132

130

EXPOSITION INTERNATIONALE PARIS - 1937.
JOSÉLIA ET LANGRÉE.
DÉCORATEURS À VANVES.
Deux projets pour l’Exposition
internationale de 1937. Chacun dans une
marie-louise avec tampon du Comité
général d’admission 35 rue St-Didier.
Un pavillon français. Aquarelle sur papier.
Dimensions: 16,5x41,8 cm.
Un encadrement de porte. Femmes dans
un village d’Afrique de l’Ouest. Aquarelle
sur papier. Dimensions: 57,8x14,6 cm.
On joint : Artisans en Afrique de l’Ouest.
(Travail de broderie, tonnellerie,...). Suite
de trois aquarelles sur papier, projets
d’oeuvres présentées à l’Exposition
internationale de 1937.
Dans une marie-louise avec tampon du
Comité général d’admission 35 rue StDidier. Dimensions diverses: 14,8x21,2 cm

EXPOSITION INTERNATIONALE PARIS - 1937.
JOSÉLIA ET LANGRÉE.
DÉCORATEURS À VANVES.
Artisans en Afrique de l’Ouest. (Travail du
tissage, calebasses, pirogues). Suite de quatre
aquarelles sur papier, projets d’oeuvres
présentées à l’Exposition internationale de
1937. Dans une marie-louise avec tampon
du Comité général d’admission 35 rue StDidier. Dimensions diverses: 14,8x20,1 cm
14,5x21 cm, 12,8x18,3 cm, 14,6x16,2 cm.
Au dos tampon M. Joselia.
200 / 300

133

JOSÉLIA ET LANGRÉE.
DÉCORATEURS À VANVES.
Paysages du Maghreb et du Tonkin.
Deux aquarelles et crayon sur papier
signées. Dimensions: 29,3x46 cm.
300 / 500

129

31

134

135

138

32

136

139

137

134

GUSTAVE HERVIGO (1896-1993).
Paysage du Tchad, Huile sur panneau,
signé et daté 1951 en bas à gauche et
situé «Souvenir de mon passage à Zouar»
(Tchad). Dimensions: 27x35,5 cm.
300 / 400

135

ECOLE DU XXE SIÈCLE.
Portrait d’un tirailleur sénégalais.
Huile sur toile encadrée.
Rentoilée.
Dimensions: 41,5x33 cm. (Accident).
200 / 300

136

JOHN HALLIFORD (XXE SIÈCLE).
Jeune femme aux seins nus. Huile sur
toile signée en bas à droite. Dimensions:
80x80 cm. D’après le tableau de Pal
Fried - Sénégalaise assise. Pastel, Coll.
Thierry Roche, Lyon- reproduit dans
Lyne Thornton Les Africanistes peintres
voyageurs (p175).
250 / 300

137

ROMAIN SUZZONI (1950).
Portrait de femme. Pastel sur papier
Japon, signée et datée 01 en bas.
Dimensions: 52x36 cm (à vue).
200 / 300

138

ECOLE DU XXE SIÈCLE.
Jeune fille africaine au turban.
Huile sur toile encadrée.
Dimensions: 53,8x42,8 cm.
600 / 800

139

ALBERT POMMIER (1880-1943).
Jeune femme africaine au bord
d’un fleuve. Médaillon en bronze
monogammé en bas.
Diamètre: 35 cm.
300 / 500

140

140

TÊTE DE FEMME AFRICAINE EN BRONZE À
PATINE BRUNE SUR SON BUSTE EN BOIS.
Hauteur totale: 44 cm.
250 / 300

141

FEMME AFRICAINE ET ENFANT.
Scupture en composition et cire à patine
noire. XXe siècle. Hauteur: 33cm.
100 / 150

142

ENTOURAGE DE CHARLES-ALPHONSE
COMBES.
Tête Baoulé (Côte d’Ivoire) en bois
sculpté. Hauteur: 57cm. (Fentes).
400 / 600

142

33

144

144

MADAGASCAR
143

SCÈNE MALGACHE.
Huile sur toile encadrée signée (illisible)
et datée (1949?) en bas à gauche.
Dimensions: 37x49 cm.
800 /1 000

144

RAOELINA (FIN XIX-DÉBUT XXE).
Portrait d’homme et Portrait de jeune
femme malgaches. Deux huiles formant
pendant sur soga (toile de coton fin) ovale,

signées et datées Jan 1898 en bas à droite.
Dimensions: 67x56,5 cm (à vue). (Taches,
traces d’humidité et petits accidents).
C’est auprès des missionnaires anglais, à
l’école FFMA (Friend Foreign Missionary
Association) établie à Madagascar dès 1818
que Louis Raeolina apprend le dessin.
Il suit également des cours auprès d’Ange
Supparo, professeur à l’école des BeauxArts de Tananarive, où il est classé second
lors de la sélection d’admission.
1 200 /1 500
145

146

143

34

147

145

Serge BOUGOURD (1934)
Atelier de René Jaudon (1889-1968) /
Ecole française des peintres voyageurs de
Madagascar.
Village dans la forêt. Madagascar
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Dimensions : 60x92 cm.
600 / 800

146

Serge BOUGOURD (1934)
Atelier de René Jaudon (1889-1968) /
Ecole française des peintres voyageurs de
Madagascar. Famille malgache des hauts
plateaux. Madagascar
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Dimensions : 60x121 cm.
600 / 800

147

Serge BOUGOURD (1934)
Atelier de René Jaudon (1889-1968) /
Ecole française des peintres voyageurs de
Madagascar. Le petit jardin d’un faubourg de
Tananarive. Madagascar
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Dimensions : 60x92 cm.
600 / 800

149

148

Serge BOUGOURD (1934)
Atelier de René Jaudon (1889-1968) /
Ecole française des peintres voyageurs de
Madagascar.
Village de la région de Antsirabe près du lac de
Andraikiba. Madagascar
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Dimensions : 65x81 cm.
600 / 800

MARTINIQUE
ET JAMAÏQUE

150

149

BAILLY (XIXE SIÈCLE).
Rivière en Martinique. Huile sur toile encadrée
signée en bas à gauche.
Dimensions: 40,5x50,5 cm. (Restauration).
800 /1 000

150

Charles Albert WULFFLEFF (1874-1941).
Vue de Martinique. Aquarelle sur papier encadrée,
signée, située et datée 1924 en bas à droite.
Dimensions: 24x33 cm (à vue).
120 / 200

151

ÉCOLE DES PEINTRES VOYAGEURS
Petit port en Jamaïque. Huile sur toile
contrecollée sur panneau encadrée, signée en bas
à gauche (illisible). Dimensions : 56x76,5 cm.
300 / 400

151

35

153

PROCHE ET MOYEN-ORIENT
152

Georges Pierre DIETERLE (1844-1937).
Canal à Venise. Huile sur toile encadrée
signée en bas à droite.
Dimensions: 81x65,5 cm.
800 /1 000

153

D. CHARLES FOUQUERAY (1869-1956).
Port en Arabie. Huile sur toile encadrée.
Etiquettes de galeries au dos :
- galerie de Devambez 43 boulevard
Malsherbes
- exposicion internacionale de belas
ant... Santiago de Chile, septembre 1910,

36

Fouqueray Charles, titre de l’oeuvre
manquant. N° 144 à l’encre.
Tampon sur le châssis : 1892.
Dimensions: 100,5x111,5cm.
(Petits sauts de peinture dans la bordure en
bas, petits accidents et restaurations).
2 000 /4 000

