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VENTE À 11H00
Lots DE 1 à 98

INDOCHINE

7

souvenirs de voyages et livres HISTORIQUES SUR L’INDOCHINE
ký ức về những chuyến đi và những cuốn sách lịch sử về Đông Dương

Lot 7

1 ALBUM DE CARTES POSTALES D’INDOCHINE.
46 pages de 4 cartes postales chacune, soit 184 cartes postales
réalisées essentiellement par les Editions Photo Fernand Nadal,
Saïgon (1921-1935) mais aussi Pierre Dieulefils : Vues de Hanoï,
de Saïgon et des principales villes du Tonkin, de l’Annam et de la
Cochinchine. Nadal a travaillé de 1921 à 1935 à la fois pour le
Gouvernement général de l’Indochine, pour des propriétaires de
grands palaces de la péninsule, de grandes entreprises locales et
pour des commerçants saïgonnais.
150/180

- C. Thorel. Notes médicales du Voyage d’Exploration du Mékong.
Paris 1870. 184 pages.
- Oswald Taillefer. La Cochinchine, ce qu’elle est ce qu’elle sera.
Périgueux 1865. 87 pages. Dédicacé à Pierre-Paul de La Grandière,
tampon du Gouverneur de la Cochinchine sur le premier plat.
- Adolphe Armand. Lettre de l’expédition de Chine et de
Cochinchine. Paris 1864. 368 pages.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876) Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
200/300

2 Reliure éditeur estampée Dieulefils, Hanoï,
dédicacée sur la page de garde, datée Hanoï, le 17 janvier
1908 - Souvenir du Tonkin et signée par Dieulefils.
L’album, partiellement rempli, contient 52 cartes postales
essentiellement sur le Tonkin entre 1905 et 1914. Paysages, types et
métiers. On joint : 118 cartes postales anciennes sur l’Indochine,
pour la plupart voyagées et datées entre 1900 et 1910. L’ensemble
en très bon état.
200/300

5 1867
Annuaire de la Cochinchine française. Année 1867.
Saïgon. Imprimerie Impériale, 1867. 210 pages, bien complet de
son plan. Reliure demi-chagrin verte, dos à nerfss, titre doré.
Dimensions : 24x16 cm. Exemplaire signé par le Vice-Amiral de la
Grandière en page de titre. Très bon état.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876) Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
200/300

3 1863
Un ensemble de 18 bulletins officiels de la
Cochinchine Française concernant l’année 1863.
Livrets du type Journal officiel édités de façon mensuelle par
l’Imprimerie Impériale de Saïgon sous la direction du Gouverneur
de la Cochinchine. Numéros de 7 à 12 en trois exemplaires. En très
bel état.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
150/200

6 1868
Un ensemble de trois plaquettes dédicacées
au Vice-Amiral de la Grandière (1807-1876)
et à Augustin-Félix-Marie de la Grandière (1849-1918)
- Luc-vân-Tiên, poème populaire annamite traduit par Gabriel
Aubaret. Paris, Imprimerie impériale, 1864. Dédicacé au
Gouverneur.
- Paul Vial. L’Annam et le Tonkin. Bordeaux 1885. Dédicacé à
Augustin-Félix-Marie de la Grandière
- Paul Vial. Un voyage au Tonkin. Voiron 1867. Dédicacé à
Augustin-Félix-Marie de la Grandière.
On joint : Lich Annam. Imprimerie Impériale. Saïgon 1868. 48
pages avec gravures illustrées.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876) Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
200/300

4 1864
Un ensemble de cinq plaquettes et livres brochés
provenant de la bibliothèque du Gouverneur de la
Cochinchine.
- Pierre Le Grand de Liraye - Notes Historiques sur la Nation
Annamite. 1866. 107 pages (2 exemplaires)
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7 1873. Francis GARNIER
Voyages d’exploration en Indo-Chine,
effectuée pendant les années 1866, 1867 et 1868
par une commission française.
Les deux tomes et deux atlas. Lib. Hachette, Paris 1873.
- Voyage d’exploration en Indo-Chine. Tome premier.
Ouvrage illustré par 250 gravures sur bois d’après les croquis de
Delaporte. Librairie Hachette, Paris 1873. Volume broché et non
massicoté. Dimensions 35x26 cm. En l’état, dos fissuré. Complet
mais manque de papier sur la couverture bleue.
- Atlas du voyage d’exploration en Indo-Chine.
Première partie. Cartes et plans dressés par MM. Doudart de Lagrée
et Francis Garnier. Reliure cartonnée bleue d’origine. Bien complète
de ses gravures et planches. Dimensions 51x38 cm. Bel état.
- Voyage d’exploration en Indo-Chine. Tome Second.
Ouvrage illustré par 250 gravures sur bois d’après les croquis de
Delaporte. Librairie Hachette, Paris 1873. Volume broché et non
massicoté. Dimensions 35x26 cm. Bel état.
- Atlas du voyage d’exploration en Indo-Chine.
Deuxième partie. Album pittoresque exécuté d’après les croquis
de Delaporte. Reliure cartonnée bleue d’origine. Bien complète de
ses gravures et de ses planches imprimées en chromolithographie.
Dimensions 51x38 cm. Bel état.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
9 000/11 000
8 1873. GARNIER (Francis).
Voyage d’exploration en Indo-Chine.
Paris : «Le Tour du Monde», 1870-72-73, dimensions : 30x22 cm,
416 pages, reliure moderne. Rousseurs. Il s’agit du texte intégral paru
dans la fameuse revue des voyages «Le Tour du Monde» (1860-1914)
dans les années 1870-72 et 73. Toute première édition de ce voyage
emblématique. Ici, la totalité des différentes livraisons (26 en tout)
du «Tour du Monde», dans une reliure moderne. Très nombreuses
gravures in et hors-texte. Une édition de luxe sera tirée en 1873 à 300
exemplaires avec deux volumes de texte et deux atlas.
250/350
I N D O C H I N E

3

L Y N D A

T R O U V É

21

9 1877
John THOMSON
Dix ans de voyages dans la Chine et l’Indo-Chine.
Paris, Librairie Hachette, 1877. 492 pages. Ouvrage original, traduit
de l’anglais par MM. A. Tallandier et H. Vattemare et illustré de 128
gravures sur bois. Tranche dorée. Reliure moderne toile, carton et
cuir. Dimensions : 24x17cm. Bon état. Rousseurs éparses.
100/120
10 1894
trois ouvrages sur l’Indochine.
— Riotor Et Leofanti, Les enfers bouddhiques (le bouddhisme
annamite), Chamuel 1895, 90 pp., broché, couverture illustrée.
Trois petites taches sur la couverture, dos proprement restauré.
—Henri-Ph. d’ORLEANS. Autour du Tonkin,
P. Calmann-Levy 1894, 654 pp. Déchirure à la base de la carte
couleurs de l’Indochine in-fine.
— Paul BONNETAIN. L’Extrême-Orient,
ancienne maison Quantin s.d. [1887], in-4, 521 pp. Reliure demichagrin, dos lisse orné, tête dorée. Rousseurs sur les premiers feuillets.
100/120
11 1905.
Paul Doumer.
L’indochine Française.
Illustrations en noir. Vuibert & Nony, 1905. Reliure demi-vélin, dos
à nerfs. Dimensions : 29 cm x 21 cm. 392 pages. Édition originale.
Exemplaire provenant du Cabinet du Gouverneur de l’Indochine
(Tampon). Très bon état.
100/120
12 1914
LES BULLETINS DES AMIS DU VIEUX HUÉ (1914-1944)
Collection complète de ses 116 numéros et provenant du
fonds Albert Sallet, co-fondateur de l’Association des amis
du Vieux Hué en 1913 avec Léopold Cadière, des Missions
étrangères de Paris.
Années 1914-1944. L’ensemble complet des 116 bulletins édités par
l’Association. En très bon état général, tous sont frappés du sceau
«Fonds Albert Sallet». Présentés dans dix cartons.
Le 16 novembre 1913, dix-sept personnes se réunissaient dans
une salle du Palais Tho-Viên, au coeur de la Citadelle de Hué
et donnaient officiellement naissance à l’Association des Amis
du Vieux Hué. Nul ne pouvait, à ce moment précis, réaliser ce
que deviendrait et symboliserait la première «Société d’études
franco-annamite». En trente ans d’une impressionnante activité,
la somme de travaux de recherches entreprises, d’études publiées,
I N D O C H I N E
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de documents collectés, de monuments préservés et restaurés, fera
de la modeste AAVH l’une des plus grandes Chartes historiques
de l’Annam , l’une des plus efficaces Commissions de protection
des sites de Hué et de sa région et l’un des plus authentiques
foyers du rapprochement franco-annamite. Il fallait, pour mener
à bien l’entreprise, une équipe d’exception menée par une
mission : rechercher, conserver et transmettre les vieux souvenirs
d’ordre politique, religieux, artistique et littéraire, tant européens
qu’annamites, qui se rattachent à Hué et ses environs.La mission de
l’AAVH sera double : diffusion de la culture vietnamienne d’une part
et préservation et conservation des monuments d’autre part.
La collection complète du Bulletin des Amis du Vieux Hué
impressionne par son importance : de janvier 1914 à juin 1944, on
ne dénombre pas moins de 120 volumes totalisant environ 13 000
pages de texte, 2800 planches hors-texte et 700 gravures dans les
textes, en noir et en couleurs.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin militaire
en Indochine. Co-fondateur en 1913 de l’Association des amis du
Vieux Hué Avec Léopold Cadière, des Missions Etrangères de Paris.
Membre correspondant de l’École française d’Extrême-Orient. Après
son départ de l’Armée, il devient conservateur du Musée d’art cham
de Tourane jusqu’en 1931, puis Conservateur du Musée GeorgesLabit de Toulouse.
5 000/6 000
13 Un ensemble de monographies sur l’Indochine.
- Annuaire Général de l’Indochine. Année 1910.
892 pages + 64 pages d’index.
- France-Asie, revues mensuelles de culture Franco-Asiatique
n°13, 14, 15, 37-38 et 100 (1947-1954)
- Georges Groslier. Les villes d’Art célèbres. Angkor. Ouvrage
orné de103 gravures. H. Laurens Editeur. Paris 1924.
100/120
14 1921.
George GROSLIER,
Recherches sur les Cambodgiens,
d’après les textes et les monuments depuis les premiers
siècles de notre ère,
Ouvrage illustré de 200 photographies et de 1153 dessins et plans
inédits de l’auteur (voyages et missions au Cambodge de 1909 à
1914 et de 1917 à 1920). Paris, Augustin Challamel Editeur, 1921.
Dans une reliure plein maroquin enrichie d’un ruban vertical brodé
à motif ethnique. Dos à nerfs. Dimensions : 32x24 cm. Très bon état.
Exemplaire avec envoi de l’auteur Saïgon, le 29 août 1937 .
On joint : Roland Meyer. Samarari, Danseuse Khmer. Saïgon,
Albert Portal. 1919. Dans une reliure plein maroquin enrichi d’un

12 (détail)
Fonds Albert Sallet

39

ruban vertical brodé à motif ethnique. Dos à nerfs. Dimensions :
32x24 cm. Très bon état.
300/400
15 Ensemble de 53 magazines grands formats du
Monde Colonial illustré datant de 1925 à 1940 avec pour
thème principal celui de l’actualité de l’Indochine (Economique,
sociale, politique, culturelle...). L’ensemble en très bon état et
présenté dans deux coffrets.
300/500
16 1926
Ensemble de 8 magazines sur le thème
de l’Ecole des Beaux-arts de l’Indochine.
Avec des articles illustrés sur l’école et ses artistes.
- L’Illustration 1926 (deux numéros), 1929,
1931 (deux numéros), 1932, 1949.
- France Illustration 1946.
L’ensemble en bel état.
300/400
17 1927
Un ensemble de revues, magazines et monographies
sur les arts en Asie et en Indochine.
- Extrême Asie. Mars 1927, couverture de Nam Son.
- Extrême Asie. Septembre 1928.
- Extrême Asie. Novembre 1937.
- Extrême Asie. Mai 1928.
- Extrême Asie. Numéro Spécial sur le Tibet. Oct-nov-dec 1928.
- L’Illustration - L’exposition Coloniale. 1931.
- L’Illustration - L’exposition Coloniale. 22 août 1931.
- France Illustration - Spécial sur l’Indochine (2 exemplaires).
- Ars Asiatica. La Sculpture de Mathura.
- Ars Asiatica. Les miniatures orientales de la Collection Goloubew
de Boston.
- Notices sur les coutumes des indigènes.
- Contribution à l’étude d’un Cycle de Légendes Lai.
- Le Cambodge Economique.
- La Version Mône du Narada-Jakata, EFEO. 1953
- Etude Iconographique sur Manjusri, EFEO. 1964
- Le Triomphe de Sri. EFEO. 1960
- La Kasika-Vrtti, EFEO. 1977
L’ensemble en bel état général.
On joint un volume broché «NGUYEN Thuy Phuong, L’école
française au Vietnam de 1945 à 1975» et un petit lot de
photographies diverses.
150/200

18 1929
Commandant Paul POLLACCHI
Atlas colonial français.
Colonies, Protectorats et Pays sous mandat.
56 Cartes et texte du cdt P. Pollacchi. Ed. L’Illlustration, 1929.
318 pages. 261 photos en héliogravure dans le texte. Quelques
planches de cartes en couleurs. Abondamment illustré in et horstexte de plans, carte, portraits et paysages. Reliure éditeur rigide
cartonnée. Epaisseur : 5 cm. Dimensions : 40x33 cm. Dos et coins
des plats en basane rouge en bel état. Quelques rousseurs.
100/120

22 1931
Un ensemble de cinq numéros du journal
l’Illustration consacrés à l’Exposition Coloniale
avec une partie importante consacrée à l’Indochine.
- L’Illustration n°4603 - 25 mai 1931 (Exposition Coloniale).
- L’Illustration n°4603 - 25 mai 1931 (Exposition Coloniale).
- L’Illustration n°4608 - 27 juin 1931
- L’Illustration n°4612 - 25 juillet 1931 (Le Pavillon du Cambodge)
- L’Illustration n°4616 - 22 août 1931 (Ankor Vat). L’ensemble en
bel état.
100/200

19 1929
TESTON et PERCHERON. L’Indochine moderne.
Encyclopédie administrative, touristique, artistique et économique.
Paris, Librairie de France, 1929. Format : 22,5x28cm, 1032 pages.
Ouvrage pédagogique richement illustré en photographies et cartes.
Edition originale. Reliure de l’éditeur en plein cartonnage percale
rouge, dos lisse orné d’idéogrammes dorés en pied, premier plat
orné d’un médaillon au centre duquel figure un dragon, deuxième
plat comportant de légères traces d’encre d’imprimerie, gardes et
contreplats de papier à effet moiré et doré (petits frottis sur les coins
et les mors). Etat d’usage.
150/180

23 1936
Publication de l’Ecole d’Art de Giadinh
Sous la direction de J.G. Besson, inspecteur des écoles
d’Art de Cochinchine.
Monographie dessinée de l’Indochine - Cambodge.
Paris, Librairie Orientaliste. Paul Geuthner. 1938.
Tomes, 1, 2 et 3. 3 volumes (32,5x26 cm), chemises cartonnées
à rabats marron, contenant 121 illustrations imprimées en
lithographies et représentant les dessins et peintures des étudiants de
l’Ecole d’Art de Gia-Dinh.
Tome 1. Sites et gens.
Préface, table et bien complet de ses 40 planches.
Tome 2. Sites et gens.
Préface, table et bien complet de ses 41 planches.
Tome 2. Théâtre, Angkor, Culte.
Préface, table et bien complet de ses 40 planches.
500/700

20 1929. ELEVES DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS DE
L’INDOCHINE (LÊ PHÔ, THO NGOC VAN, etc.)
Les marchands ambulants et les cris de la rue à Hanoï,
Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient 1929. Portefeuille in-folio,
19 planches recto-verso de dessins et peintures en noir et en
couleurs, réalisés par les élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de
l’Indochine.
600/800
21 1930. Albert SARRAUT,
Indochine, images du monde,
Editions Firmin-Didot. Paris 1930. Non paginé (24 pp. de
texte suivies de 96 planches en pleine page), broché, jaquette
illustrée. Dimensions: 25,5 x 20 cm. Ouvrage essentiellement
iconographique, avec 96 superbes planches imprimées en
héliogravure. Bien complet de la jaquette.
Rarissime exemplaire dédicacé et signé par Albert Sarraut,
ancien gouverneur général de l’Indochine. Très bon état.
100/120