154

ECOLE DU XIXE SIÈCLE.
Danseuses orientales sur les bords du
Bosphore.
Huile sur toile. Dimensions: 23x33 cm.
(Petites restaurations).
450 / 650

155

SCÈNES DE VIE OTTOMANE.
Deux lithographies encadrées.
Dimensions: 18,5x30 cm (à vue).
100 / 120

156

ECOLE DU XIXE SIÈCLE.
Portrait de Mustapha II. 22ème
sultan de l’Empire ottoman (16951703). Huile sur toile encadrée,
titrée en haut à gauche.
Dimensions: 84,5x68 cm.
(Rentoilé).
1 200 /1 500

152

156

157

157

CM. ISMAIL.
Azerbaijan. Huile sur carton
signée et datée 95 en bas à gauche.
Dédicace au dos «H.E.Mr Javier
Solana Secretary General of Nato
from Mr. Hassan A. Hassanov
Minister of foreign affairs of
Azerbaijan Republic. Bacu,
february 97».
Dimensions: 33,7x83,7 cm (à vue).
250 / 300
154

37

CHINE

158

158

PEINTURE À L’HUILE SUR IVOIRE*,
figurant une vue du port de Canton.
Cadre en bois laqué noir, filets dorés.
Chine, dynastie Qing, école de Canton,

159

38

premier quart du XIXe siècle. Dimensions:
8,2x12,2 cm (à vue). Dimensions avec
cadre: 16x20,5 cm. Origine : Vente Christie’s
no 2388, New York, 26 janvier 2010, lot 46
9 000 /10 000

159

ENSEMBLE DE
QUATRE PEINTURES À
L’HUILE SUR IVOIRE*,
figurant des vues de
Canton. Encadrées
individuellement sous
verre, et montées
ensemble sur un cadre
en bois partiellement
doré. Chine, dynastie
Qing, école de Canton,
premier quart du XIXe
siècle. Dimensions:
9x13 cm (à vue).
Dimensions totales:
38,8x47 cm.
Les peintures
sont intitulées
respectivement :
‘’View on the River of
Canton, with a pagoda’’
‘’The river of Canton
with chinese shipping’’
‘’View in China, from
the river of Canton’’
‘’View of part of the
suburbs of Canton’’
6 000 /8 000

AUGUSTE BORGET (1808-1877)

160

161

163

162

160

Auguste BORGET (1809-1877).
Mandarin disgracié mendiant avec sa
famille sous les murs de son ancienne
résidence. Huile sur panneau signée en
bas à gauche. Dimensions : 27,4x25,3cm.
Il s’agit peut-être de l’oeuvre exposée
au Salon de 1849. (Quelques repeints
essentiellement dans les feuillages en haut
à gauche).
5 000 /8 000

161

Auguste BORGET (1808-1877).
Personnage derrière un éventail. Dessin au
crayon et aquarelle encadré et signé en bas
à droite. Dimensions: 16,2x11,3 cm (à vue).
1 000 /1 200

162

163

Auguste BORGET (1808-1877).
Trois mâts en mer de Chine.
Dessin à la mine de plomb et rehauts
de craie signé en bas à droite. Encadré.
Dimensions: 32x50 cm.
2 000 /4 000

Auguste BORGET (1808-1877).
Pagode en Chine. Dessin à la mine de
plomb, lavis et aquarelle, signé en bas à
droite. Encadré. Dimensions: 18x23,5 cm.
1 000 /1 200

39

165

164

VUES DE CHINE.
Un ensemble de trois gravures
anciennes. Nanking, Tonglou,
Tonglinh. Dimensions : 20x31 cm
(à vue). Encadrées. Pékin devant
la grande muraille. Gravure
encadrée polychrome. (Découpée)
Dimensions: 27,5x37,5 cm.
100 / 120

165

166

40

Louis DUMOULIN (1860-1924).
Peintre officiel de la Marine en 1891
La Rade de Hong-Kong.
Huile sur toile encadrée signée,
située et datée 1888 en bas à gauche.
Dimensions : 50x65 cm.
(Pièces de restauration).
Peintre de la marine, promu officier
de l’ordre impérial du dragon
d’Annam, puis officier de l’ordre
royal du Cambodge. Il séjourne à de
nombreuses reprises en Indochine.
1 500 /2 000

167

168

166

Maurice MENARDEAU
(1897-1977)
Ecole des Beaux Arts de Paris. Peintre de la Marine
Le Port de Shanghaï (1938).
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Dimensions : 61x73 cm.
En 1937 et 1938, Maurice Menardeau effectue un
long séjour en Indochine, dont une importante
étape en Chine dans le courant de l’année 1938.
2 000 /3 000

167

Auguste FRANÇOIS-MARIE GORGUET
(1862-1927).
Scène d’intérieur.
Projet d’affiche. Huile sur toile signée
en bas au milieu.
Dimensions: 65x46cm.
500 / 800

168

Auguste FRANÇOIS-MARIE GORGUET
(1862-1927).
Jonque chinoise au pied du paquebot
français. Projet d’affiche.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dimensions: 65x86cm.
800 /1 000

41

169

170

171

172

42

171

172

172

174

173

169

A. EFIMOFF.
Ecole des peintres voyageurs.
Pagode. Pastel sur papier encadré, signé,
situé Peking et daté 42 en bas à droite.
Dimensions: 41x53,5 cm (à vue).
500 / 800

170

Joseph RUEDOLF (XIXE-1957).
La rue des Soyeux à Changhaï. Aquarelle
sur papier encadrée, signée en bas à
droite, située en bas à gauche.
Dimensions: 55x44 cm.
2 000 /2 500

171

Mariette RICHARD-BOUDET (1894-XXE).
Ecole française des peintres voyageurs
Elle expose à la Galerie Georges Petit à
Paris en 1929 des vues du Maroc. Trois
aquarelles de Tche Kam.
Les bouraos de la route de Tche Kam.
Crayon et aquarelle sur papier encadré.
Cachet de l’atelier en bas à droite. Situé
et daté 28-8-41 au dos. Dimensions :
19,5x29,3 cm.
Tche Kam Rue de la tête. Crayon et
aquarelle sur papier encadré. Cachet de
l’artiste en haut à droite. Situé et daté Tche
Kam Rue de la tête 18/19 août 41 au dos.
Dimensions : 20,7x19,5 cm.

Tche Kam. Crayon et aquarelle sur papier
encadré. Cachet de l’artiste en haut à
droite. Situé et daté 16 août 1941 au dos.
Dimensions : 19,5x26,2 cm.
Tche Kam (ou Tchekam) : centre urbain
du Territoire de Kouang-Tchéou-Wan passé
sous l’autorité du gouverneur général
d’Indochine française (bail de 99 ans
suite à l’accord du 16 novembre 1899).
Ce territoire envahi par l’Empire du Japon
en 1943, est rétrocédé à la République de
Chine après la Seconde guerre mondiale,
par l’accord franco-chinois de 1946.
300 / 500

172

Mariette RICHARD-BOUDET (1894 - XXE)
Ecole française des peintres voyageurs. Elle
expose, à la Galerie Georges Petit à Paris
en 1929, des vues du Maroc. Ensemble de
cinq aquarelles de Macao.
Posao - quartier de Macao. Crayon et
aquarelle sur papier encadré. Cachet
de l’atelier en bas à droite. Situé et
daté 19 août 1941 au dos. Dimensions :
29,5x19,5 cm.
Colegio de Saô José - Macao. Crayon et
aquarelle sur papier encadré. Cachet de
l’atelier en haut à droite. Situé et daté 2
sept. 41 au dos. Dimensions : 29,5x19,5 cm.