24 1940
INDOCHINE
Brochure éditée par l’Office Central du Tourisme Indochinois.
Saïgon-Hanoï, 1940, broché. Dimensions 30x23 cm. Avec de
nombreuses illustrations photos et dessins dans le texte, à peu près
80 pages. Brochure rare pour promouvoir le tourisme en Indochine.
Imprimée par la Ruche, le 30 avril 1940. Très rare. Bel état.
120/150
25 1944
FOUQUERAY & FARRERE.
MISSIONS ET CROISIERES - MER ROUGE MER DE CHINE - OCEAN INDIEN.
Paris, André Barry Editeur, 1944. Un volume, en feuilles sous

emboîtage, 68 pages illustrées par Charles Fouqueray de 49
compositions aquarellées, dont 16 hors-texte, bon état. Dimensions :
30,5x24 cm. Exemplaire n°342. Ouvrage en très bon état. Emboîtage
avec quelques fissures.
200/300
26 1947
BROMFIELD & FOUQUERAY.
La Mousson. Aquarelles de D. Charles FOUQUERAY.
Paris, Les Heures Claires, 1947, illustré de 87 aquarelles de D.Ch.
FOUQUERAY, reproduites à la main dans les Ateliers de Dreux Barry.
2 volumes de 295x235 mm environ, 265 et 239 pages en feuillets
libres sous chemises rempliées illustrées et emboîtages de l’éditeur.
Exemplaire N° 96, un des 70 exemplaires sur vélin supérieur
des Vosges et contenant une aquarelle originale collée sur un
feuillet. Emboîtages d’origine en bel état, intérieur bien conservé.
400/600
27 1950
Convention franco-laotienne du 19 juillet 1949
Laos mil neuf cent cinquante
Le Royaume du Laos, ses institutions et son organisation générale.
155 pages. Dimensions : 32x30 cm.
Edité en 1949 par le nouveau gouvernement Laotien.
Exemplaire n°596. Rarissime.
200/300
28 Lot de documentation sur l’Ecole des Beaux Arts
de l’Indochine.
L’Illustration 1931, Exposition coloniale de Paris : article illustré sur
l’école des Beaux Arts de Hanoï (Vu Cao Dam, Nguyen Phan Chanh,
Nam Son, Mai Thu...). France Illustration, 1946, article illustré en
couleurs sur Vu Cao Dam. L’Illustration de 1929, article illustré
sur l’école des Beaux Arts de Hanoï. Le Monde colonial illustré
de 1925, article illustré sur l’Ecole des arts appliqués de Thu Dau
Mot. Le Monde colonial illustré de 1932, article sur le Laos, écrit
et illustré par Alix Aymé. Le Monde colonial illustré de 1938,
article sur la peinture indochinoise du salon colonial. On joint le
catalogue monographique sur Lê Phô publié en 1970 et préfacé
par Waldemar George.
L’ensemble en très bon état :
300/500
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INDOCHINE

Pierre-Paul de La Grandière,
Gouverneur de Cochinchine de 1863 à 1868.

souvenirs HISTORIQUES SUR L’INDOCHINE / Ký ức lịch sử

Les Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière (1807-1876), Gouverneur de Cochinchine de 1863 à 1868, et à divers.
29 1863
Henri Amirault (1834-1914). Lieutenant de vaisseau.
Aide de camp du Chef d’état-major auprès du Gouverneur de
Cochinchine Pierre de la Grandière.
Vue du premier palais du gouverneur de Cochinchine
à Saïgon. Encre de Chine et aquarelle, signée en bas à gauche.
Construit en bois, il sera remplacé par le palais Norodom quelques
années plus tard. Vers 1865. Dimensions : 20x37 cm.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
1 000/1 200
30 1867
Copie d’une lettre adressée par M. Le Procureur Impérial,
chef du service judiciaire, au Contre-Amiral, Gouverneur et
commandant en chef.
Courrier manuscrit de trois feuillets recto-verso et un feuillet vierge,
faisant état de comparaisons techniques juridiques et judiciaires
entre les compétences des tribunaux français et ceux régis par le
Code Annamite. Les quatre feuillets pliés reliés par une cordelette.
Dimensions : 31x21 cm.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
150/200

31 1867
Ensemble de documents manuscrits entre l’Amiral de la
Grandière, gouverneur de Cochinchine et le Ministre des
Colonies pour l’annexion des trois provinces de Vinh-Long,
Chaudoc et d’Hatien.
En 1867 le Gouverneur de Cochinchine annexe, sous la contrainte,
les trois provinces de Vinh-Long, Chaudoc et d’Hatien et substitue
la domination de la France à celle du Royaume d’Annam. Il
justifie l’annexion par le non respect du traité de 1862, par les
provocations, l’insurrection permanente, les blocus et les pillages de
la part de chefs militaires investis par le gouvernement Annamite de
l’empereur Tu Duc. Ces annexions décidées de façon unilatérale
par le Vice-Amiral de la Grandière, n’ont pas été commanditées
par Paris et suscitent une vive inquiétude auprès du
Gouvernement Français. Il est à noter que les courrier arrivaient à
Saïgon après un mois de voyage.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 18 février 1867. 6 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 14 mars 1867. 2 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 15 avril 1867. 5 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 16 mai 1867. 2 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par

Rigault de Genouilly en date du 10 juin 1867. 3 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 18 juin 1867. 2 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 18 juin 1867. 2 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 13 juillet 1867. 4 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du Gouverneur de Cochinchine de juillet 1867, rédigée
l’amiral de la Grandière. 4 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 13 août 1867. 1 page manuscrite et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rigault de Genouilly en date du 18 août 1867. 4 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère des affaires étrangères, rédigée par Moustier
en date du 13 août 1867. 3 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine, de Chasseloup Laubat, en date
27 mars 1868. 2 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère des affaires étrangères, rédigée par Moustier
en date du 29 août 1868. 3 pages manuscrites et signée.
- Une copie de lettre du ministère de la Marine et des Colonies, rédigée par
Rouy en date du 8 septembre 1868. 2 pages manuscrites et signée.
Dimensions pliées par feuillets manuscrits : 31x21 cm.

Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
800/1 000
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32 1867
Ordre du jour au corps expéditionnaire et Proclamation
du Gouverneur de la Cochinchine aux habitants des Six
Provinces.
Affichette publique rédigée par le Vice-Amiral de la Grandière,
Gouverneur et Commandant de la Cochinchine. Elle est, à la fois,
adressée aux troupes militaires du corps expéditionnaire et aux
habitants des provinces administrées par la France. Par cette annonce
publique, le Gouverneur rend officielle l’annexion sous la contrainte
des trois provinces de Vinh-Long, Chaudoc et d’Hatien et substitue
la domination de la France à celle du Royaume d’Annam. Il justifie
l’annexion par le non respect du traité de 1862, par les provocations,
l’insurrection permanente, les blocus et les pillages de la part de chefs
militaires investis par le gouvernement Annamite. Ces annexions
décidées de façon unilatérale par le Vice-Amiral de la Grandière, n’ont
pas été commanditées par le Gouvernement français. Dimensions :
40x26 cm.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
400/600
34

33 1883
Guerre du Tonkin - Prise des Forts de Hué
18.19 et 20 août 1883. Imagerie d’épinal, n°159. Illustration
lithographiée en couleurs. Dimensions: 29x40 cm. (Déchirues et
manques)
80/120

d’Honneur destinés à Charles Frélat, commis de direction à l’arsenal
de Saïgon.
- Un courrier à en-tête du gouvernement général de l’Indo-Chine de 1891
pour sa promotion dans l’Ordre du Dragon d’Annam. Cachet officiel, signé
et daté.
- Un courrier à en-tête de la grande Chancellerie de la Légion d’Honneur de
1897 pour sa promotion d’officier de l’ordre du Cambodge.
- Un courrier à en-tête du gouvernement général de l’Indo-Chine de 1898
pour sa décoration de Kim Khanh de 3e classe. Cachet officiel, signé et daté.
- Un courrier à en-tête du gouvernement général de l’Indo-Chine de 1898
pour sa médaille d’Ordre du Cambodge. Cachet officiel, signé et daté.

34 1887.
Médaille en bronze de l’Exposition de 1887 à Hanoï.
Sur l’Avers: Tête laurée avec Concorde inscrit en visière et
République Française sur le pourtour signée E.A OUDINE F. Au
revers: Hanoï Exposition de 1887 dans une couronne ouverte de
feuilles de chêne et de laurier. Protectorat de l’Annam et du Tonkin.
Diamètre : 72mm. Poids: 176.30 gr.
250/300

50/80
36 1905.
Médaille en argent de S.M Sisowath Roi du Cambodge
reconnaissant à sa mère Préa Voreachini.
Le Roi Sisowath Ier est couronné le 28 avril 1906 et succède à son
demi-frère Norodom Ier. Sur l’avers: Palais Khmer. Revers: Armes
royales du Cambodge au centre d’inscriptions cambodgiennes.
Montée en broche. Poids: 20.79 g. Diamètre de la pièce: 34 mm.
120/150

35 1891-1898
Décorations officielles.
Un ensemble de quatre courriers à en-tête du gouvernement
général de l’Indo-Chine et de la grande Chancellerie de la Légion
35

37

37 1931
Paul Boudet / André Masson
Iconographie Historique de l’Indochine
Française.
Editions G. Van Oest. Paris 1931. Reliure demi-maroquin
rouge, avec dos à nerfss dans son emboîtage d’origine.
Dimensions : 33x26 cm. 61 pages suivies de 60 planches
en héliogravure. Ensemble de cartes anciennes, livres,
portraits, gravures, images populaires racontant les
premières années de la France en Indochine.
Exemplaire dédicacé au vice-amiral Jean Decoux,
gouverneur de l’Indochine, dans l’exercice de
ses fonctions : «A Monsieur le Vice-Amiral, Jean
Decoux, gouverneur général de l’Indochine qui vient
continuer la glorieuse lignée des amiraux prestigieux
à notre Empire. Hommage respectueux, Hanoï, le 27
juillet 1940». Très bel état de conservation.

On joint : Paul Boudet, Un voyageur philosophe
Pierre Poivre en Annam (1749-1750), conférence
du 27 février 1941. Livret de 4 pages édité par l’Université
de Hanoï.
- S.M. Sisovath, roi du Cambodge. Plaquette de 4
pages datée de 1907.
500/700
38 1938. Ensemble de deux brevets
- Titre de Grand Chancelier de l’ordre National de
la Légion d’Honneur du Cambodge, conféré par le
Président de la République Française à Monsieur Legros,
le 7 avril 1928. Dimensions : 37x50 cm
- Royaume de Luang-Prabang. Ordre du Million
d’éléphants et du parasol blanc. Brevet décerné à
Monsieur Legros de Blaingevil, le 27 septembre 1947 et
rédigé en français et lao. Dimensions: 45x55,5 cm.
150/200
38
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42

INDOCHINE

la photographie DEPUIS 1866 / nhiếp ảnh từ 1866

41

Les lots précédés d’une (*OO) sont soumis à l’importation temporaire et ont été expertisés
par Paul Benarroche, expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (06 10 25 64 93).

39 Henri MEGE (1904-1984).
Menu de Monsieur le Résident
pour le banquet offert le 18 juin 1936
par la ville de Quang-Ngoi en l’honneur du passage de
Messieurs les membres de la Mission internationale
anti-malarienne. Encre et lavis sur papier encadré, signé en bas
à droite et intitulé Actualités: Avant garde opérant en région Moï.
Dimensions: 22,5x14 cm.
80/120
40
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40 Presse papier circulaire en bronze à décor
nautique et dragons affrontés.
Inscription à l’intérieur : «Au vice Amiral d’escadre Jean Decoux
La société nautique de Hanoi en souvenir de sa visite 21 août
1941». Nam-Thai-fondeur 57 voie 103 Hanoi. Diamètre: 8cm.
100/120

41 Souvenirs de l’Exploration du Tonkin, vers 1889.
Réunion d’objets d’Indochine et de Chine dans un encadrement
sous verre bombé : coupe papier en bois exotique et incrustations de
nacre, sapèques, plaquettes et anneaux en ivoire*, pochette brodée
en polychromie, dents de tigre dont une montée, une bague avec
cabochon de pierre dure, dents, porte-bouquets brodés et fil d’or...
Les objets souvenirs sont cloués ou assemblés par des cordages à la
façon d’un reliquaire. Hauteur du cadre: 54 cm.
600/800

42 1888
Général Trumelet-Faber (1852-1916)
Indo-Chine Française. Tome 1. An-Nam, Tong-King, région
des sauvages de la rive gauche du Mé Kong.
Album offert et dédicacé en 1892 par le commandant
Trumelet-Faber à Sadi Carnot (1837-1894), Cinquième
Président de la République Française de 1887 à 1894.
Un album de photographies de grandes dimensions (43x58 cm) sous
reliure demi-cuir rigide, numéroté 1. Illustré, situé pour la totalité
des 137 tirages photographiques collés, aux formats 12x18 cm. Bel
état général, quelques rousseurs et petits manques et frottements sur
la reliure. Légendes imprimées. Première partie. Annam : Province
de Quang-Nam, Hué et sa Citadelle, Tombeaux des empereurs
d’Annam. Toutes les images relatent son parcours de militaire,
42

tout en révélant un homme très attaché à la civilisation annamite
et explorateur de territoires méconnus. Des centaines de kilomètres
parcourus à la rencontre de cultures et de populations, souvent restés
ignorés par les européens. Tous les clichés ont été réalisés durant
la période 1888-1891 par le capitaine Trumelet-Faber, affecté en
1888 dans un bataillon de Tirailleurs annamites à Hué. En 1890,
il est détaché à Hanoï et est nommé chef de bataillon. C’est dans
ce contexte qu’Auguste Pavie lui demande d’effectuer un certain
nombre de missions. Il reviendra d’Indochine avec plusieurs albums
de photographies, datant de 1888 à 1891. A son retour en France, il
devient général de brigade, est affecté en Tunisie et en Algérie et décède
durant la Première Guerre Mondiale. Album offert et dédicacé en
1892 par le commandant Trumelet-Faber à Sadi Carnot (1837-1894),
Cinquième Président de la République Française de 1887 à 1894.
42

«A Monsieur Carnot, Président de la République Française. Hommage
profondément respectueux de l’auteur. Trumelet-Faber, chef de
bataillon du 55e régiment».
Sadi Carnot : Républicain modéré, grand promoteur de l’Alliance
franco-russe, son mandat est marqué par une grande agitation politique,
liée au Scandale de Panama, de l’émergence du populisme du Général
Boulanger et des attentats anarchistes. C’est dans ce contexte que Sadi
Carnot fut assassiné par le jeune anarchiste italien Sante Geronimo Caserio
le 24 juin 1894.
Provenance familiale par descendance directe de Sadi Carnot,
Président de la République Française de 1887 à 1894.
1 500/2 000
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43 François-Henri SCHNEIDER (1851-XXe).
Vues de Hanoï et de Haïphong entre 1888 et 1895.
Deux albums cartonnés à à l’horizontale (18,5x28 cm), contenant
environ 60 tirages albuminés collés avec des vues, scènes et types de
Hanoï et de Haïphong. (Dimensions par tirage : 16,5x23 cm).
En activité en Indochine de 1888 à 1918, François-Henri Schneider
est surtout connu comme éditeur-imprimeur rue Paul Bert à Hanoï
et comme le créateur de l’Imprimerie d’Extrême-Orient. Il est
d’abord le premier photographe installé à Hanoï, dès 1888, juste
avant Pierre Dieulefils et Raphaël Moreau...
Dans ses publicités, il se vante de «posséder trois mille clichés et
d’être la plus importante collection de l’Indochine» (1901).
Pourtant, peu de ses photographies ont été identifiées à ce jour. Il ne
signait généralement pas ses œuvres et ses archives ne nous sont pas
parvenues. L’ensemble de ces images est situé. Ces archives datent
de 1888 à 1895. Une très rare photographie prise dans «l’atelier
Clicherie de l’imprimerie Schneider de Hanoï» et une «vue des
bâtiments de l’Imprimerie Schneider» permettent d’attribuer
l’ensemble des ces deux albums à son auteur.
Vues de Hanoï, Haïphong, Tonkin : quais, rues, marché, défilés
du 14 juillet, parades, fêtes, architecture, hôpitaux, fleuve
Rouge, Marine, arsenal, marins russes, pêcheurs, éléphants...
Tirages non insolés.
1 500/2 000

43

46 1890
Pierre Dieulefils (1862-1937).
Vues du Tonkin (1890).
Un ensemble de 56 tirages albuminés collés dans un livre de
couturière adapté en album photographique (Dimensions : 36x27
cm). Paysages, petits métiers, groupes ethniques : Chanteurs,
fabricants de parapluies, porteurs, Doson, Loa Kaï, Haïphong,
Lao Kay, Cho Bo, Langson, vues diverses de Hanoï, Tuyen
Quang, Hongay, Congaï, Chinoises, Notables, Décortiqueuses,
Filles de Hanoï, Yen Baï. Dimensions par tirages : 17x23 cm et
11,5x15,5 cm.
500/600
*47 1890.
Cochinchine,
Album 33x49 cm, composé de 74 tirages albuminés encollés rectoverso sur planches, reliure d’époque usagée (plusieurs planches
détachées). Paysages et types, chemin de fer, pirates, types...
500/600

*44 1895.
Indochine-Cochinchine, c.1895
Ensemble de 47 tirages albuminés et argentiques
de divers formats, plusieurs tirages avec défauts tels que
mouillures, déchirures...Vues d’Haïphong : Creusement du canal
Bonnal, Réception du bateau ‘Adour’, Fleuve rouge bureaux des
‘Messageries fluviales du Tonkin’, Canonnière Française sur le
fleuve Cua-Cam au Tonkin...Frontière du Tonkin et du Yun-Han
(Chine) ;Poste de Song-Hoa ; Mines de Charbon à Kebao ;Baie
d’Along ; Chemin de fer de Phu-Lang Thuong à Lang-Son ; Quai des
messageries à Saïgon ; Porte de Hué à Hanoï ; Voiture à boeufs.
400/500