Seminario de Saô José - Macao. Crayon et
aquarelle sur papier encadré. Cachet de
l’artiste en haut à gauche. Situé et daté
3 sept 1941 10h au dos. Dimensions :
19,3 cm x 29,5 cm.
Macao. Crayon et aquarelle sur papier
encadré. Cachet de l’atelier en haut à
droite. Situé au dos. Dimensions 29,5 cm x
19,5 cm.
En rade - Macao . Aquarelle sur papier
encadré. Cachet de l’artiste en bas à droite.
Situé et daté 1-9-41 en rade 9h matin 10h
fuseau Hg Kong au dos.
Dimensions : 19,6 cm x 29,5 cm.
500 / 600

173

I. GERASIMOV.
ACTIF ENTRE 1940 ET 1954.
Portrait d’un lettré taoïste. Huile sur
toile encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions: 67x52,5 cm.
1 000 /1 500

174

Vera ALABASTER (1889-1964).
Portrait de jeune femme chinoise. Huile
sur carton encadrée signée en bas à droite.
Dimensions: 65x50 cm.
800 /1 000

43

175

44

175

MAY LIM (XXE SIÈCLE).
Jeune femme à l’éventail. Huile sur
toile encadrée signée en bas à droite.
Dimensions: 120x90 cm.
10 000 /12 000

176

PEINTURE EN POLYCHROMIE DITE ‘’FIXÉ SOUS
VERRE’’, figurant un lettré, un enfant et un
vase de lotus. Cadre en bois. Chine, fin du
XIXe siècle. Dimensions: 35x38 cm (à vue).
250 / 350

177

PEINTURE EN POLYCHROMIE DITE ‘’FIXÉ SOUS
VERRE’’, figurant un noble de la dynastie
Ming, en robe de cour, assis sur un trône.
Cadre en bois. Chine, fin du XIXe siècle.
Dimensions: 79,5x51 cm (à vue).
450 / 500

178

PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS SUR
SOIE, figurant un portrait d’ancêtre.
Encadré sous verre. Chine, XIXe siècle.
Dimensions: 81x99 cm (à vue).
300 / 400

176

179

PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS SUR
TOILE, figurant le bodhisattva Guanyin
assis en rajalilasana sur un rocher, la
main gauche tenant une tige de lotus sur
laquelle se tient une figure du Bouddha.
Manques, usures. Chine, XVIIIe siècle.
Dimensions 38,5x60 cm.
800 /1 000

180

PROJET D’ÉVENTAIL, ENCRE ET COULEURS
SUR PAPIER, figurant un pêcheur.
En haut figure un poème calligraphié.
Encadré sous verre. Chine, fin de la
dynastie Qing. Dimensions du projet :
Hauteur: 16 cm. Longueur 46,5 cm.
150 / 200

177

178

179

180

45

181

181

DIYU : 6E ET 10E ENFERS BOUDDHIQUES.
Deux encres polychromes sur papier,
encadrées sous verre. Chine fin de la
dynastie Qing (vers 1910).
Dimensions: 146x75 cm (à vue).
(Accidents, pliures et décollements).
3 000 /5 000

46

182

183

182

PEINTURE HORIZONTALE À L’ENCRE
ET COULEURS SUR SOIE, figurant une
assemblée de jeunes femmes et d’enfants.
Encadrée sous verre. Chine, dynastie Qing,
XIXe siècle.
Dimensions à vue: 29x49,5 cm. (Pliures).
800 /1 000

183

DESSIN À L’ENCRE ET COULEURS
sur papier figurant une jeune femme jouant
avec un chien. Chine, dans le goût de la
Chine ancienne. Dimensions: 44x51,5 cm.
150 / 200

184

PEINTURE VERTICALE À L’ENCRE ET
COULEURS SUR SOIE, figurant un héron
perché sur un pin en fleurs. Montée sur
rouleau. Signé en bas à droite. Chine,
dynastie Qing, fin du XIXe-début du XXe
siècle. Dimensions: 29,5x70 cm. Manque un
embout du rouleau.
250 / 300

185

PAYSAGES DE MONTAGNE ET FLEURS.
Trois encres sur soie. Chine. Cachets et
idéogrammes. Dimensions: 24x30 cm (à
vue); 29x37 (à vue) et 28x38,5 cm.
400 / 600

185

187

186

PAGODE ANIMÉE.
Projet d’assiette. Aquarelle sur papier
encadrée. Diamètre: 22,5 cm.
150 / 200

187

EMBARCATIONS ET PAYSAGES.
Laque polychrome sur fond or.
Cachets asiatiques. Dimensions : 59x60 cm.
150 / 300

185

184

185

47

188

189

188

PEINTURE POLYCHROME SUR
PANNEAU
figurant des oiseaux et des
fleurs sur fond noir. Encadré.
Chine, XXe siècle.
Dimensions: 33x50,5 cm.
50 / 60

189

PEINTURE SUR BOIS LAQUÉ,
PAYSAGE DE MONTAGNES.
Cadre en bois. Chine, XXe
siècle.
Dimensions: 63x41,5 cm.
150 / 200

190

DEUX PEINTURES POLYCHROMES
SUR SOIE
figurant des fleurs et des
papillons. Encadrées sous
verre. Chine, XXe siècle.
Dimensions (par peinture):
35x112 cm.
200 / 250

191

DEUX SUJETS EN BISCUIT
ÉMAILLÉ POLYCHROME,
figurant un homme et une
femme de qualité allongés.
Chine, dynastie Qing, période
Jiaqing (1796-1825). Longueurs:
20 cm (homme) et 21,5 cm
(femme). Restauration à la
coiffe et doigt cassé (homme).
250 / 300

192

190

48

190

CACHE-POT EN PORCELAINE
à décor polychrome et
camaïeu rouge à motif de
rinceaux fleuris et chauvesouris. Chine XIXe siècle.
Hauteur: 17cm. Largeur: 19cm.
300 / 500

192
193

191

193

SUITE DE TROIS ASSIETTES EN
PORCELAINE
à décor polychrome de divinités et
sinogrammes, médaillon central avec
scènes d’intérieur et objets taoïstes.
Canton, milieu du XIXe siècle.
Diamètre: 20cm.
300 / 400

193 BIS

195

FLACON TABATIÈRE DE FORME BALUSTRE
méplat en verre traité en overlay rouge sur
fond blanc neige de dragons qilong déployés,
deux masques de gloutons en épaulement
stylisant des anses. Le bouchon en corail,
la spatule en ivoire*, la monture du col en
argent. Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur: 7,4 cm. (Eclats)
150 / 200

VASE À DOUBLE PANSE EN PORCELAINE
bleu et blanc à décor émaillé de deux
dragons pourchassant la perle sacrée
dans des branchages fleuris. Marque
sous la base. Chine, début XXe siècle.
Hauteur: 36cm.
100 / 150

196

194

PLAQUE DE FORME OVALE EN QUARTZ
AMÉTHYSTÉ de couleur blanc à violine,
figurant un groupe de fruits.
Chine, XXe siècle. Hauteur: 3,9 cm.
80 / 100

PLAQUE RECTANGULAIRE EN PORCELAINE
de Chine à décor bleu et blanc d’un
paysage de montagnes et idéogrammes
en haut à gauche. Dans un
encadrement en bois exotique sculpté
ajouré de motifs feuillagés. Chine,
XIXe-XXe siècle.
Dimensions totales: 85x40 cm.
400 / 600