*48 1890.
Souvenir de Cochinchine,
- Album 25x32,5 cm, titre doré sur le 1er plat, reliure d’époque
usagée. 41 tirages albuminés et argentiques de divers formats.
Annotations au crayon sur les montages.
Paysages et types de Saïgon : plaine des tombeaux, cathédrale,
Hôtel des Postes et télégraphes, Statue de Gambetta, Cholon,
Cuirassé Turenne, Réparation de la ligne télégraphique au Cap
St Jacques, Sur le Mékong, Fumeur d’opium, Gouverneur Paul
Doumer, Protectorat du Cambodge...
On joint 14 tirages albuminés montés sur carton, légendés à
l’encre sur les montages. Vues de paysages et types d’Indochine.
Lépreux à Sontay, Fabrication du Sagou, Pêcherie sur le Song
-ha-hieu, Entrée de la citadelle de Sontay, Cul de jatte, Maison
d’école et pagode de Cho-Ra, grottes de Pang...
Images :12x16,5 cm, montages : 24x31 cm
300/400

45 1890
Divers photographes dont Aurélien Pestel (1855-1897)
et Raphaël Moreau (?)
Groupes, personnages, types et paysages d’Indochine, Vers 1890.
Ensemble d’environ 55 tirages albuminés de divers formats montés
sur cartons d’origine.
300/400

*49 1895 - 1930.
GASTALDY P. et Cie SAIGON (17) - DIEULEFILS (7)
- P. Gastaldy et Cie Saïgon
Garage Jean Comte 34, Bd Norodom à Saigon.c.1930
17 tirages argentiques montés sur papier toilé, légendes et crédit du
photographe imprimés sur les montages.
Tirages : 16,8 x22,8 cm montages :24x29 cm
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Carrosserie, Entreprise pousse-pousse, Magasin ventes cycles
et pousses, Ajustage, Personnel européen, bureaux, Cour
intérieure des établissements, Machines-outils et bourrellerie,
Magasin pièces détachées, Personnel ouvrier, Peinture,
Chaudronnerie , Atelier machines- outils...
- Vues de Haiphong par Dieulefils, c.1895, 7 tirages argentiques
encollés sur cartons, légendés et numérotés dans le négatif.
Embarcadère, Rue des pipes, Rue Bert, Pagode du grand
bouddha... 16,5 x 23 cm
On joint un album ‘Saïgon et ses environs’ par Dieulefils
in-8° à l’horizontale composé de 54 vues tirées en phototypie,
reliure d’éditeur d’époque usagée (1er plat détaché, dos déchiré), 2
tirages anonymes sur Saigon et 5 tirages sur le Japon.
400/500
*50 1895
Anonyme. Indochine,
Ensemble de 24 tirages albuminés montés sur cartons d’origine,
légendes manuscrites à l’encre sur les montages. 13 x 17,5 cm
Jonque du Binh Thuan ; Tirailleurs annamites à Rach Gia;
Acteurs annamites ; Femmes et enfants de tirailleurs ; Case
annamite sur la route de Dai gnai ; Paysages et monuments de
Sadec ; Bazar Chinois ; Famille annamite prenant son repas ;
Villages de Tan Lam, Vinh Phuoc...
300/400
*51 1895.
PIERRE DIEULEFILS (1862-1937)
Types (17) et paysages (4) d’Indochine,
Ensemble de 21 tirages albuminés de divers formats montés sur
cartons forts, la plupart légendés et numérotés dans les négatifs.
16,5x22 cm. Famille de Koat, chef pirate soumis ;Mendiants ;
Barbiers ; Restaurateur ambulant ; Mandarin en Palanquin
;Prisonniers ; Décortiqueuses au village du papier ; Fabricant
de papier ;Fête Populaire à Ninh-Binh ; Porteuses de Do Son ;
Femmes musiciennes ; Bonzes en prière ; Bonzes quêteurs - Vues
de Nam-Dinh ; Haïphong ; Hongay ; Ferme dans le Van Tiei.
400/500
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*52 1895.
PIERRE DIEULEFILS (1862-1937)
Paysages et types d’Indochine
24 tirages albuminés, légendés et numérotés dans les négatifs,
montés sur feuilles d’album. Tirages : 17x 23 cm montages :
27x 34,5 cm. Vues d’Hanoï : Palais du Kinh-Luoc, Résidence
supérieure, Petit lac, rue du petit lac, Grand lac, Pêcheurs
du grand lac, Rue du riz, Rue P. Bert, Quartier indigène,
Cathédrale, Hippodrome, Pagode du grand Bouddha,
Tombeau de Henri Rivière... Bac-Ninh ; Marchés Nam-Dinh ;
Embarcadère à Haïphong ; Hongay...
300/400
*53 1895
DIEULEFILS P. (7) et autres (16)
Vues d’Indochine,
Album in-4 à l’horizontale composé de 23 tirages albuminés, 7
tirages par le photographe Dieulefils légendés et numérotés dans
les négatifs. 17 x 22 cm. Vues de Hanoï, Haïphong, Phu-LangThuong, exécution capitale...
300/400
*54 1895
Divers photographes dont Aurélien PESTEL (1855-1897)
Paysages et types d’Indochine
Ensemble de 33 tirages albuminés de divers formats montés sur
cartons d’origine. Vues de Saïgon : marchandes de fruits dans
une rue de Saïgon, Types annamites, Récolte du riz, Labourage
d’une rizière, Procession, Buffles de labours, Tramway SaïgonCholon...
300/400
*55 1895
Aurélien PESTEL (1855-1897)
Paysages et types de Saïgon
Album in-folio à l’horizontale (29x37 cm), reliure laquée noire et
or à décor animalier d’époque (éclats et manques).
43 tirages albuminés montés sur carton, légendes manuscrites à
l’encre sur les montages, plusieurs tirages légendés dans les négatifs.
16,5 x 22,5 cm à 17,5 x 23 cm
Ville de Saïgon : Palais du Gouvernement Général et boulevard
Norodom ; Palais du Gouvernement Général (Façade sur le
Boulevard Norodom et Salle des fêtes) ;Boulevard Norodom,
statue Gambetta ; Rue Catinat (de la Cathédrale à la rade) ;
Secrétariat du Gouvernement ; Palais de Justice et Prison Centrale;
Entrée du Palais de Justice ; Boulevard Norodom et partie de la
cathédrale ; Cathédrale et rue Catinat ; Château d’eau ; Vue de la
I N D O C H I N E
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rade ; Hôtel des Postes et Télégraphes ; Quai du commerce ; Ancien
canal Charner ; Boulevard Charner ; Square et statue Francis
Garnier ; Palais du Lieutenant- Gouverneur (façade sur la rue La
Grandière); Entrée de la rue Catinat et quai du commerce ; Entrée
de la ville ; Justice de paix (façade sur le boulevard Charner);
Hôtel de la Douane ; Pagode Chinoise ; Jardin botanique-Kiosque
de la musique ; Jardin botanique-Pavillon Cambodgien ;
Jardin botanique. Scène de Théâtre tonkinois ; Marchande de
fruits ; Restaurant ambulant ; Porteurs ambulants ;Voiture à
boeufs ;Paysage Cochinchinois ;Tombeau annamite ; Bonzerie
Cambodgienne ; Voiture à boeufs trotteurs ; Labourage d’une
rizière ; Tombeau chinois.
800/1 000
56 1900
Anonyme.
Photographies de Hué et de ses environs.
Villes, Temples, paysages, scènes, types et portraits.
Un ensemble d’une trentaine de photographies en tirages
albuminés, montés sur cartons. Réalisés vers 1900. Quelques une
sont situées et légendées au dos. Dimensions moyennes des
tirages : 23x17 cm.
150/200
*57 1900
Album d’un missionnaire français en Indochine
Album in-8° à à l’horizontale composé d’environ 190 tirages
argentiques ou cyanotypes de divers formats. Paysages et types de
France (40),Japon (80), Indochine (70).
Village de lépreux, pères avec leurs professeurs d’Annamite,
Eglise de Sontay ,Soeurs de l’Hôpital militaire de Sontay,
Charmeur de serpent, Mission du Haut-Tonkin, Grand
Mandarin et sa maison, Elèves séminaristes, Construction de
la nouvelle cathédrale de Hong-Hoa, Pères catéchistes et élèves
à Hong-Hoa, Basilique Tonkinoise de Dié-Phong, Lépreux
allant demander l’aumône, Lépreux de Yen-Cap, Enfants des
lépreux, Basilique de Ha-Giang en construction, Escouade de
légionnaires...
300/400
*58 1900
Tonkin
Album à à l’horizontale (24,5x 34 cm) demi-chagrin noir, titre doré
au dos et sur le 1er plat, reliure d’époque usagée.
63 tirages albuminés et 3 cyanotypes encollés sur feuilles de carton
fort, légendes au crayon sur les montages ou dans les négatifs.
Divers formats : 10x13 cm à 16x21 cm

Vues d’Hanoï et Haïphong ; Bords du fleuve rouge ; Casernes
de la citadelle d’Hanoï, Marchande de parasols ; Marchand de
balais ; Fortin porte d’Hanoï ; Palais du Kinh Luoc, Pagode de
la littérature ; Fortin à Son Tay ; Village Man au mont Bavi...
500/600

55

58

58

59

59

60

61

*59 1902 - 1903.
Exposition de Hanoï de 1902, Voyage en Indochine,
Album (28,5cm x38,5 cm), reliure endommagée (plats et dos
détachés). Environ 620 vues d’un voyage Indochine dont 237 sur
l’Exposition de Hanoï de 1902. Tirages gélatino-argentiques encollés
sur planches, légendes manuscrites à l’encre sur les montages.
L’auteur de cet important corpus d’images semble être au fait des
dernières avancées techniques de son temps. Cadrées de très près, ses
images sont d’une apparence très moderne, le photographe se sert
alternativement d’un appareil photo et d’un ‘cinématographe’ 7
ans après l’invention des frères Lumière. La partie Foire Exposition
de Hanoï, comprend 237 épreuves allant du contact aux vues
panoramiques, elle restitue avec fidélité l’ampleur alors donnée par
la puissance coloniale française à cet événement.
Dimensions : 7,2 x 8,5 cm à 17x23 cm
-Départ de Marseille à bord du bateau ‘Annam’ des M.M., escales à
Suez, Djibouti, Ceylan (plusieurs études de types), arrivée à Singapour...
(77)-Arrivée à Saigon, remontée du Mékong jusqu’à Cu-Lao-Gien,
arrivée au Cambodge, portrait de Mr Hahn résident maire de PhnomPenh ,courses de chevaux , enterrement, service de la voirie, fête en
l’honneur de l’érection d’une statue de Bouddha, procession, éléphants
sacrés, fêtes données par Norodom 1er ...(45) Retour à Saïgon , grandes
et belles vues du port, marchés, monuments, Cholon, arroyo Chinois,
Pont sur le canal ... (16) Haïphong, port, marché, forgerons ,rue du
commerce, chaloupes chinoises...(34)Baie d’Along et Hongay, mines,
train et triage de houille, fabrication des briquettes..(22)-Arrivée à
Hanoï : Pont Paul Doumer avant lshang’inauguration du chemin de
fer Hanoï-Haiphong, passage du train, matériel de cinématographe
du photographe, port, sampans, habitations, cases flottantes, petit lac,
travaux d’installation de l’exposition...(102). Exposition de Hanoï
1902-1903. Extérieurs de pavillons de l’Exposition, Grand Palais
(plusieurs vues panoramiques), éléphants, train inaugural, visiteurs...
(152), Intérieurs de pavillons de l’Exposition dont pavillons de la
Cochinchine Française, Artisanat, Electricité, Moteurs automobiles,
Galerie des machines, Corée, Philippines, Intérieur du Grand Palais
avec expositions d’objets d’art, Section Chinoise (8 tirages 17x23 cm :
poteries, objets d’art et d’artisanat, vitrine d’objets en nacre et ivoire)
(32) ... Courses hippiques (14), Comice et concours agricoles, bêtes
présentées au concours, Jury délibérant, Mr et Mme de de Vilmorin...
(39).-Environs d’Hanoï, Palais du King Luoc, Types annamites, village
des cochons, village du papier, Dap-Cau, briqueterie, labourage des
rizières (55)...Visite à la Concession Perrin à Tuyen Quang ,plantations
de café ,portraits de Joseph, Louis et Léon Perrin, forçats à la cangue, fort
Giovaninelli (40)...

1 200/1 500
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60	Vers 1910
Dang Binh Nam, photographe à Langson.
Un ensemble de quatre tirages photographiques de groupes
d’officiers européens et de tirailleurs tonkinois. Ces prises de vue
souvenirs , de 17x23 cm, contrecollées sur des cartons ornés de
frises décoratives ont été réalisées dans le cadre de la caserne
de Langson, ville frontière au nord-est de Hanoï, non loin de la
frontière chinoise. Vers 1910.
50/80
*61 1913.
NGUYEN DU’C MAO.
Album de la Province de Quang Ngai
offert à Monsieur Sarraut Gouverneur Général de
l’Indochine,1913.
Album in-8 à l’horizontale (17x26 cm), chagrin brun, titre doré
sur le 1er plat , reliure d’époque usagée ( quelques éraflures), ex
dono d’Emilia Dodey, mère du Résident de Quang-Ngaï.
35 tirages argentiques encollés sur planches avec légendes
imprimées. 9 x 12,5 cm à 11,5x17 cm
Malades opérés et guéris par le Docteur Martin venant faire
leurs adieux, Habitation du Docteur, Hôpital, Dépendances de
l’Hôpital, Maternité Indigène, Ecole de filles, Elèves de l’Ecole de
filles, Enseignement Mutuel des Garçons, Prison, Maisons de
passagers, Magasin des travaux publics, Sériciculture, Marché
annamite, Hôtel de Quang-Naï, Habitation Indigène, Entrée
de la Garde Indigène, Habitation de l’Administrateur Adjoint,
Habitation du Lanh-Binh, Habitation du Tuan -Phu, Façade
de la Résidence, La Résidence pavoisée(14 juillet 1913) Le
Résident, sa mère et sa soeur, Nguyen- du’c- Mai. Photographe
annamite (auteur des vues contenues dans l’album)...
300/400
*62 1915 - 1916. MACHET à Saigon [Sylviculture]
Arboretum de Trang-Bôm,1915-1916.
Ensemble de 12 tirages argentiques d’époque encollés sur cartons,
légendes et dates manuscrites à l’encre sur les montages, timbre
humide du photographe sur les épreuves. 25,5x38cm
Dénombrement des bois de feu ; Exploitation en cours
Chemin en forêt ; Repeuplement de Sao ; Abattage d’un arbre,
repeuplement de Daû ; Repeuplement de Sen ; Repeuplement
de Go ; Exploitation en cours-taillis sous futaie...
200/300
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*63 1916-1930. TANG-VINH à Hué et autres.
Intéressant album composé de plusieurs
reportages d’événements en Indochine, 1916-1930
Album à l’horizontale (25x33,5 cm),reliure à lacets à décor de
damier. 60 tirages argentiques encollés recto verso sur planches,
légendés à l’encre sur les montages. Divers formats : 3,5x5 cm à
16,5x 22,5 cm en moyenne.
Juillet 1916 : professeurs français et annamites de l’école des Hân bô (1
tirage 14,5x20 cm) ;24 avril 1920 : funérailles à Hué du fils de S.E. Ton
That Han dernier régent de l’Empire d’Annam décédé dans sa vingtième
année (1 tirage 16,5 x 22,5 cm) ; Novembre 1928 : voyage à Hanoï et
Saïgon du gouverneur général de l’Indochine Pasquier (9 tirages 11x16
cm et 16,5x 22,5 cm) ; Décembre 1930 : troubles communistes de la
province de Vinh ( 11 tirages 3,5x5 cm à 9x13 cm) ; 11 novembre 1930
: fête de l’armistice à Vinh et remises des décorations à la Légion Etrangère
par Mr Le Résident Guilleminet et le Commandant Lambert, Défilé de
la Légion Etrangère, caserne de la Légion Etrangère (7 tirages 15,5 x 21
cm) ; Novembre 1930 : fête rituelle à la pagode Royale à Vinh (1 tirage
15,5x 21,5 cm) ; 25 avril 1930 : visite du Roi et de la Reine de Siam
au musée Khai-Dinh à Hué ( 9 tirages du studio Tang-Vinh 7x13cm à
16x 21,5cm) ; Février 1930 : personnels Européens et Indigènes de la
Résidence Supérieure de Hué (2 tirages 15x20,5 cm) ;1930 : intérieurs
de la résidence de Vinh (2 tirages 16,5x22 cm) ; sans date c.1930 : rare
reportage sur l’acheminement du courrier postal dans la Province de
Dong Hoi (9 tirages 17,5x 22,5 cm)...