194 bis

FONTAINE EN CÉRAMIQUE
à deux petites anses et un robinet
à décor émaillé d’une baleine et
d’idéogrammes, «N°63» sur le dessus.
Début du XXe siècle. Hauteur: 32 cm.
150 / 300

SUJET FORMANT PENDENTIF EN STÉATITE
de couleur jaune-brune, figurant une chimère
couchée, avec ses petits. Chine, XXe siècle.
Longueur: 6,3 cm. (Petits accidents).
100 / 120

197

198

PENDENTIF EN TOURMALINE BICOLORE
rose-verte figurant un loir (?) sur un fruit. Petit
manque. Chine, XXe siècle. Hauteur: 3,1 cm.
800 /1 000

199

ELÉMENT DE FORME OVALE EN TURQUOISE
SCULPTÉE ET CISELÉE, figurant un dragon lové
sur lui-même. Monté en clip. La monture en
argent. Chine, XXe siècle. Dimensions: 2x3 cm.
80 / 100
194

49

204

206

205

200

PENDENTIF EN AGATE DE COULEUR ROUGE À
BRUNE, sculptée d’un dragon qilong, d’une
chauve-souris et d’un lingzhi.
Bélière en or. Chine, XXe siècle.
Hauteur: 6 cm. Largeur: 4,5 cm.
100 / 150

201

PENDENTIF EN JADE-NÉPHRITE DE COULEUR
CÉLADON, de forme circulaire, à décor
ciselé et ajouré d’un vase fleuri. Monté
d’une bélière en or et d’une cordelette en
tissu avec une perle en cornaline.
Chine, XXe siècle. Diamètre: 5,4 cm.
200 / 300

202

LOT COMPRENANT TROIS OBJETS EN IVOIRE :
- Un coupe-papier, la lame en ivoire, le
manche en jade-néphrite, la bague en os.
Longueur: 24,5 cm ;
- Deux ornements de formes ronde et
ovale en ivoire* à décor floral ajouré,
montés sur un cordon de soie noire.
Hauteurs: 6,7 et 5,8 cm.
Poids brut: 10,5 et 8,2 gr.
Chine, début du XXe siècle.
100 / 150

50

203

LOT DE HUIT PETITS BOUDDHAS
en cristal de roche, turquoise,
céramique et bronze.
100 / 120

204

VASE DE FORME BALUSTRE en résine imitant
le laque à décor incisé de personnages
sur des terrasses de pavillons dans des
paysages montagneux. Chine, XXe siècle.
Hauteur: 38,5 cm.
150 / 200

205**

SUJET EN BISCUIT ÉMAILLÉ BLANC-CRÈME,
figurant Budai debout sur une terrasse, le
ventre rebondi, un rosaire dans la main
droite, le visage souriant. Chine, début du
XXe siècle. Hauteur: 32 cm.
300 / 350

206**

SUJET EN PORCELAINE ÉMAILLÉE
POLYCHROME ET DORURE, la couverte
craquelée, figurant Guanyin debout, un
panier de poissons dans les mains. Chine,
XXe siècle. Hauteur: 45,5cm.
250 / 350

207

207

DEUX SUJETS EN TERRE CUITE À GLAÇURE
VERTE ET JAUNE FIGURANT DES SERVITEURS.
L’homme portant un livre ou une tablette,
la femme une vasque. Les têtes amovibles
en terre cuite non glaçurée. Chine, dans le
goût des Ming. Hauteurs: 51 cm(femme) et
47,5 cm (homme).
300 / 500

212
213

208

SUJET ZOOMORPHE EN GRÈS BRUN ET GRIS
DE YIXING figurant une tortue, la tête
mobile. Signée Yu Qiming en creux sur le
dessous. Chine, Yixing, XIXe-XXe siècle.
Longeur: 42 cm.
200 / 300

209

COFFRET RECTANGULAIRE EN BOIS SCULPTÉ
toutes faces de scènes de cour. Chine ou
Indochine, début du XXe siècle.
Largeur: 24,4cm. Profondeur: 9,8 cm.
50 / 80

211

210

TENTURE BRODÉE AUX VOLATILES,
satin de soie noir amplement brodé,
soie polychrome au passé plat
principalement. Décor aux grues
peuplant un marais verdoyant duquel
s’élèvent des pivoines arborescentes et
des bambous.
Bordure florale foisonnante ponctuée
d’oiseaux dont faisans et paradis.
Chine, seconde moitié du XIXe siècle.
Dimensions: 340x250 cm.
(Remontage, accidents).
150 / 200

211

TÊTE D’HOMME CHINOIS.
Bois sculpté monté sur socle. Hauteur
totale: 15 cm. (Fente).
100 / 120

212

VASE DE TYPE FANGHU EN BRONZE,
une frise de motifs géométriques à la base
et au col, deux anneaux mobiles soutenus
par des masques de gloutons. Chine, époque
Ming (1368-1644). Hauteur: 25,2 cm.
Très belle patine d’ancienneté.
400 / 600

210

51

218

213

VASE EN BRONZE TRIPODE DE TYPE DING,
deux anses dressées verticalement, à
décor d’une frise de dragons kui stylisés,
surmontant des feuilles de lotus stylisées.
Chine, période Ming (1368-1644). Hauteur:
18,5 cm. Très belle patine d’ancienneté.
600 / 800

214

PAIRE DE PIEDS DE LAMPE EN BRONZE
à patine brune à décor de branches fleuries
et d’oiseaux. Chine, début du XXe siècle.
Hauteur: 38,5 cm.
150 / 300

215

217

LANTERNE HEXAGONALE EN BOIS NOIRCI
ET PLAQUES DE VERRES DÉPOLIS peints de
personnages dans un jardin et cartouches
de fleurs et fruits. Des montants sculptés
de dragons sont suspendus des pampilles
en verres multicolores. Chine, XXe siècle.
Hauteur: 59,5 cm. (Accidents).
300 / 500

218

219

QUATRE ÉLÉMENTS EN BOIS SCULPTÉ AJOURÉ
laqué rouge et or de rinceaux stylisés,
pèches de longévité et motifs de chauvesouris encadrant une feuille de soie (fusée)
brodée de scènes d’agriculture et de
pêche. Chine ou Indochine, début du XXe
siècle. Dimensions de chaque panneau:
176x34,5 cm. (Accidents).
400 / 600

ELÉMENT DÉCORATIF EN BOIS SCULPTÉ
ajouré de motifs d’oiseaux et lotus. Chine,
Ningpo, fin du XIXe siècle. Hauteur: 26 cm.
Longueur: 283 cm.
300 / 400

POT OU BRÛLE-PARFUM EN BRONZE.
Chine ou Birmanie.
Hauteur 7,5 cm.
100 / 120

216

BOÎTE EN LAQUE ROUGE EN FORME DE
MELON D’EAU, à décor de papillons volant
parmi des melons d’eau figurés en relief
et incrustés d’os, l’intérieur laqué noir.
Chine, fin XIXe-début XXe siècle. Hauteur:
15cm. Longueur: 26 cm. Largeur: 14,5 cm.
(Manques, fêles).
250 / 300

217

52

216

219

220

223

ACCESSOIRES DU COSTUME
BRODÉS:
une paire de bottillons
lotus pour pieds bandés
en satin bleu et toile
finement brodés de fleurs
en soie polychrome, deux
pochettes brodées en soie
polychrome.
Chine, XXe siècle,
50 / 80
220

220

COFFRET À THÉ de forme octogonale
en bois laqué à fond noir orné dans des
réserves de scènes de cour. Il repose sur
quatre pieds griffes. Complet de ses deux
boîtes en étain ciselé de feuillages stylisés.
Chine, vers 1900. Longueur: 22 cm.
Hauteur: 15,5 cm. Profondeur: 16 cm.
80 / 100

221

MANTEAU D’ÉTÉ EN SATIN BLEU NUIT,
brodé en polychromie de motifs
floraux et chauve-souris. Doublure
de damas bleu ciel. Complet des ses
boutons. Chine, vers 1920.
400 / 600

222

PAIRE DE SOULIERS DE FEMME,
mules à semelles compensées en
bois, la tige brodée en filé métallique
et soie polychrome. Chine ou Corée,
début du XXe siècle.
50 / 80

221

224

ENSEMBLE DE SIX BOURSES
BRODÉES DE MOTIFS SHOU
de la longévité et une
pochette brodée d’un dragon
poursuivant la perle sacrée.
Chine, début XXe siècle.
60 / 80

225

TENTURE BRODÉE,
SATIN DE SOIE ROSE BRODÉ
soie polychrome au passé
plat principalement. Le haut
est sommé d’un dragon à
5 griffes retenant une perle
de feu ; sur le champ, dans
une végétation luxuriante
peuplée d’oiseaux et
d’un phénix, évoluent de
nombreux personnages se
tenant sous un kiosque et le
long de balustrades. Doublé.
Chine, vers 1900.
Dimensions: 315x161 cm.
(Quelques taches).
400 / 600
225

53

228
227

230

229

226

BOUDDHA EN BRONZE À PATINE BRUNE
sur son socle en bois sculpté de motifs
feuillagés.
Hauteur totale: 17cm.
150 / 300

227**

TÊTE DE BOUDDHA EN GRÈS ROSE,
le front orné de l’urna, le visage esquissant un
léger sourire, la chevelure bouclée. Manque
l’ushnisha. Chine, XXe siècle. Sur socle.
Hauteur: 34 cm hors socle,
42 cm avec socle.
200 / 250

228**

STÈLE EN PIERRE GRISE figurant deux lettrés
dont l’un a sa main posée sur un socle.
Chine, dans le goût des Ming, XXe siècle.
Dimensions 61x53 cm. (Manques).
300 / 400

229**

TÊTE DE BOUDDHA EN PIERRE GRISE
à veines de quartz. Sur socle. Chine, XXe
siècle. Hauteur: 31 cm sans socle,
41 cm avec socle.
150 / 200

54

230**

STÈLE SCULPTÉE EN PIERRE GRISE,
figurant sur un côté deux apsara en vol, sur
l’autre une apsara en vol s’approchant d’une
divinité - probablement Bouddha - assise sur
un socle lotiforme. Manques. Chine, dans le
goût des Wei du Nord, XXe siècle. Sur socle.
Hauteur hors socle: 32 cm. Largeur 28,5 cm.
Hauteur avec socle: 43,5 cm.
300 / 400

231

SCÈNES DE PALAIS, CHINE, VERS 1850.
Eventail plié, la feuille double en papier
peint. Sur la face, une large vue découvre des
terrasses ouvrant sur des jardins animés de
20 personnages à tête en ivoire appliqué et
vêtements en soie rapportée et rehaussée. Sur
le revers, dix personnages sont réunis dans
un jardin. Ils portent des vêtements en soie
rapportée et des têtes en ivoire* appliqué. Sur
les côtés, deux cartels présentent des faisans
parmi des fleurs. De part et d’autre, des
symboles dont des chauve-souris.
Monture en santal repercé. Les panaches
sculptés de feuillages. Hauteur totale: 28 cm.
(Accidents et restaurations)
200 / 250

232

TERRASSES SUR JARDIN, CHINE, XIXE SIÈCLE.
Éventail plié, la feuille double en soie, teintée violette
sur une face et couleur corail sur l’autre face, et
animée sur les deux faces de 15 personnages à têtes
en ivoire* rapporté et vêtements en soie appliquée
et rehaussée à la gouache. Monture en bambou
laqué noir à décor or de deux personnages dans un
jardin. Bélière. Hauteur totale: 28,3 cm - H.f. 11,6 cm
(usures) Dans sa boite d’origine (usures, manque et
accident à la charnière)
150 / 200

233

RENCONTRE AU PALAIS, CHINE, XIXE SIÈCLE.
Eventail plié, feuille en papier peint d’un jeune
garçon présenté dans un palais, sous le regard d’une
nombreuse cour de 29 personnages. Leurs vêtements
sont en soie de couleurs, rehaussée à la gouache, et
les têtes en ivoire*. Au dos, la feuille en soie mauve
est peinte de deux papillons parmi des fleurs.
Fine monture en bambou laqué noir à décor or
en quatre registres de fruits et fleurs et d’un motif
géométrique.
Bélière et gland de passementerie.
Hauteur totale: 24,9 cm - H.f. 11 cm. (Coupures, petits
manques à la monture) Dans sa boite d’origine en
bambou laqué noir à décor or.
200 / 300

232

231

231

234

PAGODE DANS UN JARDIN, CHINE,
VERS 1820.
Eventail de type brisé en ivoire* finement
repercé de dix médaillons à décor de
fleurs encadrant un écu peint à la gouache
montrant le cours d’une rivière traversant
un jardin ponctué de pavillons et d’une
pagode à l’horizon.
Les panaches sculptés à décor d’oiseaux
parmi des fleurs. Le haut des brins repercé
de fleurs en soleil.
Hauteur totale: 23,4 cm.
(Léger manque et restaurations).
200 / 300

232

235

L’ARRIVÉE DE LA MARCHANDE, CHINE,
FIN DU XIXE SIÈCLE.
Eventail plié, feuille double en papier peint
de pavillons ouverts sur une rivière, dont les
habitants accueillent une commerçante portant
deux paniers rouges. Un vieillard s’apprête à
mordre dans un fruit.
Au dos, sur fond or, un faisan sur un rocher
parmi des fleurs.
Monture en bambou laqué noir à décor or de
fleurs et feuillages.
Hauteur totale: 27,8 cm - H.f. 17,2 cm.
(Accidents, restaurations)
80 / 100

236

EVENTAIL, CHINE, FIN DU XIXE SIÈCLE.
Eventail plié, feuille double en papier peint
sur fond or de très nombreux personnages
assistant à une audience sur une face,
et conversant dans un jardin sur l’autre.
Les plis restent ouverts à dessein. Ainsi,
lorsqu’il est fermé, l’éventail ne peut être
confondu avec un poignard.
Monture en bambou, les panaches à motifs
évidés.
Hauteur totale: 33,5 cm - H.f. 19,6 cm
(usures)
100 / 150

237

DÉCOR D’ARGENT, VERS 1780.
Eventail plié, la feuille en soie crème
brodée de paillettes dorées et argentées sur
le thème de l’amour. Au centre, un autel
surmonté de deux colombes se bécotant.
Trophées mêlant trompettes, tambour et
drapeau sur les côtés.
Monture en ivoire* repercé, gravé et doré à
décor de paniers, fleurs, musettes.
Hauteur totale: 27,6 cm.
(Accidents, et manques)
80 / 100

238

CABINET À DEUX PORTES ET QUATRE
TIROIRS, LOUPE ET BUIS.
Corée, XXe siècle. Hauteur: 102 cm.
Longueur: 106 cm. Profondeur: 50 cm.
500 / 600
233