600/700
64 1920
Gouvernement Général de l’Indochine
Vues d’Annam et du Tonkin (1920).
Classeur à à l’horizontale contenant environ 160 tirages
photographiques réalisés par le service photographique du
gouvernement Général de l’Indochine. Avec des vues : Hanoï,
Haut-Tonkin, baie d’Along, pagode, groupes ethniques, scènes
de rue, Hué, campagnes, etc. Très bel état de conservation.
Dimensions des tirages : 11,5x16,5 cm et 17x23 cm.
600/800
65 1922
95 plaques de verre et 60 plaques stéréoscopiques
du Tonkin réalisées par un particulier entre 1922
et 1927.
A partir de 1922, des équipements de prises de vues stéréoscopiques
sont commercialisés par un marchand-photographe de Hanoï.
C’est dans ce contexte qu’un passionné de photographie acquiert
l’un de ces appareils. Entre 1922 et 1927, celui-ci entreprend un
grand voyage dans le Nord du Tonkin et en Chine, particulièrement
dans la région du Yunnan, terminus de la ligne de chemin de
fer Hanoï-Yunnan Fu. Il réalise de très nombreuses images liées

à ce voyage. Un témoignage de qualité technique et esthétique
exceptionnelle réalisé par un amoureux éclairé, de la Chine et du
Tonkin, dans les années 20.
Avec vues de Hanoï, scènes de rues, temples, personnages, vues
du Tonkin et du Haut Tonkin, avec de nombreuses images de
groupes ethniques du Haut Tonkin et de Chine.
Très bon état général, plusieurs plaques fêlées. Présentées dans
deux classeurs et dans deux boîtes d’origine.
400/500
*66 1924 et 1935.
Aviation en Indochine. Réunion de deux albums
- Album à l’horizontale (24x31 cm) ‘Souvenir de
L’Indochine’ 1924, reliure d’époque en mauvais état, composé
de 75 tirages argentiques encollés recto-verso sur feuillets avec
légendes manuscrites à l’encre. Dimensions : 12,5x16,5 cm
à 15,5x22,5 cm. La plupart des vues sont en rapport avec
l’aviation : Arrivée de l’aviateur Pelletier d’Oisy à Bach Mai
en 1924 ; Arrivée de l’avion postal à Hanoï ;Inauguration
du terrain d’aviation à Vinh-Yen ; Accident d’avion ; Vues
aériennes de Hué, Hanoï, Vientiane, Saïgon, Nha-Trang, Tam
Dao, Langson...
- Album à l’horizontale (32x42,5cm) c.1935, reliure d’époque
détachée. 42 tirages argentiques encollés sur planches avec
légendes manuscrites à l’encre. Dimensions : 32x42 cm et 11,5
x16 cm. Vues aériennes du Laos (8) et du Tonkin (34).
300/400
67 1929
Album de voyages de la famille d’un médecin de la Marine
Avec de nombreux séjours en Indochine entre 1929 et 1953.
L’exceptionnelle couverture laquée représentant deux colombes est
de l’artiste Nguyen Huyen (1915-1984). Ecole des Beaux-Arts de
l’Indochine. Promotion 1936. Signée en bas à droite et datée 1952.
Dimensions : 42x29 cm. Album à couverture illustrée, polychrome
et or, en bois laqué contenant près de 250 tirages photographiques
avec des vues (légendées et datées) de Morlaix, Bordeaux, Paris,
Cannes, Dakar, Hanoï, Saïgon, Vientiane, Le Vesinet, Alger, Hoa
Binh, Tokyo, Séoul, Cahors. Le statut de médecin de la Marine
confère à cet officier supérieur et sa famille le privilège de
nombreux déplacements à travers le monde.
800/1 000
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*68 1930
GASTALDY P.
Cochinchine, Types (30) et paysages (9).
39 tirages argentiques d’époque montés sur feuilles. Légendes
imprimées ou manuscrites au crayon sur les montages. Plusieurs
tirages signés. 17 x 23 cm à 18 x 24 cm. Belles études de types Ta
Moon, Khmé, Stieng, Petits métiers...Quelques doubles.
500/600
69 1931-32
Souvenirs de ma campagne d’Extrême-Orient à
bord « Waldeck Rousseau » Images de la Guerre de
Shanghaï vues de la Concession Française (1932)
Album à l’italienne (24x36 cm), belle reliure ornée sur le premier
plat d’une broderie représentant deux lanternes évoquant le Mont
Fuji et une Jonque. Environ 400 photographies de divers formats,
montées sous onglets. Album constitué par un officier supérieur
à bord du croiseur cuirassé de la marine française en mission en
Extrême-Orient, de 1931 à son retour en France en 1932.
Avec des escales à Singapour, Haïphong, Saïgon, Angkor, HongKong, Shanghaï, Tokyo, Colombo, Proche-Orient… L’ensemble
n’est pas classé dans l’ordre chronologique, mais par villes,
bien que l’album ne soit pas totalement légendé.
Une cinquantaine de photographies prises par l’auteur font
référence à un conflit armé ayant opposé l’Empire du Japon à la
République de Chine du 28 janvier au 5 mai 1932 et qui fut l’un
des préludes à la seconde guerre sino-japonaise (1937-1945). Les
images de ce conflit sont généralement extrêmement rares et celles
prises par cet officier dans la Concession Française de Shanghaï le
sont encore plus : avec gendarmes et militaires français, arrivant
en renfort d’Indochine, essayant de se protéger des bombardements
et de canaliser la population chinoise fuyant l’armée nippone.
Précieux témoignages historiques restés inédits depuis 90 ans.
On joint : quelques photographies de la famille de cet officier natif
de Toulon.
800/1200
*70 1930
TANG-VINH et autres.
Ensemble de 4 albums ‘Souvenirs d’Indochine
Environ 290 tirages de divers formats. Paysages et types d’Annam
et du Tonkin, chasses, événements à Canton 1927, Salle de
radiologie à l’hôpital de Hué, Intronisation de Bao-Dai, Fêtes
de l’Empereur d’Annam 1933, ruines d’Angkor...
300/400
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*71 1930.
Types et paysages d’Indochine
Album à l’horizontale (25 x37 cm), demi-chagrin vert à coins
orné d’un dragon peint sur le premier plat, reliure d’époque
(usagée, mauvais état). Environ 105 tirages argentiques
d’époque de divers formats, légendes manuscrites sur les
montages. Belles études de types et métiers. Types Moïs du
Sud-Annam ; Retour de chasse ;Fumeurs d’opium ;Types du
Haut-Tonkin, Femmes Laotiennes ;Danseuses Cham ;Vieux
porteur d’eau ; Marchande de bois en pousse ; Chercheurs de
crabes ;Marchande de légumes ; Fête Bouddhique à Hanoï;
Marchande de Lotus ;Marchand de Cacahuètes ; Majesté
Bao-Dai et M. le Gouverneur général Pasquier ; Réception de
Sa Majesté Bao-Dai au Palais du Gouvernement Général à
Hanoï; Danseuses de Hoa-Binh...
300/500
72 Saïgon Angkor / 1932-1934
Album de photographies de format horizontal
d’un officier supérieur du 5e régiment d’artillerie coloniale
constitué durant son séjour en Cochinchine et au
Cambodge entre 1934 et 1936.
Environ 130 tirages argentiques de formats divers, tous légendés
à la gouache, comme proposaient souvent les ateliers photos
de Saïgon à l’époque. Une succession d’instantanés mettant en
évidence les qualités de vie confortables et très agréables d’un
militaire français de l’époque. Avec des vues de : SS Chantilly à
Colombo, Cap Saint Jacques, Vues de Saïgon, Automobiles,
Habitation rue Pellerin, Kep, Pnomh-Penh, Plantations, Tigres,
Elephants, Groupes d’Officiers, Caserne du 5e RAC au Cap
Saint Jacques, Jeux de polo, Concours de Beautés Moïs à Dalat,
Dalat, Plage de Long Hay, Angkor, Cambodge, Bacs, Pnomh
Penh, Oudong... L’ensemble en bel état. Dimensions de l’album
cartonné avec reliure au cordon : 20x28 cm.
On joint : deux petites reliures commerciale semi-cuir avec
en titre imprimé Souvenir d’Indochine et contenant des mini
photographies quelques fois légendées et colorisées. Première
reliure bleue (11x17 cm) : avec 28 images. Deuxième reliure
rouge (11x17 cm) : avec 16 images.
200/300
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*73 1935. Anonyme.
Vues de monuments, paysages et types d’Indochine,
Deux albums à l’horizontale (18x33 cm) composés en tout,
d’environ 100 tirages argentiques de divers formats encollés rectoverso sur planches, la plupart avec légendes manuscrites.
Nombreuses études artistiques d’architecture : pagodes, stupa,
tombes, extérieur et intérieurs de temples Bouddhistes...
Intérieurs de maisons à Hanoï, Etudes de paysages du
Tonkin et Cambodge , fleuve Song Bô, Types ethniques, vues
aériennes...
300/350
*74 1935-1936
Campagne de la mission hydrographique de
l’Astrolabe en Indochine.
Album horizontal (39x50 cm), belle reliure ornée sur le 1er
plat d’une scène brodée sur soie représentant un indochinois
devant une embarcation à flot. Environ 560 photographies de
divers formats. Portraits de marins et vie à bord, Escales,
Colons en pousse-pousse, Edifices et rues de Saïgon, Congrès
eucharistiques de Saïgon 1935, Dalat et environs, groupes
ethniques, vie quotidienne coloniale, scènes de marché...
300/350
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*75 1935. HUONG KY à Hanoï et autres.
Paysages et types d’Indochine et Cambodge
Ensemble de trois albums in-folio composés en tout d’environ
580 tirages argentiques de divers formats. Processions, types,
inondations, Yunnan...
300/350
*76 1950.
Guerre d’Indochine
Ensemble de 4 albums, environ 340 photographies de divers
formats. Souvenirs de militaires français dont un album de 44
tirages sur l’Arrivée à Hué le 20-12-1950 de M. Letourneau
Ministre des Etats Associés.
200/300
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*77 1950. Album Souvenir d’Indochine.
Album à l’horizontale (29x39 cm), plats recouverts de velours
noir ornés d’un motif de dragon brodé sur le premier plat et d’un
motif asiatique brodé sur le quatrième plat. Environ 100 tirages
argentiques d’époque, encollés sur planches avec légendes et titres
peints. Dimensions des tirages : 11,5x16,5 cm à 17x 22,5cm
Plusieurs photos aériennes ou militaires de l’Aéro Militaire
d’Indochine : Vues d’Hanoï, mines de Campha, Montagnes
du Haut-Tonkin, Port de Haïphong, Hydravion en baie
d’Along, Transport des chars d’assaut sur le Fleuve Rouge...
Bel ensemble de types, petits métiers, scènes de rues : Marchand
de Marionnettes, Coiffeurs ambulants, Pêcheur Tonkinois,
Marchand de thé, Vieil écrivain public, Marchande de soupe,
Teinturier ambulant, Comédiens ambulants, Combat de
Buffles, Fabrication du papier, Pêcheurs sur le Grand Lac,
Mendiants annamites, Marchands de bois, Restaurant en plein
air, Marchand de pétrole...
500/600
*78 1950. COUTARD, LAJOUX, PERAUD et AUTRES
Service Presse Information des Forces Armées d’Extrême-Orient.
17 Etudes de types féminins du Viet Nam, c.1950
Tirages argentiques. Images : 20x18 cm, feuilles :24x30 cm
Femme des Hauts Plateaux ;Femme Lat et ses enfants ; Jeune
fille Houni ;Femme Raglaï, Femme Jarraï ; Tissage du coton
;Femme Rha ;Femme Man ; Femme Moï...
On joint un tirage argentique d’agrandissement du Service
photographique des armées : Travail d’éléphant.c. 1930.
200/300
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*79 1950-1960.
Ensemble de 8 albums ‘Souvenirs d’Indochine’
Environ 490 tirages argentiques dont cartes postales de divers
formats.
150/200
*80 1950.
Indochine, Ensemble de trois albums, environ 280
photographies de divers formats.
Paysages et types dont un album in-folio avec reliure en laque
peinte d’un décor indochinois composé de 40 tirages en couleur sur
Haïphong et Hanoï (18x24 cm).
300/400
*81 1950.
Section Photo de l’Etat Major de l’Armée de l’Air,
Album Souvenir d’Indochine à l’horizontale (28x37 cm) dans un
emboîtage, demi- maroquin bleu nuit à coins, encadrements de
filets dorés, plats recouverts de soie bleue, premier plat orné d’un
motif peint central losangé représentant un insigne d’escadrille et
d’un écusson en argent monogrammé J.D. Exemplaire enrichi de
dessins et d’une vignette peinte d’un motif d’insigne d’escadrille.
Environ 90 tirages argentiques d’époque, encollés sur planches avec
légendes et titres peints.
Dimensions des tirages : 8,5x11,5 cm à 17,5x 23,5cm
Paysages et types : Tonkin, Haut Tonkin, Baie d’Along, Annam,
Sud-Annam, Cochinchine, Cambodge, Laos. Types Tonkinois,
Types Mois, Types Thai, Femmes Mans, Chasseur Laotien...
500/600

82 1950
Vues du Tonkin, Haut-Tonkin, Baie d’Along, Annam,
Cochinchine, Cambodge et Laos.
Album à couverture illustrée, polychrome et or, en bois laqué
contenant 80 tirages photographiques très touristiques (formats
divers) tous légendés et calligraphiés à la gouache. Avec vues
générales, aériennes, sujets ethniques et religieux.
Dimensions : 27x39 cm.
400/600

affiches et publicité / áp phích và quảng cáo
84 Protectorat du Cambodge.
Résidence de Kompong Thom.
Programme des festivités pour la fête
nationale du 14 juillet 1908.
Encre sur papier. Dimensions: 40,5x29,5 cm (à
vue). (Pliures, petit manque en haut à gauche).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
Monsieur Chambert, résident de France à
Kompong Thom. Kompong Thom se trouve à
166 km de Pnom Penh, sur la rive gauche
du stung Sen, «siège d’une circonscription
résidentielle, créée en 1866, qui comprend 5
khet : Svai, Santuk, Barai, Stung, Chikreng».
(Guide Madrolle 1926).
300/500

83 Pierre Marie Dieulefils (1862-1937)
Le Tonkin et les Tonkinois.
Petit livret contenant 14 photographies reliées en accordéon.
Dimensions : 9,5x13 cm. On joint un ensemble de 20 photographies
de Hanoï réalisées en 1900 et 1950. L’ensemble :
200/300

86

85 1937. Musée Henri Parmentier,
Sculptures du Champa, Tourane,
Ecole Française d’Extrême-Orient, Gouvernement
Général de l’Indochine. Affiche d’intérieur.
Affiche en couleur éditée à l’occasion de
l’inauguration officielle de l’agrandissement du
Musée de Tourane en 1937. Kalan Cham, qui
pourrait être la Tour de Cuivre, dans la province
de Binh Dinh derrière un grand banian.
Dimensions : 75,5x56 cm. (Plis).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).

Médecin militaire en Indochine. Co-fondateur
en 1913 de l’Association des amis du Vieux Hué
avec Léopold Cadière ; des Missions Etrangères de
Paris. Membre correspondant de l’École française
d’Extrême-Orient. Après son départ de l’Armée,
il devient conservateur du Musée d’art Cham de
Tourane jusqu’en 1931, puis Conservateur du
Musée Georges-Labit de Toulouse.
400/500
86 1930
LÊ PHÔ (1907-2001) et EBAI.
Office indochinois du tourisme :
Hué, Ville Impériale, Baie de Halong et
Angkor.
Trois livrets publicitaires touristiques en
bichromie et quadrichromie de 16 pages édités
par l’Imprimerie d’Extrême Orient à Hanoï.
Vers 1931, pour le Gouvernement Général de
l’Indochine avec des Illustrations originales de
couvertures réalisées par LÊ PHÔ et un élève des
de l’école des Beaux-Arts de l’Indochine.
Dimensions dépliés : 33x22 cm. On joint le
dépliant : «La Route Mandarine , une route de
2567 km». L’ensemble en très bel état.
200/300
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87 MAI THU (1906-1980)
Maternité.
Impression sur soie encadrée, signée en bas à gauche.
Cachet de l’artiste. Dimensions: 29x23 cm (à vue).
200/300

90 MAI THU (1906-1980)
La prière des enfants.
Impression couleurs sur soie encadrée. Numérotée 448/750 en bas à
gauche, signature de l’artiste en bas à droite. Vers 1970. Dimensions
à vue : 25x67,5 cm.
300/400

88 MAI THU (1906-1980)
Femme à l’oiseau.
Impression sur soie encadrée signée en bas à droite. Dimensions:
19x10 cm (à vue).
250/300
89 MAI THU (1906-1980)
Jeune femme à la fleur.
Impression quadrichromie et or sur carton encadré. Vers 1960.
Signature à l’encre de Chine de l’artiste en bas à droite.
Dimensions: 30x14 cm (à vue).
400/600
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91 MAI THU (1906-1980)
Nu et oiseau en cage.
Impression couleurs sur soie encadrée. Hors commerce.
Rare dédicace de la main de l’artiste en vietnamien.
«Amicalement offert à Madame Minh Kim pour souvenir de
notre rencontre à mon exposition de 1974. Avec toute ma
considération pour votre talent et beauté. Février 1975».
Dimensions à vue : 62x33 cm.
600/800

92 LÊ PHÔ (1907-2001)
Fleurs de pommiers dans un vase blanc.
Lithographie numérotée H.C. 7/20 en bas à gauche et signée en bas
à droite. Editée par la galerie Romanet et l’imprimeur Mourlot à
Paris. Vers 1955. Dimensions: 75x55 cm. 300/500
93 LÊ PHÔ (1907-2001)
AFFICHE LÊ PHÔ, PEINTURE SUR SOIE.
Exposition organisée par la Galerie Romanet en 1956. 18 avenue
Matignon. Paris 8e. Lithographie signée à la mine de plomb en bas
à droite. Dimensions: 75x51 cm (à vue)..
400/600

94 LÊ PHÔ (1907-2001)
Bouquet de fleurs dans un vase blanc.
Epreuve d’artiste encadrée, signée en bas à droite.
Editée par la galerie Romanet à Paris. Fin des années 50,.
Dimensions: 71x52 cm. Parfait état.
400/600
95 LÊ PHÔ (1907-2001)
Mère et enfant dans un jardin fleuri.
Lithographie sur Velin Arches, numérotée 42/175
Vers 1964. Editée par la Galerie Findlay - Paris.
Dimensions: 54x75 cm.
400/600