55

242

COFFRET À BIJOUX RECTANGULAIRE
en placage d’écaille blonde et ornements
d’ivoire* gravé de motifs floraux. Il repose
sur des pieds griffes (manque un pied).
Travail anglo-indien de Vizagapatan. Hauteur:
6 cm. Longueur: 17 cm. Profondeur: 14 cm.
(Manques et fentes).
300 / 500

243

BIRMANIE
The Conflagration of Dalla on the rangoon
river (1826). Bateaux à vapeur et à voile et
leurs équipages observant un incendie au loin.
Gravure publiée le 1 janvier 1826 par Thos.
Clay, 18 ans, Ludgate Hill et Kingsbury &
Co. Leadenhall Street, Londres. Dimensions:
25x35 cm (à vue). Encadrée. Gravure
extraite de la série « Vues prises à ou près
de Rangoon et opérations combinées dans
l’Empire Birman », par le lieutenant Joseph
Moore, publiée en deux séries 182526. Elle illustre la campagne britannique
pendant la première guerre anglo-birmane
(5 mars 1824 - 24 février 1826).
100 / 120

239

244

TANG-KHA (DÉTREMPE SUR TOILE),
figurant une représentation des signes du
zodiaque et des symboles bouddhistes,
surmontés de Vajrapani, lui-même surmonté
de Manjusri et d’un dharmapala. Monté sur
rouleau. Tibet, XXe siècle.
Dimensions de la peinture: 46,5 x 32 cm.
300 / 400

245

THANG-KA, PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS
À LA DÉTREMPE SUR TOILE,
figurant un mandala et de nombreuses
divinités. Tibet, XXe siècle.
Dimensions 47x37 cm.
80 / 120

246
240

INDE - TIBE - BIRMANIE
239

MAURICE LÉVIS (1860-1940)
Kandy (Ceylan). Huile sur toile
encadrée, signée en bas à gauche, située
et datée «Kandy 20. ?» en bas à droite.
Dimensions: 35,5x48,5 cm.
800 /1 000

240

HENRY CHARLES BEVAN PETMAN
(1894-1980)
Village Indien. Huile sur toile,
signée en bas à droite.
Dimensions: 38,5x50 cm.
300 / 400

56

241

PETIT TAPIS BRODÉ, façonné coton brodé soie
polychrome au point de chainette et au point de
noeud. Décor de rameaux fleuris en semis et de
terrasses verdoyantes animées de personnages
et d’animaux exotiques. Sur le centre, une scène
d’audience présente deux dignitaires auprès d’un
maharadja indien vêtu de blanc se tenant sous un
kiosque ; de part et d’autre et le long des bordures
sont représentés des mammifères dont un éléphant
et un zèbre et quatre personnages indiens et
chinois pittoresques. Doublé. Seconde moitié du
XVIIIe siècle. Dimensions: 108x176 cm.
(Taches, restaurations, manques).
400 / 600

THANG-KA, PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS
À LA DÉTREMPE SUR TOILE,
figurant Guhyasamaja Akshobhyavajra (?)
entouré de divinités secondaires ; en-dessous :
Jambala avec sa mangouste. Encadré sous
verre. Tibet, XIXe siècle.
Dimensions 53,5 x 75,5 cm.
150 / 200

242

241

249

247

THANG-KA, PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS À LA
DÉTREMPE SUR TOILE,
figurant quatre figures bouddhistes. Encadré sous
verre. Art sino-tibétain, XXe siècle.
Dimensions 36 x 54 cm.
150 / 200

248

THANG-KA, PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS À LA
DÉTREMPE SUR TOILE,
figurant le bodhisattva Avalokiteshvara à huit bras
et onze têtes, en pied sur une terrasse, ses mains
tenant divers attributs ou en namaskaramudra.
Monté sur soie (usures). Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
Dimensions: 63x42 cm (à vue).
600 / 800

249

PEINTURE VERTICALE À L’ENCRE ET COULEURS SUR
PAPIER FIGURANT UN PROTECTEUR DU DHARMA
DEBOUT SUR UN DRAGON,
les mains brandissant un sabre. A l’arrière, ancienne
mention manuscrite ‘’ Beau (?) démon sur ciel bleu’’
et cachet ‘’Tam-Tho Bôi Chanh 58 Phô Bac Ninh
Hanoi’’. Montée sur rouleau.
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
Dimensions: 58x106,5 cm. (Usures, déchirures).
400 / 600

250

BIRMANIE
Suite de quatres portraits ethniques dont: Hillkaren
man, Naga man et Haka Chin woman. Gouaches
sur papier, encadrées, signées et datées 56 en bas à
droite. Dimensions de chaque: 22,x17,5 cm (à vue).
300 / 400

251

STATUE D’ADORANT EN BOIS DORÉ.
Birmanie, XXe siècle. Hauteur: 40 cm.
300 / 400
250

57

259

INDOCHINE
252

MAI THU (1906-1980).
Jeune fille à la fleur.
Édition de luxe sur soie encadrée.
Galerie Apesteguy (années 60/70).
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera
remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier.
Dimensions: 32x22 cm (à vue).
150 / 200

253

MAI THU (1906-1980).
Le printemps.
Édition de luxe sur soie encadrée.
Galerie Apesteguy (années 60/70).
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera
remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier.
Dimensions: 43,5x25 cm (à vue).
300 / 500

254

MAI THU (1906-1980).
Nu à la cage dorée.
Édition de luxe sur soie encadrée.
Galerie Apesteguy (années 60/70).

58

Tirage de luxe limité et encadré. Il sera
remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier.
Dimensions: 67,5x36 cm (à vue).
200 / 300

255

MAI THU (1906-1980).
Le coup de vent. Édition de luxe sur
soie encadrée. Galerie Apesteguy
(années 60/70). Tirage de luxe limité
et encadré. Il sera remis à l’acquéreur
une monographie de l’artiste illustrée
et commentée par Maximilien Gauthier.
Dimensions: 50,5x38 cm (à vue).
300 / 400

256

MAI THU (1906-1980).
Joueurs de billes.
Édition de luxe sur soie encadrée.
Galerie Apesteguy (années 60/70).
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera
remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier.
Dimensions: 16x56 cm (à vue).
200 / 300

257

MAI THU (1906-1980).
La leçon de chant. Édition de luxe sur soie
encadrée. Galerie Apesteguy (années 60/70).
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera remis
à l’acquéreur une monographie de l’artiste
illustrée et commentée par Maximilien Gauthier.
Dimensions: 19,5x65 cm (à vue).
250 / 400

258

MAI THU (1906-1980).
Nu au chat. Édition de luxe sur soie encadrée.
Galerie Apesteguy (années 60/70). Tirage de
luxe limité et encadré. Il sera remis à l’acquéreur
une monographie de l’artiste illustrée et
commentée par Maximilien Gauthier.
Dimensions: 40x60 cm (à vue).
400 / 600

259

ALEXANDRE IACOVLEFF (1887-1938).
Jonque sur la baie d’Along. Huile sur toile
contrecollée sur panneau encadrée, signée
et datée 1932 en bas à droite. Dimensions:
40x56,5 cm (à vue). C’est lors de la Croisière
Jaune qui mène l’artiste jusqu’en Chine qu’est
réalisée cette oeuvre.
4 200 /5 000

260

260

T. THAN.
Village du Laos. Huile sur panneau encadrée signée
en bas à droite. Dimensions: 38x46 cm (à vue).
500 / 600

261

ECOLE DES PEINTRES VOYAGEURS.
Village du Nord Vietnam. Dessin à la mine de
plomb sur papier, signé (illisible) et daté 1852
en bas à droite. Dimensions: 15x20 cm (à vue).
(Rousseurs et pliure).
100 / 150

262

ECOLE DES PEINTRES VOYAGEURS.
VERS 1930-1940.
Sampans sur la rivière de Thaï Binh (Tonkin).
Aquarelle sur papier encadrée et située dans la
marge. Dimensions : 23,4x31,2 cm.
200 / 300

262

263

MARIETTE RICHARD-BOUDET (1894 - XXE)
Ecole française des peintres voyageurs.
Paysages et portraits d’Indochine.
Cahier à spirales, exécuté entre 1935 à
1940, contenant 76 feuillets de croquis
et d’aquarelles avec de très nombreuses
notes et indications à la mine de plomb.
Cachets de l’artiste sur la quasi-totalité
des pages.
Dimensions du carnet : 32x23,5 cm.
On joint quelques feuillets libres
supplémentaires avec de nombreux
croquis complémentaires.
Artiste peintre et diplômée de langue
Arabe littéral en 1928, elle s’installe
au Maroc la même année avant de se
marier à Hanoï avec Paul Boudet (18881948), alors directeur des archives et
bibliothèques de l’Indochine.
400 / 600

267

263

59

270

271

268

264

269

275

265

270

276

HU DINH (XXE SIÈCLE).
Portrait de vieillard de profil. Aquarelle sur
papier encadrée, signé en bas à droite. Vers
1950. Dimensions: 28,5x19,5 cm.
200 / 300
TRUONG XUAN.
Quatre aquarelles sur papier. La Pagode
Mot Cot. Dimensions: 13,5x24,2 cm (à vue).
Scène de rizière. Dimensions: 13,5x24,2 cm
(à vue). Marchande de fleurs.
Dimensions : 24x18cm ( à vue). Baie
d’Along. Dimensions: 14,5x24,5cm (à vue).
150 / 200

266

VERA ALABASTER.
Trois Indochinoises. Huile sur isorel.
Dimensions: 66x50,5 cm.
200 / 300

267

BRÛLE-PARFUM EN ALLIAGE EN FORME DE
PÊCHE DE LONGÉVITÉ.
Indochine, début du XXe siècle.
Hauteur: 18 cm. Sans son socle.
100 / 150
STATUE REPRÉSENTANT UN PERSONNAGE
SUR SON CHEVAL.
Bronze à patine brune. Chine ou Indochine,
fin XIXe-début XXe siècle.
Hauteur: 32 cm. Largeur: 29 cm.
200 / 300

DEUX CHAPEAUX CONIQUES EN FEUILLES
DE BAMBOU BRODÉS à l’intérieur en fils
polychromes de motifs de dragons,chauves
souris et symboles Tho.
Diamètre de chaque: 48cm.
70 / 80

271

PAIRE DE VASES EN BRONZE À PATINE BRUNE
à décor de dragons pourchassant la perle
sacrée. Chine ou Indochine, fin du XIXe siècle.
Hauteur: 36 cm. (Perçés pour l’electricité).
300 / 500

272

MATERNITÉ.
Huile sur papier. Chine ou Vietnam.
Dimensions: 24,5x19,4 cm. (Trou d’épingle
en haut à droite).
200 / 300

BONZE EN PRIÈRE.
Statue sur plateforme en bois laqué
polychrome et or. Indochine, début du XXe
siècle. Hauteur: 72 cm. Longeur: 58 cm.
Largeur: 48cm (à la base). (Restaurations).
1 000 /1 200

268

273

ECOLE DES ARTS APPLIQUÉS DE BIEN HOA.
Cochinchinoise. Tête en bronze à patine
médaille sur socle en bois laqué. Vers 1950.
Hauteur totale: 28 cm. (Petits enfoncements).
300 / 500

CHAISE EN BOIS, le dossier richement
sculpté d’un serpent enroulé. Indochine,
début du XXe siècle. Hauteur: 103cm.
Profondeur: 44cm. Largeur 50cm.
300 / 500

AVALOKITESHVARA DIT AUX 1000 BRAS EN
BOIS LAQUÉ DORÉ AUX REFLETS CUIVRÉS.
La divinité est assise sur une fleur de lotus,
ses mains principales jointes index repliés,
les autres faisant le geste de la méditation
et cinq bras ouverts rayonnants de chaque
côté tenant divers attributs. Deuxième
moitié du XXe siècle.
Hauteur: 51 cm. (Accidents et manques).
200 / 300

275

274

TABLE BASSE LAQUÉE
à fond rouge à décor de perdrix.
Longueur: 152,5 cm. Largeur: 52 cm.
100 / 150
274
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272

277

INDONÉSIE ET PACIFIQUE

277

JOSÉ HONORATO LOZANO (1815 OU 1821- 1885),
attribué à. Indios Tagalos - Gallera. Deux aquarelles
sur papier encadrées, titrées.
Dimensions: 24x18 cm et 23x17 cm (à vue).
1 500 /3 000

278

NOURRICE PHILIPPINE ET ENFANT.
Dessin au crayon et rehauts de craie sur papier
encadré, monogrammé I C en bas à droite et daté 1843.
Dimensions: 20x15 cm (à vue).
200 / 300

279

279

ATTRIBUÉ À GEO MICHEL.
Portrait d’indonésien devant des
marionnettes.
Huile sur toile encadrée.
Dimensions: 47x47 cm (à vue).
(restaurations)
1 000 /1 200

280

SERGE GRES (1899-1970).
Portrait de jeune tahitienne.
Aquarelle et gouache sur papier

280

encadrée, signée, datée 1936
et située Tahiti en bas à gauche.
Dimensions: 72x53 cm (à vue).
500 / 800

281

PAUL DAXHELET(1905-1993).
Tahitienne à la corbeille de fleurs.
Huile sur toile encadrée,
signée en bas à droite.
Dimensions: 50,5x40,5 cm.
500 / 800

281
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286

288

287

JAPON
282

- La lecture. Encadrée.
Dimensions: 47,5x31 cm (à vue).
(Déchirure en haut à gauche).
- Scène d’intérieur.
Dimensions: 47x28,5 cm.
Epoque Meiji (1868-1912).
(Déchirures et manques à la soie).
600 / 800

LÉA LAFUGIE (1890-1972).
Peintre française d’Asie, diplômée des
Arts décoratifs de Paris. Portrait de
deux femmes japonaises. Dessin au
crayon sur papier encadré, signé en
bas à droite.
Dimensions: 25,5x32 cm (à vue). (Petit
manque dans l’angle supérieur gauche).
300 / 400

284

LOT DE DEUX PEINTURES À L’ENCRE ET
COULEURS SUR PAPIER, figurant une
procession de samouraïs et d’un daimyo.
Encadrées sous verre. Japon,
période Meiji (1868-1912).
Dimensions: 21,5x25 cm et 25,5x74,5 cm.
150 / 180

283

ENSEMBLE DE TROIS PEINTURES SUR
SOIE.
- Restaurant ambulant. Encadrée.
Dimensions: 45,5x27,5 cm (à vue).
(Pliure en haut à gauche).