98

96 Dang LE BA DANG (1921-2015)
Un ensemble de deux lithographies encadrées.
- Les chevaux. Lithographie signée et numérotée 113/140.
Dimensions : 58x43 cm (à vue).
- Barque sur le petit lac. Lithographie signée et numérotée
113/140. Dimensions : 49x64 cm (à vue).
400/500

98
Dang LE BA DANG (1921-2015)
Composition nocturne.
Lithographie encadrée, signée et numérotée 2 sur 175.
Dimensions : 30x89 cm.
100/120				

97
Dang LE BA DANG (1921-2015)
Composition.
Lithographie encadrée, signée en bas à droite et numérotée 99/120.
Paris. Fin des années 60. Très bon état.
Dimensions: 102x72 cm (à vue).
400/600
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Règne de S.M. l’Empereur
Minh Mang (1820-1840)

Règne de S.M. l’Empereur
Minh Mang (1820-1840)

99
100
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SOUVENIRS DE LA COUR IMPÉRIALE DE HUÉ / Những kỷ niệm của triều đình Huế
COLLECTION DE MONSIEUR V. ET À DIVERS
99 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
Jardinière de forme rectangulaire en cuivre émaillé
peint en polychromie de fleurs épanouies sur fond bleu turquoise
et de branches de fleurs de lotus et fleurs épanouies dans des
cartouches à fond blanc. Frises de grecques dorées en bordure et
aux pieds sur fond bleu-roi. Elle repose sur son socle d’origine en
bois exotique sculpté. Intérieur bleu clair. Marque sous la base à 4
caractères sur fond blanc : «Minh Mang Nien Tao» (fabriqué sous
le règne de Minh Mang). Longueur : 25,4 cm. Largeur : 16,2 cm.
Hauteur avec son socle : 9,7 cm. (Accidents et usures).
2 000/3 000

100 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
Grand plat rond impérial en cuivre émaillé peint
en polychromie à sujet central d’un dragon de face à 5 griffes
entouré de 4 autres dans les nuées et flammes sur fond jaune. La
bordure à décor de guirlandes de fleurs et volatiles dans des réserves
à fond blanc. Grande marque au revers à 4 caractères rouge-brun
dans un carré sur fond blanc : «Minh Mang Nien Che» (Fait sous
le règne de l’Empereur Minh Mang). Bordure extérieure à 3 petits
dragons stylisés en frise végétale. Diamètre : 45 cm.
Par décret impérial de S. M Minh Mang sont créés pour la première
fois au Vietnam les ateliers impériaux d’émaux sur cuivre
(Phap Lam Ty Tuong Cuc) à Hué pour les besoins de la Cour.
(Craquelures de cuisson et restaurations).
12 000/15 000

101 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Grand plat à bordure polylobée en cuivre émaillé
peint en polychromie à fond bleu-roi et cartouches à décor
polychrome alterné de bambous et de fleurs surmontés de chauvesouris. Le pourtour à décor d’une longue frise feuillagée. Cette
technique expérimentale d’émaux imite les décors à incrustations
de nacre, dite laque burgautée. La technique n’est pas nouvelle et
encore mal maîtrisée sous le Règne de S.M. Minh Mang. Elle sera
rarement utilisée par la suite. Le médaillon central est orné d’une
scène en polychromie de salutation de trois mandarins à un grand
dignitaire escorté de ses serviteurs à l’intérieur d’un Palais. Ici le
décor est directement peint de manière habituelle. L’alliance de
cette double technique d’émaux peints sur cuivre fait de ce plat une
pièce rare et offre un précieux témoignage des prouesses de l’Atelier
Impérial d’émaux peints de Hué.
Le revers du plat émaillé blanc. Milieu du XIXe siècle, règne de S.M.
Minh Mang ou de S.M. Thieu Tri. Diamètre : 35,8 cm.
(Usures et restaurations).
1 200/2 000
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Règne de S.M. l’Empereur
Minh Mang (1820-1840)

Règne de S.M. l’Empereur
Minh Mang (1820-1840)

Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

103
104

103

112

101

102 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
Ensemble de deux boîtes en cuivre
émaillé peint
en polychromie de rinceaux de fleurs et de fruits sur fond
bleu turquoise. Une longue boîte rectangulaire à couvercle
bombé. Intérieur à compartiments bleu roi sur fond bleu
clair. Longueur : 21 cm. Un boîte rectangulaire couverte à
savon, complète de son égouttoir émaillé blanc. Intérieur
bleu clair. Longueur : 11,5 cm. Largeur : 7,5 cm. Milieu du
XIXe siècle. (Eclats).
600/800
103 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Rare paire de bougeoirs avec leur bobèche
en cuivre émaillé peint
à décor sur fond bleu roi de frises de fleurs et de chauvesouris et de scènes de Cour dans un Palais dans des
cartouches à fond blanc. Intérieur des bobèches à fond
blanc. Cette technique expérimentale d’émaux imite les
décors à incrustations de nacre, dite laque burgautée. La
technique n’est pas nouvelle et encore mal maîtrisée sous le
Règne de S.M. Minh Mang. Elle sera rarement utilisée par la
suite. Milieu du XIXe siècle. (Eclats et usures).
Hauteur : 26,5 cm.
1 500/2 000

102

112
102

104 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Grand plat rond en cuivre émaillé peint
en polychromie à décor central dans un médaillon d’une
scène de Cour dans le Palais des Dames qui réunit des
Dames, leurs serviteurs et des musiciens. La bordure à décor
de mille fleurs sur fond bleu clair. Le revers à fond blanc
habituel. Milieu du XIXe siècle. Diamètre : 40,7 cm. (Eclats,
usures et restaurations).
1 500/ 2000
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Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

105
105
106

105 Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Paire de brûle encens de forme rectangulaire en
cuivre à décor émaillé polychrome de rinceaux fleuris
(pivoines, lotus, prunus, grenades...) sur fond bleu roi et d’une
frise de rinceaux dorée au centre. La bordure supérieure à décor
de pétales de fleurs de lotus et la frise inférieure au motif stylisé
Tam Son. La partie supérieure émaillée blanc est ajourée d’un
double motif de sapèques. Ce type de fabrication réalisées par les
meilleurs artistes de l’atelier impérial de Hué (Phap Lam Ty Tuong
Cuc) connaît son Age d’Or sous les règnes de S.M. Thieu Tri et au
début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883). Travail de Hué. Milieu
du XIXe. Longueur : 16,4 cm. Largeur: 9,7 cm. Hauteur : 8 cm.
(Cheveux et petites restaurations). 		
1 000/1 500

106 Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Très rare et grande coupe couverte
sur piedouche de forme octogonale,
Sur le modèle des formes européennes, en cuivre à décor émaillé
polychrome et or sur fond bleu turquoise de 4 dragons à 5 griffes
évoluant dans les nuées et perles sacrées. Le piedouche à décor de
rinceaux fleuris, les bordures à décor de frise de Tam Son stylisé.
La coupe et son couvercle sont marqués en idéogrammes à l’or
Thieu Tri Nien Tao (fabriqué sous le règne de Thieu Tri). Ce
décor associant les 4 dragons impériaux de face est typique de cette
période et réalisé par les meilleurs artistes de l’atelier impérial de
Hué. (Phap Lam Ty Tuong Cuc). Intérieur émaillé blanc (cheveux,
éclats). Hauteur : 19 cm. Diamètre: 18 cm. (Sauts d’émail et petites
restaurations). Ce type de fabrication connaît son âge d’or sous les
règnes de S.M. Thieu Tri et au début du règne de S.M. Tu Duc (18471883). Le fond bleu turquoise constitue une prouesse technique et
une innovation de cette époque.		
8 000/10 000

107 Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
Jardinière rectangulaire à pans coupés
en cuivre émaillé peint
en polychromie de fleurs épanouies sur fond bleu roi et 4 cartouches
polylobés enchâssés à rare décor de paysages lacustres de la région
de Hué à l’imitation des décors polychromes sur fond blanc de la
porcelaine de Chine. Frise de grecques dorées en bordure sur fond
bleu turquoise. Marque à 5 caractères de l’année de fabrication
(1842 : Thieu Tri Nhi Nien Tao). Milieu du XIXe siècle. Longueur :
27,8 cm. Largeur : 17,1 cm. Hauteur : 7,8 cm. (Accidents et usures).
2 000/3 000

106

Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)
107
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Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

Règne de S.M. l’Empereur
Tu Duc (1847-1883)

Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

Règne de S.M. l’Empereur
Tu Duc (1847-1883)

Ensemble de deux jardinières en cuivre émaillé peint en polychromie.

109

109

110
108 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
ou début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Boîte couverte à 3 compartiments en cuivre émaillé peint
en polychromie de cartouches à motifs de scènes animées de
personnages et d’animaux sur fond blanc et rinceaux de fleurs
et lettres Thô stylisées sur fond bleu clair. Le couvercle orné au
centre du symbole Thô stylisé entouré de 5 chauve-souris, vœux
de longévité et bonheur (Ngu Phuc). Le piédouche à décor d’une
frise de pétales de lotus surmontant une frise de grecques. Intérieur
à fond blanc habituel orné de bouquets de fleurs et de pêches de
longévité. Milieu du XIXe siècle. Hauteur : 17,7 cm.
600/800

I N D O C H I N E

3 0

L Y N D A

T R O U V É

109 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
ou début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Ensemble de deux jardinières en cuivre émaillé peint
en polychromie.
Une jardinière de forme quadrilobée à fond bleu roi, à décor
de fleurs et de fruits dans des cartouches à fond bleu turquoise. Frise
de grecques dorées sur la bordure et le piètement. Intérieur bleu
clair et base émaillée blanc. Milieu du XIXe siècle.
Longueur : 24 cm. Largeur : 17,8 cm. Hauteur : 7 cm. (Accidents et
petites restaurations).
Une jardinière rectangulaire à pans coupés en cuivre émaillé
peint en polychromie de scènes animées dans des médaillons
et décor de rinceaux de fleurs sur fond jaune. La bordure et le
piètement à décor de frise de grecques dorées sur fond bleu-roi et
rinceaux fleuris sur fond jaune. Intérieur rose et base émaillée
blanc. Milieu du XIXe siècle. Longueur : 19 cm. Largeur : 13 cm.
Hauteur : 8 cm. (Eclats et restaurations).
1 000/1 500

110 Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
ou début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Rare bassin en cuivre émaillé peint
en polychromie à décor allégorique de l’abondance sur fond bleu
roi: fleurs (pivoines, chrysanthèmes, orchidées sauvages...) fruits
(litchies, pêches, raisin, champignons de longévité) et volatiles
(papillons, libellules, chauve-souris...). Ce décor est repris sur le
fond du bassin dans un médaillon central à fond bleu turquoise
et entourage de perles roses. Le revers à fond bleu clair est orné
de deux dragons stylisés de forme végétale. Diamètre : 37,5 cm.
(Restaurations et bordure non émaillée légèrement déformée).
3 000/5 000
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Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

Règne de S.M. l’Empereur
Tu Duc (1847-1883)

Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

114
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113

111 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
ou début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Jardinière rectangulaire à pans coupés en cuivre
émaillé peint en polychromie de fleurs épanouies sur fond bleu
roi et 4 cartouches polylobés enchâssés à rare décor de paysages
lacustres de la région de Hué en camaïeu de bleu à l’imitation de la
porcelaine de Chine. Frise de grecques dorées en bordure (effacée).
Milieu du XIXe siècle. Longueur : 29,7 cm. Largeur : 18,5 cm. Base
restaurée et pieds accidentés. (Accidents et usures). Hauteur : 9 cm.
Reproduit page 28.
1 500/2 000
112 Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
ou de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
ou début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Paire de boîtes couvertes à 3 compartiments en
cuivre émaillé peint en polychromie de rinceaux fleuris sur
fond bleu clair. Le couvercle orné au centre du symbole Thô stylisé.
Intérieur bleu clair et base émaillé blanc. Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 15,2 cm. (Eclats).
800/1 200
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113 Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847)
ou début du règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Vase à bordure très évasée (de type Za Dou) en
cuivre émaillé peint en polychromie à décor allégorique de
l’abondance sur fond bleu roi : fleurs (pivoines, chrysanthèmes,
orchidées sauvages...) fruits (litchies, pêches, raisin, grenades...).
Frise de feuilles stylisées d’acanthes sur fond vert et frise de Tam Son
sur fond jaune en bordure et à l’épaule du vase. L’intérieur du vase à
fond bleu clair est orné sur la bordure évasée de 4 bouquets de fleurs
et de fruits symbolisant les 4 saisons. La base à fond émaillé blanc
traditionnel. Hauteur : 25 cm.
3 000/5 000

114 Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Rare jardinière de forme rectangulaire en cuivre
à décor émaillé polychrome de rinceaux fleuris (pivoines,
prunus...) sur fond bleu roi et de deux cartouches de fleurs et
pêches sur fond bleu turquoise. La bordure à décor d’une frise de
grecques. Elle repose sur 4 pieds à décor de grecques en dorure.
Sous la base, marque sygillaire rouge sur fond blanc. Ce type de
fabrication réalisé par les meilleurs artistes de l’atelier impérial
de Hué. (Phap Lam Ty Tuong Cuc) connaît son Age d’Or sous
les règnes de S.M. Thieu Tri et au début du règne de S.M. Tu Duc
(1847-1883). Longueur : 28 cm. Largeur: 16,6 cm. (Cheveux et
petites restaurations). Ce type de jardinières destinées à accueillir des
bonzaï en or et pierres précieuses (Canh Vang La Ngoc) participe à
la décoration des Palais de Hué. 		
4 000/6 000

108

Règne de S.M. l’Empereur
Tu Duc (1847-1883)
116

Cadeau de S.M. Tu Duc à Pierre-Paul de La Grandière (1807-1876),
Gouverneur de Cochinchine de 1863 à 1868.

116

116

120

115 Bonbonnière et son couvercle en cuivre émaillé
peint en polychromie à décor de scènes animées dans des jardins
dans des cartouches à fond blanc et rinceaux fleuris sur fond bleu
nuit. Intérieur bleu turquoise. (acc.) Diamètre : 13,8 cm.
Hauteur : 9 cm.
Boîte cylindrique à décor de fleurs et de fruits sur
fond bleu nuit. Le couvercle orné d’une élégante accompagnée
de son serviteur lui offrant une pêche de longévité. Hauteur : 6,4 cm.
Deuxième moitié du XIXe siècle. (petits éclats).
200/400

116 Ensemble de 3 pièces en cuivre émaillées peint
en polychromie. Deuxième moitié du XIXe siècle.
Très rare porte-pendule à décor de rinceaux de fleurs et de fruits
sur fond bleu roi. Chapeau de pagode avec prise en argent ciselé.
La porte arrière à décor identique surmontée d’une chauve-souris
(Phuc) symbole de vœux de bonheur. Il repose sur 4 pieds boules.
Deuxième moitié du XIXe siècle. Hauteur : 16 cm. Petit vase à
col évasé (de forme yen yen) à décor de scènes animées dans des
médaillons et entourage de rinceaux fleuris sur fond bleu turquoise.
(Accidents). Hauteur : 12,2 cm. Crachoir pour service à bétel
à décor de rinceaux de fleurs sur fond bleu-nuit. Le col à décor de
feuilles d’acanthes frise Tam Son. (Accidents). Hauteur : 11,2 cm.
400/600

117 Ensemble de 4 pièces en cuivre émaillées peint
en polychromie. Deuxième moitié du XIXe siècle
Plateau en longueur à décor de scènes animées dans des
cartouches entourés de frises de fleurs épanouies sur fond bleu
turquoise. Longueur : 24,4 cm. 3 coupelles rondes à décor de
rinceaux de fruits et de fleurs sur fond varié (bleu nuit, rouge)
et turquoise). Deuxième moitié du XIXe siècle. (Accidents).
200/400

118
115
115

119 Règne de S.M. l’Empereur Tu Duc (1847-1883).
Médaille d’honneur dit sapèque d’honneur, en argent
de forme ronde frappé du motif de la perle sacrée et de nuages. Au
recto «Seconde classes» (Nhi Hang) et au verso «sous le règne de
l’empereur Tu Duc» (Tu Duc Nien Tao). Monté en pendentif et
percé en bas pour suspendre la plaque en forme de chauve-souris,
symbole de bonheur et de longévité (manquant).
Diamètre : 3 cm. Poids brut : 7,6 gr. 		
200/300

118

117
118
117
117
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118 Lot de boîtes et coupelles en cuivre émaillé
peint en polychromie.
Boîte cylindrique à décor d’oiseaux et de fleurs dans des
cartouches à fond blanc entouré de rinceaux de fleurs sur fond
bleu turquoise. Hauteur : 8,4 cm. Diamètre : 8 cm. (Eclat ). Boîte
couverte ovoïde à décor de rinceaux fleuris sur fond vert clair.
Hauteur : 7,8 cm. Diamètre : 6,3 cm. Coupelle carrée à pans
coupés à décor de rinceaux fleuris sur fond jaune, liseré intérieur à
décor d’arabesques sur fond bleu turquoise. Dimensions : 11x11 cm.
3 petites coupelles carrées à pans coupés à décor de fruits
et de fleurs de fond varié (bleu nuit, blanc et vert). Dimensions :
5,8x5,8 cm. Deuxième moitié du XIXe siècle. (Eclats).
200/300

120 Règne de S.M. l’Empereur Tu Duc (1847-1883).
Lion en marbre provenant du Palais Impérial de Hué
(début du XIXe siècle).
Cadeau de Tu Duc, Empereur d’Annam à Pierre-Paul de La
Grandière (1807-1876), Gouverneur de la Cochinchine de 1863 à
1868. Présent offert en 1863. Travail de la région de Hué.
Hauteur : 25 cm. Longueur : 39 cm. Poids, environ 9,5
kilogrammes. Eclat à la queue.
Provenance : Archives familiales de Pierre-Paul de La Grandière
(1807-1876), gouverneur de la Cochinchine de 1863 à 1868.
4 000/5 000

119

121	VœUX.
Deux suspensions formées chacune de 4 éléments biface en cuivre
émaillé polychrome sur fond bleu clair réunis par des cordons de
coton rouge et perles de bois doré. La plaque du haut en forme de
Tam Son, celle du bas en forme de brûle-parfum.
Décor de pêches de longévité, fleurs et rinceaux.
Hauteurs totales : 116 cm et 118 cm. (Deux plaques accidentées et
quelques sauts d’émail).
100/150

121
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Règne de S.M. l’Empereur
Khai Dinh (1916-1925)

Règne de S.M. l’Empereur
Khai Dinh (1916-1925)
Bronze doré, créé et signé par
Paul Ducuing (1867-1949)

124

122

122 Règne de S.M. Khai Dinh (1916-1925)
Coffret à brevet impérial en bois sculpté et ajouré laqué
rouge, noir et or représentant les quatre animaux mythiques :
Dragon, Kylin, Tortue et Phénix (Long, Lan, Quy, Phung).
Contenant un rouleau de décret daté du règne de S.M.
l’empereur Khai Dinh (1916-1925)
Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre
noire en sino-vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or
d’Annam, avec motif estampé en couleur argent représentant
un dragon impérial évoluant parmi les nuages évanescents et
les caractères Tho. Sceau impérial rouge de la cour d’Annam.
Dimensions du coffret : 61,5x21,5x15 cm. Très bon état. Dimensions
du brevet impérial : 52x135 cm.
1 000/1 500
123

123 Règne de S.M. Khai Dinh (1916-1925)
Rouleau de décret impérial daté du règne
de S.M. l’Empereur Khai Dinh (1916-1925)
Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre
noire en sino-vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or
d’Annam, avec motif estampé en couleur argent représentant
un dragon impérial évoluant parmi les nuages évanescents, les
caractères Tho et phénix. Sceau impérial rouge de la cour d’Annam.
Au dos, motifs représentant les quatre animaux magiques (Tu
Linh) : dragon, phénix, ky lin et tortue (Long, Lan, Quy, Phung).
Vers 1920. Encadré. Dimensions : 53x134 cm.
600/800

124 Buste impérial de S.M. Khai Dinh (1885-1925)
réalisé par le sculpteur Paul Ducuing (1867-1949)
pour S.M. Bao Daï (1913-1997).
En 1922, le jeune prince Vinh Tuy (fils unique de l’empereur
Khai Dinh) - accompagné par son cousin le Prince Vinh Can - est
envoyé à Paris pour suivre ses études.
Vinh Tuy fréquente le Cours Hattemer, où il est scout, le lycée
Condorcet puis l’École libre des sciences politiques. Les deux
princes habitent l’hôtel particulier de leur précepteur, avenue de
Lamballe, dans le XVIe arrondissement où ils partagent le quotidien
de la famille de M. et Mme Charles, ancien Résident Supérieur en
Annam et ancien Gouverneur d’Indochine.

En décembre 1925, l’empereur Khai Dinh décède
prématurément dans son palais à Hué, et son fils - Vinh
Tuy - lui succède à l’âge de 13 ans en prenant le nom
d’intronisation de Bao Daï.
Après un passage éclair dans la cité impériale de Hué,
en janvier 1926, il n’a pas encore la majorité requise, il
n’assume pas tout de suite le pouvoir et retourne à Paris
pour suivre ses études jusqu’en 1932.
Sur cette photographie prise à Paris en 1926 par l’agence
Meurisse, S.M. l’empereur Bao Daï, est alors résident
chez Eugène Charles (1865-1946), ancien gouverneur
d’Indochine et précepteur du jeune souverain lors de
son séjour en France. Il porte le costume impérial depuis
la mort de son père l’année précédente. A sa gauche,
à côté de l’horloge, le buste de Khai Dinh, empereur
d’Annam de 1916 à 1925. Il existe de nombreuses autres
photographies où l’on voit le jeune empereur à côté de ce
bronze impérial.
Bronze doré, créé et signé par Paul Ducuing (18671949), diplômé de l’école des Beaux-Arts et artiste officiel
sous la IIIe République. Ami d’Albert Sarraut, gouverneur
d’Indochine, Paul Ducuing est envoyé en mission afin
de réaliser d’importantes commandes en Indochine, de
décembre 1921 à décembre 1924. C’est dans ce contexte
qu’il réalise ce buste officiel de S.M. Khai Dinh.
Ce bronze - unique exemplaire - avait été commandé en
1922 spécialement par la Cour d’Annam pour accompagner
le jeune prince Vinh Tuy (Bao Daï) lors son séjour en
France. Bronze réalisé par la fonderie Barbedienne. Porte le
numéro 0/0. Hauteur 34,5 cm. Poids 4,5 kg. Très bon état
(tout petit défaut de patine à l’arrière).
30 000 / 40 000
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125

125

126

125 Règne de S.M. Bao Daï (1926-1945).
Annam, Kim Boi, insigne en vermeil.
Médaillon ovale ciselé de motifs de deux phénix et de la perle sacrée
dans les nuées et gravé au centre d’idéogrammes : «La Beauté
Éternelle du Jade Précieux» (Quynh Dieu Vinh Hao). Au revers
gravé des quatre caractères «Fait sous le règne de Bao Daï» (Bao
Dai Nien Tao). Indochine, vers 1925. Hauteur : 6,5 cm.
Poids brut: 18,3 gr. Le Boi -offert aux femmes- était considéré
davantage comme un bijou qu’un titre honorifique.
500/800
126 Ensemble de 10 magazines «L’Illustration»
sur le thème de la Cour d’Annam.
Avec des articles illustrés (et couvertures) sur les empereurs Thanh
Thai 1889-1907, Duy Tan (1907-1916), Khai Dinh (1916-1925),
Bao Dai (1926-1945) et l’impératrice Nam Phuong (1934-1945).
- L’Illustration du 14 novembre 1891
- L’Illustration du 26 octobre 1907
- L’Illustration du 1er juillet 1922

128
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127

- L’Illustration du 24 juin 1922
- L’Illustration du 20 février 1926
- L’Illustration du 20 mars 1926
- L’Illustration du 18 juillet 1931
- L’Illustration du 8 octobre 1932
- L’Illustration du 6 janvier 1934
- L’Illustration du 21 avril 1934
Rares documents historiques en très bon état.
300/400
127 Bao Daï, un ensemble de 11 magazines grand
format «Le Monde Colonial» illustré avec
des couvertures et reportages illustrés de
photographies consacrés à SM l’empereur Bao Daï et
S.M. l’impératrice Nam Phuong.
Année 1931 (1 numéro), année 1932 (3 numéros), année 1933
(2 numéros), année 1934 (3 numéros) et année 1939 (1 numéro).
L’ensemble en parfait état.
200/300
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128 Ordre royal du Cambodge.
Etoile de Chevalier en argent et métal à huit pointes
diamantées partant d’un médaillon central ovale
aux armes royales cambodgiennes sur fond émaillé bleu
et cerclé d’émail rouge, l’étoile surmontée d’une couronne. Avec
son ruban d’origine rouge à liseré vert (Larg. 37 mm). Poids brut:
21,7 g. Avec le brevet rédigé en français et cambodgien daté du 14
juillet 1943. Dimensions : 49,5 x 64,5 cm. (Déchirures). M. Debord,
Contrôleur général de 1ère classe de la Sûreté, Chef des Services de
Police au Tonkin.		
200/300
129 1946. Photographie de presse originale
de Ho Chi Minh (1890 - 1969) avec Georges Bidault
(1899 - 1983), prise le 4 juillet 1946 à Paris lors des négociations
entre le Vietminh et le président du Gouvernement provisoire de
la République française. Rare document historique Interpress.
Dimensions : 18x13 cm.
200/300

129

130

INDOCHINE

Albert Sallet (1877-1948)
Médecin en Indochine.
Fondateur de «l’Association des amis du Vieux Hué».

le fonds Albert Sallet (1877-1948)

Médecin en Indochine. Co-fondateur en 1913 de «l’Association des amis du Vieux Hué».
130 1912
Poème inédit de Nguyen Sanh Huy, père de Ho Chi Minh,
adressé à Albert Sallet.
Le père de Hô Chi Minh : Nguyen Sanh Huy (1863-1929), est un
lettré, enseignant, qui exerce la fonction de mandarin dans la
capitale, puis devient sous-préfet en Annam en 1906. Il est révoqué
et disgracié par les autorités coloniales en 1911, dans un contexte
d’agitations nationalistes.
Albert Sallet, au moment où il dirigeait l’hôpital de Hué, a soigné
et peut-être sauvé le père d’Ho Chi Minh (sans doute vers 19121913), après la disgrâce de ce dernier. Ce poème est un émouvant
témoignage de la reconnaissance d’un malade oublié à son docteur
et ami. Nguyen Sanh Huy fut pourtant un des fonctionnaires les
plus gradés de l’élite mandarinale, dont est issu le futur Père de la
nation. Ce document fut découvert par un historien vietnamien
venu de Hanoï en 2002 pour reconnaître les archives du fonds Sallet.
Le poème dit :
«Cette maison, qui sait, unit le monde entier,
Maison tout comme un chant de louange à l’unisson.
Le Maître prend grand soin des faibles et des malades,
Les jeunes et les vieux, du Résident ont la visite.
Sur les dalles du sol, un vent paisible passe,
La lune étincelante aux vitres se reflète.
Rendons grâce à l’Etat, qu’il nous protège encore.
Et que le cœur du Roi soit prompt à pardonner.
Signé, le docteur en second : Nguyen Sanh Huy, En tout
déférence».
Encre de Chine sur papier.

Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin
militaire en Indochine. Co-fondateur en 1913 de «l’Association
des amis du Vieux Hué» - avec Léopold Cadière, fondateur des
Missions Etrangères de Paris. Membre correspondant de l’École
française d’Extrême-Orient. Après son départ de l’Armée, il devient
conservateur du Musée d’art Cham de Tourane jusqu’en 1931, puis
Conservateur du Musée Georges-Labit de Toulouse.
2 000/3 000

Missions Etrangères de Paris. Membre correspondant de l’École
française d’Extrême-Orient. Après son départ de l’Armée, il devient
conservateur du Musée d’art Cham de Tourane jusqu’en 1931, puis
Conservateur du Musée Georges-Labit de Toulouse.
400/600
131

131 Résidence supérieure en Annam.
Ordre de service.
Daté Hué, le 10 décembre 1926 et signé, donnant
mission au docteur Sallet pour l’étude de la
pharmacopée sino-annamite.
Document dactylographié en français, vietnamien et cractères sinovietnamien. Dimensions : 31,5x20,8 cm. (Pliures).
Monsieur le Docteur Sallet, médecin-major des troupes
coloniales en retraite, est chargé par le Gouvernement du
Protectorat, et dans un but uniquement scientifique, d’étudier
les médicaments utilisés par les pharmacopées chinoises et
annamites en Annam, MM les Résidents Chefs de Province
sont priés de bien vouloir lui prêter leur concours dans
l’accomplissement de sa mission et, en particulier, faciliter
les enquêtes et recherches auxquelles il procèdera auprès des
médecins et marchands de médicaments chinois et annamites.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin
militaire en Indochine. Co-fondateur en 1913 de «l’Association
des amis du Vieux Hué» - avec Léopold Cadière, fondateur des
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132

132

132

133

133

133

132

132

132

133

134

134

132 Planches d’herbier médicinal
Un ensemble de six aquarelles sur papier en deux cadres. Légendées
en vietnamien et certaines avec des numéros d’inventaire, deux
annotées d’idéogrammes en sino-vietnamien. Indochine, vers 1927.
Dimensions avec cadre: 39x86 cm. Dimensions de chaque feuille :
24x18,5 cm (à vue).(Quelques piqûres).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). En novembre 1926,
Albert Sallet est chargé par le Gouvernement général de l’étude
de la pharmacopée sino-annamite. Pour cette mission de trois
ans, Albert Sallet est accompagné de deux médecins vietnamiens
qui permettront de traduire tous les documents collectés. Un
aquarelliste, Phi Hô, réalise la série de dessins des plantes et
instruments utilisés pour la préparation des médecines. Cette suite
d’aquarelles sera exposée à l’Exposition internationale de Paris en
1931. Le résident supérieur monsieur Pasquier cite le docteur Sallet
«botaniste distingué, possédant une profonde connaissance des
choses et des gens du pays dont il parle la langue».
Reproduit en noir et blanc dans l’ouvrage d’Albert Sallet Officine
sino-annamite en Annam - Le médecin annamite et la
préparation des remèdes. Ed. Van Œst, 1931.
600/800
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133 Phi Hô (XXe)
Instruments à usage de médecines usuelles : rabot à
médecines, écraseur à roue, hachoir à médecines, mortier
en cuivre, balance à médecines.
Ensemble de huit aquarelles sur papier en trois cadres signées,
légendées en vietnamien et en français, certaines avec des numéros
d’inventaire. Dimensions avec cadre : 39x85,5 cm et 40x60 cm.
(Quelques petites piqûres). Reproduit en noir et blanc dans
l’ouvrage d’Albert Sallet Officine sino-annamite en Annam - Le
médecin annamite et la préparation des remèdes. Ed. Van Œst,
1931.
600/800
134 Phi Hô (XXe)
Trois bleus de Hué. Aquarelles sur papier signées en bas à
droite et légendées. Un bol Cai Chen An-Com. Dessous un
godet Cai Chen Huong Ruou. Potiche couverte Cai Hu Sanh.
Deux aquarelles sur papier en un cadre. Dimensions avec cadre :
40x60 cm. Dimensions de chaque feuille : 23,5x17,5 cm (à vue).
Reproduit en noir et blanc dans l’ouvrage d’Albert Sallet Officine
sino-annamite en Annam - Le médecin annamite et la
préparation des remèdes. Ed. Van Œst, 1931.
300/500

135 Grand coffret rectangulaire à usage de
médecines usuelles en bois exotique richement
sculpté au centre de motifs de pivoines et
feuillages. Il ouvre à un abattant dévoilant cinq tiroirs à
compartiments amovibles ornés en façade d’idéogrammes sur
papier rouge. Piètement à enroulements sculpté toute face de
pivoines et feuillages. Petite poignée de tirage en forme de symbole
Thô stylisé. Indochine, vers 1920. Hauteur : 39 cm. Largeur : 39 cm.
Profondeur : 25 cm. (Accidents et manques).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin militaire
en Indochine. Co-fondateur en 1913 de l’Association des amis du
Vieux Hué.
800/1 000

135

135

136 Petit coffret portatif à usage de médecines
usuelles en bois exotique ouvrant à deux portes
dévoilant quatre tiroirs. Poignée en laiton à motifs de
grecques stylisées et angles en laiton. Sur socle. Indochine, début du
XXe siècle. Complet de son cadenas. Hauteur : 22 cm. Largeur : 20,5
cm. Profondeur : 14,5 cm. (Accidents et manques). En l’état.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin militaire
en Indochine. Co-fondateur en 1913 de l’Association des amis du
Vieux Hué.
400/600
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138

Le fonds Albert Sallet (1877-1948)

Médecin en Indochine. Co-fondateur en 1913 de «l’Association des amis du Vieux Hué».