293

294
292
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285

ENSEMBLE DE DIX DESSINS À L’ENCRE DE
CHINE (NOIR ET POLYCHROME) SUR PAPIER
DE RIZ. JAPON SHOWA (1926-1989) :
- Iris « Katsuho «. Signé KANZAN sur le
verso. Dimensions : 39,5x28 cm. (Rousseurs)
- Héron. Signé Kanzan d’authentification.
Datée Novembre 36 ème année (1962).
Dimensions : 27x38,5 cm.
- Sanglier. Signé KANZAN. Daté
novembre 35 ème année (1961).
Dimensions : 27x38,5 cm.
- Souris attrapant une tête de poisson
reliée à une branche de feuillage.
Signé KANZAN avec tampon rouge
d’authentification et SHOSEI.
Dimensions : 27,5x38,5 cm. (Rousseurs).
- Coq observant un grillon. Présence
d’une inscription non identifiée sous le
coq non signé. Non daté.
Dimensions : 26,5x38 cm.
- Paysage de montagne. Signé KANZAN
avec tampon rouge d’authentification.
Daté décembre 36 ème année (1962).
Dimensions : 67x26,5 cm.
- Gros crapaud et trois petites
grenouilles. Non signé probablement
KANZAN. Non daté.
Dimensions : 27,5x39 cm.
- Chow-Chow de dos avec fleur de
Asagao (belle de jour). Non signé
probablement KANZAN. Non daté.
Dimensions: 27x39 cm.
- Deux chimères. Deux encres datées en
bas à droite.
Dimensions: 24x33 cm.
200 / 300

286

ENSEMBLE DE HUIT ESTAMPES JAPONAISES.
- Toyohara Chikanobu (1838-1912),
triptyque figurant l’impératrice Meiji.
- Toyohara Kunichika (1835-1900), trois
estampes de kabuki (dont deux formant
diptyque).
- Ando hiroshige (197-1858), série des cent
vues d’Edo, temple kinryuzan à Asakusa
1856, retirage Meiji - Taisho (?).
- Toyokuni 3 (alias Kunisada) (17861865), deux feuillets d’un triptyque et une
estampe de kabuki vers 1860.
- Chikuyodo (actif vers 1860), diptyque de
kabuki. (Pliures et trous d’insecte).
250 / 350

287

KITAGAWA UTAMARO (1753-1806).
Estampe oban tate-e figurant deux bijin
admirant le spectacle d’une lanterne magique.
Cachets de censeur et d’éditeur. Signée
Utamaro hitsu. Encadrée sous verre. Japon,
XIXe siècle. Tirage postérieur de qualité.
Dimensions: 24x37,5 cm (à vue). (Taches).
150 / 200

288

UTAGAWA FUSATANE (ACTIVE 1854-1889)
Ensemble de trois estampes formant
triptyque sur bois extraite de Genji, shiki
no uchi. Fuyu. (Genji, dans les quatre
saisons. Hiver.),
Japon. Période Meiji (1868-1912).
Dimensions: 36,5x25 cm (chaque).
80 / 100

289

COUPE RONDE ET SON SUPPORT À DÉCOR,
couleur or, d’oiseaux parmis des fleurs
(pour la coupe) et d’un couple de canards
mandarins (pour le support). La coupe
signée. Japon, période Meiji (1968-1912).
Diamètre: 8,6 cm (coupe). Diamètre: 15 cm
(support). (Petites usures au décor).
100 / 120

290

PETIT VASE EN PORCELAINE SATSUMA
à décor polychrome et or de registres
horizontaux de fleurs, paysages et personnages.
Marque sous la base. Hauteur: 9 cm.
200 / 250

291

PETIT SIFFLET EN PORCELAINE
en forme d’enfant allongé décoré dans la
palette Kakiemon. Japon, fin du XVIIIe
siècle. Longueur: 7 cm. Il porte une
étiquette en velin: Sifflet en porcelaine
de Chine donné par Victor Hugo à sa
fille Jeanne - La femme de chambre de la
famille en a fait cadeau à une cousine de
Mademoiselle Marie Courand d’Arras qui a
bien voulu en enrichir la collection de M.
Em. Comte d’Albert (Août 1894). Expert :
M. Vincent L’HERROU 01 40 15 93 23.
400 / 600

282

292

SEIKOKU.
Tigre en bronze à patine noire et brune
pour les rayures. Marque SEIKOKU IRU
«fondu par Seikoku». Japon.
Hauteur: 20 cm. Longueur: 40 cm.
300 / 500

293

I. HUARD-PANELAS.
Le Guerrier Lettré. Bronze à patine brune
signé IPH et numéroté 2/8. Fonderie
Chapon à Paris (créée en 1988).
Hauteur: 42cm.
2 500 /2 800

294

VASE DE FORME HU EN ALLIAGE CUIVREUX,
à décor d’une frise de leiwen sur la panse, et
d’une frise de dragons sur fond de leiwen sur
le col ; deux têtes de gloutons en épaulement.
Traces de dorure. Une marque à l’éventail à
l’intérieur. Japon, fin du XIXe siècle. Hauteur:
30,5 cm. (Déformations, chocs).
200 / 250

297

CABINET À DEUX PORTES ET UN TIROIR EN
BOIS LAQUÉ NOIR ET OR, NACRE.
Japon, XIXe siècle. Hauteur: 53 cm.
Largeur: 59,5 cm. Profondeur: 34 cm.
300 / 400

298

STATUETTE DE BOUDDHA devant sa
mandorle, bois laqué or. Japon, début
XIXe. Hauteur totale : 72,5 cm.
(Pieds postérieurs, restauration).
800 /1 000

299

GRAND VASE EN BAMBOU teinté à décor en
incrustations de nacre et d’os de Gama
Sennin sous les cerisiers en fleurs. Sur sa
base en bois teinté. Japon.
Epoque Meiji (1868-1912).
Hauteur: 72 cm. (Fente, accidents).
250 / 300

295

STATUETTE EN BOIS LAQUÉ figurant un
personnage de théâtre debout et dansant.
Socle en bois. Japon, période Meiji
(1868-1912). Hauteur: 41 cm.
150 / 180

296

ENSEMBLE DE BOÎTES PORTATIVES POUR
BENTO (JUBAKO),
en bois laqué à fond noir à décor en
polychromie et doré d’une scène de
paysages et de personnages. Période Meiji
Taisho. Hauteur: 29 cm. (Accidents).
100 / 150

298

63

300

CABINET EN BOIS
ouvrant à deux portes coulissantes,
cinq tiroirs et une porte. Japon,
début XXe. Hauteur: 76,5 cm.
Longueur: 75,5 cm.
Profondeur: 35,5 cm.
300 / 400

301

CARQUOIS EN VANNERIE.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur: 94,5 cm.
300 / 400

302

YARI,
lance Japon, XIXe siècle.
Hauteur: 122 cm.
300 / 400

286

303

304

NAGINATA.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur: 196 cm.
200 / 300

TREIZE FLÈCHES JAPONAISES,
XIXe siècle. Hauteur: 89 cm.
Longueur: 60 cm.
600 / 800
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École des Beaux-Arts de l’Indochine
Promotion 1941

HOI DINH CHÈM
(La fête du village Chèm)

LE CHEF D’ŒUVRE RETROUVÉ :
L’UNIQUE VERSION COMPLÈTE
DE SES 5 PANNEAUX D’ORIGINE
Conservée dans la même famille française
depuis 1942. Pièce majeure de l’Art moderne
du Vietnam, dont 3 versions sont connues.
Celle exposée au Musée des Beaux-Arts de
Hanoï est amputée de ses deux extrémités.

INDOCHINE
FIXÉS SOUS VERRES (HUÉ, 1844)

66 560 €

MYTHES ET RÉALITÉS 1800-1960
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960

CHAPITRE 9

NGUYEN VAN TY (1917-1992)

CHƯƠNG 9

Laque polychrome et or. 1942.
Composition de cinq panneaux, signée en bas à gauche.
Dimensions totales : 98x245 cm
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