138

138
141
140

construction. Dimensions : 21x10x4,5 cm. Pièce collectée par Albert
Sallet au début des années 20, lorsqu’il était en poste à Phan Thiet,
dans le Sud de l’Annam.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
800/1 000

142 (détail)

138
139

139

139

137 Un grand panneau aquarellé sur papier de riz
à fonction exorciste conjuratoire ou curative. Selon les rites
de la médecine traditionnelle en Annam, ces dessins sur papier de
riz étaient souvent destinés à être pulvérisés et bus par le malade. Il
s’agit donc d’un témoignage unique et rare que nous a légué Albert
Sallet. Dimensions : 129x28 cm(à vue).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
2 000/3 000
138 Suite de cinq aquarelles sur papier annotées au
crayon à visée conjuratoire ou curative.
Outre leur qualité esthétique, ces dessins constituent un témoignage
irremplaçable sur la fonction exorciste, conjuratoire ou curative
prêtée à ces écrits sacrés en Annam. Albert Sallet apporte un
autre regard aux études de ses précurseurs Henri Doré en Chine
ou Léopold Cadière en Annam. Cachets du fonds Albert Sallet.
Dimensions diverses sous marie-louises.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
1 000/1 500
139 Suite de cinq sentences sur soie contrecollée
sur carton avec cachet en sino-vietnamien.
Quatre signées, situées et datées Hué 1913. Une encadrée.
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Dimensions : 39x32 cm. (Traces d’humidité).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
300/500
140	Vêtement d’enfant et amulettes.
Eléments de magie conjuratoire d’Annam.
Vêtement contre les esprits malfaisants, porté par un enfant pour
le préserver du choléra. Amulettes pour que la licorne protège la
demeure. Traduction des inscriptions des amulettes : Ordre du
tonnerre, Le symbole de la guirlande à trois volutes signifie : «dans
les trois religions». Sur le front de la licorne : «clarté lumineuse».
Sur la poitrine : «Que les grands saints (dieux stellaires) des
constellations décapitent les démons invisibles». Pièces collectées
par Albert Sallet au début des années 20, lorsqu’il était en poste à
Phan Thiet, province de Binh Thuann dans le Sud de l’Annam.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
600/800
141 Brique protégeant la demeure.
Elément de magie conjuratoire d’Annam. Cette brique peinte de
motifs exorcistes, conjuratoires, curatifs et écrits sacrés en sinovietnamiens, pouvait être enterrée sous une maison (c’est le cas de
cette pièce), ou simplement placée dans un mur porteur lors de sa

142 Important lot de Monnaies vietnamiennes.
Près de 1 000 monnaies couvrant la quasi-totalité de
l’histoire monétaire du Vietnam.
Toutes ces monnaies proviennent soit de trouvailles de hasard - les
Vietnamiens avaient autrefois l’habitude d’enterrer leurs réserves
monétaires dans des jarres de terre cuite - soit de fouilles archéologiques
auxquelles le Dr. Sallet, membre correspondant de l’Ecole Française
d’Extrême-Orient, participa. De ce fait, leur authenticité est garantie.
Collection en partie triée, tout à fait intéressante et d’un intérêt historique
certain pour les amateurs de l’ancienne Indochine.
Monnaies chinoises. Entre 5.500 et 6.000 monnaies chinoises. Dans
le Vietnam ancien, la monnaie chinoise était plus abondante que la
monnaie proprement vietnamienne. Toutes ces monnaies proviennent,
comme les monnaies vietnamiennes précédentes, de trouvailles de
hasard ou de fouilles archéologiques. Elles couvrent environ un
millénaire d’histoire monétaire. Beaucoup sont rares. Les monnaies
de la dynastie des Song du Nord (Xe-XIIe s.) sont particulièrement
nombreuses. Les ensembles d’une telle importance sont peu fréquents.
Très représentatif de la circulation monétaire chinoise au Vietnam.
Le docteur Albert Sallet, présent en Annam durant toute la
première moitié du XXe siècle, ne fut pas seulement un spécialiste
reconnu de la pharmacopée et de la magie conjuratoire vietnamienne
traditionnelle, mais aussi un numismate réputé. D’ailleurs, toutes
ces spécialités sont en partie liées, puisque dans le Vietnam ancien
(comme en Chine) on prêtait à la monnaie des pouvoirs médicaux
de prévention ou de guérison. Durant des décennies, il collectionna
les monnaies vietnamiennes et les monnaies chinoises qui circulaient
en grand nombre en Indochine. Il finit par détenir une collection
considérable d’environ 7 000 monnaies, du plus grand intérêt.
Nous remercions Monsieur François Joyaux, professeur
des universités, spécialiste de l’histoire comptemporaine de
l’Extrême-Orient pour l’authentification des pièces de monnaies
vietnamiennes.
3 100/3 200
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LA PEINTURE FRANÇAISE EN INDOCHINE / Các nghệ sĩ người Pháp ở Đông Dương
143 Ferdinand OLIVIER (1873-1957)
Prix de l’Indo-Chine de 1910 décerné par la Société Coloniale
des Artistes Français. Prix de la Peinture Coloniale en 1920.
La pont menant à la pagode du lac de l’Epée à Hanoï.
Huile sur carton, marouflée sur toile (d’origine), signée et datée
1911 en bas à droite. Porte l’étiquette n°83, de la liste des œuvres
exposées par la Société Coloniale des Artistes Français en 1913.
Dimensions : 59,5x73 cm. Très bon état.
3 000 /4 000
144

144 Ernest COURONNEAU (XXe)
La pagode Môt Côt ou pagode au Pilier unique.
Aquarelle sur papier encadrée, signée, située et datée Marseille 1922
- Exposition coloniale en bas à gauche. Cette aquarelle était destinée
au Pavillon du Tonkin et d’Annam. Dimensions : 22,5x29,5 cm (à
vue). Ernest Couronneau illustra de nombreux livres et réalisa de
magnifiques affiches publicitaires et touristiques.
250/350

145 A. Marchand. (XXe).
Maison à Thaï Binh (Tonkin).
Aquarelle sur papier encadrée, signée, située et datée mai 1929 en
bas à gauche. Porte une étiquette au dos Maison du Li.. L Ingénieur
des travaux publics à Thaï Binh. Joli cadre en bois exotique à décor
sculpté aux angles de sapèques. Dimensions : 25x36 cm (à vue).
200/300

145

146 Marcel Bernanose (1884-1952)
Grand Prix de l’Exposition Coloniale de
Marseille 1922.
Professeur de dessin au Lycée de Hanoï.
La récolte du thé.
Deux dessins à la mine de plomb sur papier
signés en bas à gauche. Dimensions : 25,2x32,8
cm et 32,8x25,2 cm. (Petites déchirures).
Portrait de femme du Nord.
Dessin à la mine de plomb sur papier daté 22
Juin 17. Non signé, collé sur carton. Dimensions:
27,4x19,6 cm.
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Marcel Bernanose arrive en Indochine dans les
toutes premières années du XXe siècle. En 1910
il est chargé de mission auprès du gouverneur
général et enseigne le dessin au Collège du
protectorat.
Parallèlement il développe une véritable carrière
de peintre et graveur. De retour en France au
début des années 20, il expose aux Salons et reçoit
en 1922 le Grand Prix à l’exposition coloniale de
Marseille.
350/500

147 J. Berges (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs
d’Indochine.
Portrait d’une Tonkinoise.
Sanguine sur papier brun. Signée, situé Tonkin
et datée 1931 en bas à gauche. Dimensions :
25,5x21 cm (à vue).
120/150

148 G. CHEVRIERES (XXe)
Jeune femme Rhadès du plateau du
Darlac (Indochine).
Fusain et rehauts de craie sur papier encadré,
signé, situé Banmethuot (Buôn Ma Thuôt), daté
1938 et titré en bas à gauche.
Dimensions : 62x46 cm (à vue).
150/200
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Marie-Antoinette Boullard-Deve (1890-1970)

Gaston Roullet (1847-1925)

Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.

Peintre officiel de la Marine. Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.

150

151
149

152

149 Marie-Antoinette BOULLARD-DEVE (1890-1970)
Ecole des Beaux Arts de Paris.
Ecole Française des peintres voyageurs en Indochine.
Portrait d’une Annamite.
Aquarelle et gouache sur papier encadrée et signée à droite.
Dimensions : 48,5x31,5 cm (à vue). (Piqûres et plis).
Commande d’Albert Sallet à l’artiste pour illustrer son article Le
laquage des dents et les teintures dentaires chez les Annamites
publié dans le Bulletin des Amis des Vieux Hué, décembre 1928.
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin
militaire en Indochine. Co-fondateur en 1913 de «l’Association
des amis du Vieux Hué» - avec Léopold Cadière, fondateur des
Missions Etrangères de Paris. Membre correspondant de l’École
française d’Extrême-Orient. Après son départ de l’Armée, il devient
conservateur du Musée d’art Cham de Tourane jusqu’en 1931, puis
Conservateur du Musée Georges-Labit de Toulouse.
600/800
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150 Marie-Antoinette BOULLARD-DEVE (1890-1970)
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine.
Deux jeunes filles.
Crayon et pastel sur papier encadré, signé, situé et daté en bas à
gauche Tourane - Annam 24 juin 1926. Dimensions : 31,5 x 24 cm
(à vue). (Humidités).
1 000/1 200

151 Gaston ROULLET (1847-1925)
Peintre officiel de la Marine.
Les grottes de marbre.
Aquarelle signée, située Annam en bas à gauche et datée 1886
en bas à droite. Dimensions : 18,5x27,5 cm (à vue).
Gaston Roullet est le premier peintre officiel de la Marine à être
allé au Tonkin et en Annam. Entre 1885 et 1886, il ne restera que
quelques mois en Indochine, mais il aura le temps de produire
plus de 220 œuvres. Elles seront, dans leur majorité, présentées lors
d’une exposition à Toulon, après son retour à la fin de 1886.
Il édite à cette occasion une petite monographie (Un artiste au
Tonkin et en Annam) dans laquelle il livre un récit des conditions
de son séjour en Indochine. Ce livret fait aussi un inventaire précis
de ses œuvres exposées (10 grands tableaux, 62 petits tableaux, 50
aquarelles et une soixantaine de dessins).
600/800
152 Gaston ROULLET (1847-1925)
Peintre officiel de la Marine.
Sur le Song-Ghia.Tonkin.
Aquarelle sur papier signée, située et datée 1886 en bas à gauche.
Dimensions : 18,5x27,5 cm (à vue).
600/800
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Victor Tardieu (1870-1937)

Louis Rollet (1895-1988)

Prix de l’Indochine en 1920. Directeur de l’école des Beaux-Arts de l’Indochine.

Prix de l’Indochine en 1930. Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
153

154

153	Victor TARDIEU (1870-1937)
Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Ecole des Beaux-Arts de Lyon, Prix de l’Indochine
en 1920. Fondateur, avec Nam Son, de l’Ecole des
Beaux-Arts de l’Indochine.
Les docks.
Huile sur toile. Dimensions : 56x76 cm.
Un certificat d’authenticité sera délivré par l’ayantdroit.
600/800

157

158

156

154	Victor TARDIEU (1870-1937).
Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Ecole des Beaux-Arts de Lyon, Prix de l’Indochine
en 1920. Fondateur, avec Nam Son, de l’Ecole des
Beaux-Arts de l’Indochine.
Femme à sa toilette.
Huile sur carton fort encadrée. Dimensions :
21x25,5x21,2 cm (à vue).
Un certificat d’authenticité sera délivré par l’ayantdroit.
600/800
155 G. PECHAUD (XXe)
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine.
Perroquets devant une pagode.
Huile sur panneau signée et datée 25 en bas à
droite. Dimensions : 81x69 cm.
300/500
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156 LOUIS ROLLET (1895-1988)
Prix de l’Indochine en 1930.
Maison sur pilotis.
Huile sur panneau encadrée, signée en bas à
gauche. Dimensions : 32,5x40,5 cm.
1 200/1 500

157 Louis ROLLET (1895-1988).
Prix de l’Indochine en 1930.
RECUEILLEMENT
Fusain et aquarelle sur papier, dédicacé « A mes
amis Delloy amicalement Louis Rollet 2/9/37»
en bas à gauche, signé et situé Pho Cat en bas à
droite. Dimensions : 57x77,5 cm.
1 500/2 000

158 Henri Emile VOLLET (1861-1945).
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine.
Maison du Tonkin.
Pastel sur papier encadré signé en bas à droite.
Dimensions : 34x43 cm. (Trous d’épingles aux
angles). Provenance : Famille française d’anciens
administrateurs.
300/500
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Georges Barrière (1881-1944)
Prix de l’Indochine 1934.
159

159 Georges BARRIERE (1881-1944).
Prix de l’Indochine 1934.
Portrait d’un jeune lettré.
Huile sur toile encadrée. Signature en bas à gauche partiellement effacée. Vers 1935.
Dimensions : 55x46 cm. Provenance : famille française.
Né à Chablis en 1881, il arrive à Paris à l’âge de 19 ans pour y suivre les cours aux
Beaux-arts. Très vite, il expose au Salon D’automne (1903), aux Indépendants
(1906), au Salon des Artistes français (1909). Pour vivre, il s’initie aux techniques
de la lithographie dans l’atelier de Devambez. Pendant la guerre de 1914-1918, il
côtoie le peintre Jacques Majorelle. En 1934, il reçoit, pour le portrait de son ami
le sculpteur Auguste Heng, le prix Indochine et quitte les Buttes-Chaumont pour
l’Extrême-Orient. Il débarque à Saïgon en octobre 1934, sillonne dans tout le pays
toujours à la recherche de motifs et expose régulièrement à Saïgon et à Hanoï. Les
portraits peints par Georges Barrière sont relativement rares.
1 200/1 500

Henri Mège (1904-1984)

Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
161

160 GEORGES BARRIERE (1881-1944)
Prix de l’Indochine 1934.
Petite porte à la Pagode de Cuivre.
Huile sur panneau encadrée, signée et datée 36 en bas à droite. Titré, situé
«YunnanFou» et daté 1936 au dos «Georges Barrière 14 Villa Jules Laforgue Paris
19e». Portrait de femme des Minorités du Nord, esquissé au crayon au dos avec
indications de mise en couleurs. Dimensions : 26,8x35,6 cm. (Restauration de la
bordure du panneau).
1 500/2 000

162

163
160

160 (Verso)
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161 Henri MÈGE (1904-1984)
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Matin au Ta-Prohm.
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite. Contresigné
et situé «Cambodge Indo-Chine Matin au Ta-Prohm (Ruines
khmères du groupe de Ang-Kohr)» au dos. Dimensions :
46,5x65cm. Provenance : acquis directement auprès de
l’artiste en Savoie.
5 000/7 000

162 Henri MÈGE (1904-1984)
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Nuit au lac Saint André (Savoie)
Huile sur bois, signée en bas à droite. Légendée et signée au
dos. Dimensions : 27x41 cm (à vue).
1 200/1 500

163 Henri MEGE (1904-1984)
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Retour de pêche dans la lagune par un matin
d’hiver. Environs de Dong Hoi, Annam, Indo-Chine.
Huile sur bois, signée en bas à gauche. Légendée, dédicacée,
datée 1950 et signée au dos. Dimensions : 26x59 cm (à vue).
3 500/3 800
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Alix Aymé (1894-1989)

André Maire (1898-1984)

Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.

Ecole des peintres voyageurs d’Indochine / Professeur à l’École supérieure d’Architecture de Hanoï
165

164

164 Alix Aymé (1894-1989).
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts
de l’Indochine.
Portrait d’une jeune annamite.
Encre de Chine et aquarelle sur papier cartonné,
encadrée et signée en bas à droite à la mine de
plomb. Dimensions : 27,7x19,5 cm.
2 000/3 000
165 André MAIRE (1898-1984).
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine
Paysage animé de Buffles
en Indochine.
Pierre noire et rehauts de sanguine sur papier
encadré, signé et daté 1955 en bas à gauche.
Dimensions : 48,5x63,5 cm (à vue).
1 000/1 500

167

166 Ecole des peintres voyageurs d’Indochine
Jonque et sampan sur la baie d’Along.
Peinture sur soie encadrée, contrecollée sur
carton. Dimensions : 37,5x45,5 cm.
400/500
167 Jean PORTE (1938)
Baie d’Along.
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1963
au dos. Dimensions : 89x116 cm.
300/500
166
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172
170

173

173

171

INDOCHINE

LA PEINTURE VIETNAMIENNE / Nghệ sĩ Việt Nam
168

172 NGUYEN HUU DUYET (XXe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940.
Spécialiste du portrait.
Portraits de Minorités.
Deux pastels sur papier ocre encadrés, signés en
idéogrammes en bas, avec cachet. Dimensions :
28,5x21,5 cm. (Quelques taches d’humidité).
300/500

169

172

173 NGUYEN HUU DUYET (XXe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940.
Spécialiste du portrait.
Paire de crayons et pastels sur papier encadrés.
Femme souriant.
Signé avec cachet en bas à gauche.
Vieux lettré.
Signé avec cachet en bas à droite.
Dimensions : 29x21,5cm ( à vue).
500/600

174

174 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Portrait de femme tonkinoise.
Pastel sur papier encadré.
Dimensions : 15,5x11 cm (à vue)
150/200

175 L. PHUC.
Cuisinier ambulant.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. Dans
son cadre en bois laqué et doré.
500/600

175

168

168 Stéphane MAGNARD (1917-2010)
Marchandes au Vietnam.
Deux aquarelles sur papier encadrées signées.
Dimensions : 15x31,5cm et 15x18,5 cm.
150/200

169 Patrice LAUDAUER (1965)
Portrait de trois jeunes femmes
des Minorités.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 60x85cm.
150/200
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170 Patrice LAUDAUER (1965)
Portrait de jeune fille laotienne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 73x64cm.
150/200

171 Suzanne BONNAL
de NOREUIL (1888 - après 1965)
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine.
La vieille ville de Hanoï et l’ancienne
porte de la Citadelle.
Gouache sur carton encadrée. Signée par un
idéogramme en haut à droite. Signée et datée
1928, au dos du tableau. Dimensions : 53x57cm.
Sociétaire des Artistes Français, elle a passé une
grande partie de sa vie à Hanoï où elle a exercé
son activité de portraitiste miniaturiste.
300/400
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Nguyen Mai Thu (XXe)

Nguyen Huyen (1915-1994)

Peintre actif à Hanoï entre 1935 et 1954

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 1932-1936

178

176
180 KIM BUC (XXe)
Portrait de femme
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. Dimensions : 27x19 cm (à vue).
Encadrée. Provenance : Commandant Lambert, transmis par descendance, puis
acquis par l’actuel propriétaire.
100/120
181 TRUONG SON (XXe)
Suite de quatre aquarelles encadrées représentant les
campagnes et métiers du Sud-Indochinois.
Signées en bas à droite.
Dimensions par aquarelle : 14x23 cm (à vue).
200/300

180

179

176 Nguyen Mai Thu (XXe)
Peintre actif à Hanoï entre 1935 et 1954.
Probablement un ancien élève des classes
préparatoires des Beaux Arts de l’Indochine.
Le Bayon, Angkor Vat, Cambodge
Huile sur toile, signée et datée 1938 en bas
à droite. Dimensions : 82x62 cm. (Petites
restaurations).
3 000/4 000

177 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine
Le retour de l’école.
Fusain et sanguine sur papier ocre encadré.
Vers 1935. Dimensions : 47,5x63,5 cm (à
vue). Déchirure dans l’angle inférieur droit.
Provenance : Famille française d’anciens
administrateurs.
600/800
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178 NGUYEN HUYEN (1915-1994)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
1932-1936
Etude académique D’UN PÊCHEUR
Pierre noire et sanguine sur papier calque.
Dimensions : 65x48 cm. (Déchirures).
200/300

179 LÊ TRUNG (1919/XXe)
Ecole des Arts Décoratifs de Gia Dinh
Paysage du Sud.
Aquarelle sur papier contrecollé sur panneau,
signée et datée en bas à droite juin 1947.
Dimensions 47x63 cm. (Taches et manques).
600/800
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Lê Thi Luu (1911-1988)

182

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1932.

182 LÊ THI LUU (1911-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1932.
La Maternité
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à droite. Dimensions (à vue) : 54x44,5 cm.
Provenance : dans une famille française depuis son acquisition en 1978 auprès de la galerie d’art Le Lys de Provence à Saint-Paul de Vence.
Lê Thi Luu naît dans la province du Bac Ninh, au nord de Hanoï. Spécialiste du portrait féminin, elle est la première vietnamienne à poursuivre
une carrière de peintre professionnelle au sein d’une société confucéenne rigoriste où la femme n’a guère de place dans le monde des Arts.
Lê Thi Luu est issue d’un milieu familial cultivé. Elle réussit à convaincre sa famille d’aller étudier à l’Ecole des Beaux-arts de l’Indochine.
Lauréate du concours d’entrée en 1927, à seulement 16 ans, elle en sort diplômée en 1932. Mariée en 1934 et en parallèle de son activité
d’illustratrice de presse, elle enseigne la peinture à l’école des arts appliqués de Gia Dinh, puis au lycée du protectorat de Hanoï jusqu’en 1939.
En 1940, elle suit son mari à Paris mais la rupture des communications maritimes liée à la guerre avec le Japon (de mai 1941 à octobre
1945) entre la France et l’Indochine les empêche de rentrer. Avec Mai Thu, Lê Pho et Vu Cao Dam, elle fait partie des quatre artistes
vietnamiens qui restent en France pour faire carrière à Paris. A partir de 1946, elle se spécialise dans le portrait - domaine dans lequel elle
excelle - et tout particulièrement dans celui de la représentation féminine. Admirant Auguste Renoir et Pierre Bonnard, elle se dirige vers une
palette chromatique très lumineuse et soulignée par de petites touches de couleurs vives et dominantes.
En près de 50 ans de carrière, Lê Thi Luu n’a laissé qu’un petit nombre de peintures, parfois à l’huile, mais essentiellement des peintures sur
soie, souvent de petits formats. Après sa disparition, en 1988, quelques une de ses œuvres ont été confiées par sa famille au musée des BeauxArts de Ho Chi Minh Ville.
Lot présenté par la Maison de ventes de Baecque, 70, rue Vandôme - 69006 Lyon.
30 000 / 50 000
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184

Lê Van Xuong (1917-1988)

Spécialiste du portrait et des vues de Hanoï de 1940 à 1950.
183

183 LÊ VAN XUONG (1917-1988).
La rue Hang Dong à Hanoï.
Huile sur toile signée et datée 52 en bas à droite. Dimensions :
42x50 cm. (Très petits sauts de peinture dans la bordure inférieure
gauche). Achetée lors de l’exposition «Hanoï, Quartier des 36 rues
et Corporations» organisée à l’Opéra de Hanoï le 28 avril 1953.
Dans une famille française par descendance.
3 000/5 000
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184 LÊ VAN XUONG (1917-1988).
Portrait d’une jeune femme de Hanoï (L’AMANTE DU NORD)
Pastel sur papier signé et daté 1942 en bas à droite.
Dimensions : 29,5x22,5 cm. Avec une dédicace datée du 25 mai 1957 en bas à gauche.
Lê Van Xuong a fréquenté les plus grands peintres, tels que Nguyen Phan Chanh, Nguyen Gia Tri, Bui Xuan Phai, Tran Van Tho... Pourtant
il n’a jamais passé le moindre concours d’école d’Art en Indochine. Brillant autodidacte, ce peintre majeur du Vietnam est reconnu pour ses
autoportraits ou portraits féminins et la plupart de ses peintures représentent Hanoï, à la fin des années 1940 et 1950, avec ses scènes de rue,
ses monuments, ses habitants. Rapidement remarqué par les galeristes, de nombreuses expositions lui ont été consacrées, dès le début de sa
carrière, de 1941 à 1953 à Saïgon, Dalat, Hanoï...
Parmi ces événements, l’exposition de l’Opéra de Hanoï en 1952 a eu un tel succès qu’une seconde a été organisée l’année suivante avec pour
thème «Hanoï, Quartier des 36 rues et Corporations». Dès lors, Lê Van Xuong va connaître une réussite grandissante et jamais démentie.
En 1957, il devient membre de l’Association des Beaux-Arts du Vietnam.
3 000/5 000
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185

Luong Xuan Nhi (1914-2006)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Promotion 1937.
186

187

188

189

185 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Portrait de jeune femme.
Pastel estompé sur papier cartonné. Très jolie représentation
féminine et intimiste Indochinoise, utilisant avec subtilité toutes
les teintes chromatiques liées à la technique du pastel, à l’époque
fort en vogue. Signé «Nguyen Luyen» et daté 1950 en bas à droite.
Encadrement d’époque. Dimensions : 44x36 cm.
2 000/3 000
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186 LUONG XUAN NHI (1914-2006)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Promotion 1937.
La plage d’Akashi (Kobé)
Pierre noire et aquarelle sur papier épais. Situé et daté en français
22 septembre 1943. Signé à la mine de plomb en bas à gauche.
Dimensions : 31x45 cm.
Dans le cadre d’une collaboration culturelle entre l’Indochine et
le Japon, Luong Xuan Nhi - accompagné par les artistes Nam Son
et Nguyen Van Ty - participe à plusieurs expositions organisées

dans l’archipel nippon durant l’année 1943. C’est dans ce
contexte qu’il peint un grand nombre de portraits et paysages lors
de ses séjours à Kyoto, Tokyo, Osaka et Kobe.
Cette œuvre, très emblématique de la période japonaise de
l’artiste, a été acquise par un ancien médecin, chirurgien et
doyen de la faculté de Médecine de Hanoï, lors de la traditionnelle
exposition annuelle des anciens et nouveaux étudiants de l’Ecole
des beaux-arts de l’Indochine en 1944.
800/1200

187 LUONG XUAN NHI (1913-2006)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1937.
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile encadrée, signée et datée 1954 en bas à gauche.
Dimensions : 39x21 cm. Encadrement d’époque.
Provenance : collection française.
4 000/6 000

188 NGUYEN HOANG HOANH (1937).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. Elève de Lê Van Dê.
Jeune musicienne.
Peinture sur soie signée avec cachet de l’artiste en bas gauche.
Dimensions : 68x88 cm (à vue).
2 000/3 000

189 Ecole des Beaux Arts de Hanoï
Les rizières du Nord.
Gouache sur papier encadrée. Vers 1960.
Dimensions : 49x64 cm.
600/800
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193

196

190

192

195

194

190 NGUYEN TIEN CHUNG (1914-1976)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine,
diplômé en 1941.
Scène de marché.
Gravure sur bois encadrée rehaussée à l’aquarelle
signée en bas à droite. Vers 1961.Dimensions :
41x53 cm (à vue).
1 000/1 200

191 Prince VINH-AN (XXe)
Cousin de S.M. Bao Daï.
Composition abstraite.
Huile sur toile encadrée, signée et datée 62 en bas
à droite. Etiquette au dos Hommage à Lipo (Li
Tai Po ,Ly Thai Bach célèbre poète de la Dynastie
Tang - VIIIe siècle). Dimensions : 54x73cm.
Provenance : Baronne Alix de Rothschild.
400/600
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192 Ecole des Beaux-Arts de Hanoï
CHUA THAY / La pagode du Maître
Peinture sur soie encadrée et signée,
avec cachet de l’artiste en bas à droite.
Dimensions : 32x44 cm.
200/300

193 PHI HUONG (XXe)
Le vieux mirador, Hué Centre Viêt-Nam
- Indochine.
Huile sur toile signée en bas à gauche avec
cachet de l’artiste. Situé au dos avec dédicace
«Affectueux souvenir à M. Le Commissaire
Pargade, Hué, le 23 février 1954» .
Dimensions : 61x50 cm. (Traces).
2 500/3 000

194 TRAN VAN GIANG (XXe)
Peintre actif à Saïgon vers 1960.
Sampans sur la rivière de Saïgon.
Huile sur Isorel, signée en bas à droite. Vers 1960.
Dimensions : 24x34,5 cm. Encadrement français d’origine.
600/800

195 Ecole des peintres voyageurs d’Indochine.
Le marché flottant de Tha Kha
Huile sur toile marouflée sur isorel signée en bas à droite (illisible).
Milieu des années 60. Dimensions : 40x61 cm.
800/1200

196 Nguyen (Van) Uyen (1937-2009)
Ecole des Beaux Arts de Saïgon. Promotion 1961.
Elève de Lê Van De. Spécialiste de la peinture sur soie.
Marié à Hieu Hanh, peintre et professeure d’art.
Elégante à la toilette.
Peinture sur soie encadrée, signée, avec cachet, en bas à gauche.
Vers 1960. Légendé en vietnamien en bas à gauche : Toc Huyen (Les
cheveux noirs et brillants). Dimensions : 57x37 cm.
2500/3500
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Tu Duyen (1915-2012)

Tran Van Tho (1917-XXe)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.

198

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.

199

200

197

197 Tu Duyen (1915-2012)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
La joueuse de Ty Ba.
Peinture sur soie encadrée, signée et cachet de l’artiste en bas à droite. Vers 1965. Dimensions : 80x49 cm (à vue).
Bordée de soie. Provenance : collection française.
2 000/2 500

198 Tu Duyen (1915-2012)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
La joueuse de Dan Tranh.
Peinture sur soie signée en bas à gauche. Cachet de l’artiste.
Bordée de soie et encadrée. Dimensions peinture seule (hors bordure de soie) : 70x39 cm.
4 000/5 000

199 Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Paysage du Haut-Tonkin
Peinture sur soie signée en bas à droite. Dimensions à vue : 64x34 cm. Collection de Tran Van
Tho. Acquise auprès de l’artiste, à Saïgon en 1975.
2 000/3 000

200 Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
L’auberge du cavalier.
Peinture sur soie signée en bas à gauche. Dimensions à vue : 59x39 cm.
Traces anciennes d’humidité à bas de la soie. Collection de Tran Van Tho. Acquise auprès de
l’artiste, à Saïgon en 1975.
1 000/1 200

Tran Van Tho (1917-XXe)
Jeune artiste, Tran Van Tho se perfectionne à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine - sans en avoir été diplômé - et participe à des expositions à Paris en 1941 et 1942. De retour en Indochine, il
s’installe à Saïgon, il travaille principalement la peinture sur soie, mais il s’exerce aussi comme maître-laqueur après un passage dans les ateliers de Thu Dau Môt. A partir de 1950, il collabore à de
nombreux événements dans le monde, dont celle de l’exposition internationale de Rome en 1950. Il participe, avec Lê Thy (1919-1961) à la Mostra de Milano (Italie) en octobre 1956 dans le cadre
d’une rétrospective organisée par la Galleria dell’Ariete : «Le Lacche di Le Thy et Tran Van Tho» (Les laques de Lê Thy et Tran Van Tho). Il va connaître une grande notoriété artistique à Saïgon en
s’attachant à retranscrire sur la soie tous les grands thèmes classiques de la culture populaire et des traditions du Vietnam. Après la Chute de Saïgon en 1975, il s’installe définitivement en France.
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Tran Van Tho (1917-XXe)

Tran Van Tho (1917-XXe)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.

201

201 Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Les pêcheurs
Peinture sur soie signée en bas à gauche. Dimensions à vue :
36x57 cm. (Traces d’humidité à droite de la soie). Collection de
Tran Van Tho. Acquise auprès de l’artiste, à Saïgon en 1975
1 000/1 500

202 Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Les biches s’abreuvant
Peinture sur soie signée en bas à droite.
Dimensions à vue : 54x36 cm. Collection de Tran Van Tho.
Acquise auprès de l’artiste, à Saïgon en 1975.
2 000/2 500

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.

202
203 Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Rivière du Tonkin.
Peinture sur soie signée en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Dimensions à vue : 42,5x27cm.
(Petites usures et reprises).
1 500/1 800
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205

203
204 Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Le retour du Lauréat.
Peinture sur soie signée en bas à gauche.
Dimensions : 60x80 cm (à vue).
Encadrement d’époque.
7 000/9 000

205 Elève de Tran Van Tho
Oiseau
Peinture sur soie avec cachet de l’artiste à gauche.
Dimensions à vue : 53x34 cm.
300/400
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Tran Van Tho (1917-XXe)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.

Tran Thien (1947)
204

Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh / Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris
207

206

206 Tran Thien (1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs - Paris
Le gardien de buffles musicien.
Peinture sur soie, signée avec cachet de l’artiste en
bas à droite. Dimensions du dessin seul :
38x56 cm. Bordée d’une bande de soie.
500/700

208

207 Tran Thien (Né en 1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs - Paris
Les petits écoliers.
Peinture sur soie, signée avec cachet de l’artiste en
bas à droite. Dimensions du dessin seul : 38x56 cm.
Bordée d’une bande de soie.
500/700
208 DINH THO (1931)
Ecole des beaux arts de Saïgon
Nature morte aux fruits.
Peinture sur soie, signée, datée 1977 et située Paris.
Dimensions : 33x47,5 cm
400/600
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Bui Xuan Phai (1920-1988)

Vo Lang dit Jean Volang (1921- 2005)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1942.

212

211

209
210
213

209	Vo Lang dit Jean VOLANG (1921- 2005).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1942.
Bouquet de Fleurs.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite et titrée au dos.
Dimensions : 45x54 cm.
1 800/2 000
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210	Vo Lang dit Jean VOLANG (1921- 2005).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1942.
Vase fleuri
Huile sur toile encadrée et signée en bas à gauche.
Dimensions : 54,546x46 cm.
1 800/2 000

211	Vo Lang dit Jean VOLANG (1921- 2005).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1942.
La neige était calme.
Huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche.
Titré au dos par l’artiste. Dimensions : 51x65 cm.
800/1200

212 Bui Xuan Phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Portrait d’un proche de l’artiste.
Encre de Chine sur papier, signée et datée «29. 12. 77» en haut
à droite. Dimensions : 21x27 cm (à vue). Offert par l’artiste au
modèle. Conservé dans une famille française.
1 000/1 200

213 Bui Xuan Phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
La courtisane.
Huile sur bois encadrée, signée et datée 80 par l’artiste en haut à
droite. Dimensions : 13x19 cm.
1 500/2 000
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Bui Xuan Phai (1920-1988)

Bui Xuan Phai (1920-1988)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Collection Léopold de Stabenrath

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Collection Thi Nguyen Sanh

214

216

215

214 BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Nu au fond bleu.
Huile sur isorel encadrée, signée et datée 1963 en bas à droite.
Dimensions : 49x39 cm. Encadrement d’origine.
Provenance : Collection Léopold de Stabenrath,
correspondant de presse au Vietnam (Hanoï) de 1975 à 1997.
12 000/15 000
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215 Bui Xuan Phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Entrée de la pagode
Huile sur carton, signée par l’artiste en bas à gauche
Dimensions : 12,5x18 cm. Encadrée.
Provenance : Collection Thi Nguyen Sanh, colonel de
l’armée française en Indochine. Collection Suédoise. Transmis par
descendance à l’actuel propriétaire. Ces œuvres sont issues de la
collection particulière de Thi Nguyen Sanh, ancien colonel pour
l’armée française en Indochine. Destitué en 1954, Thi Nguyen
Sanh se reconvertit en tant que journaliste local à Hanoï. C’est à
cette époque qu’il rencontra Les Quatre Piliers, un groupe d’artistes
comprenant : Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai, Nguyen Sang
et Duong Bich Lien, tous les cinq nouèrent une amitié qui dura de
longues années. Fervent militant des arts vietnamiens, Thi Nguyen
Sanh acheta des centaines d’œuvres à ses amis artistes au sein
même de leurs ateliers - Nang Hien, Tran Luu Hau ou Pham Van
Don, mais aussi Bui Xuan Phai dont il était l’un de ses plus proches
confidents.
2 000/3 000

216 Bui Xuan Phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Rue de Hanoï.
Huile sur toile, signée et datée 1984 en bas droite.
Dimensions : 24x33 cm. Encadrée.
Provenance : Collection Thi Nguyen Sanh, colonel de
l’armée française en Indochine. Collection Suédoise. Transmis par
descendance à l’actuel propriétaire. Ces œuvres sont issues de la
collection particulière de Thi Nguyen Sanh, ancien colonel pour
l’armée française en Indochine. Destitué en 1954, Thi Nguyen
Sanh se reconvertit en tant que journaliste local à Hanoï. C’est à
cette époque qu’il rencontra Les Quatre Piliers, un groupe d’artistes
comprenant : Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai, Nguyen Sang
et Duong Bich Lien, tous les cinq nouèrent une amitié qui dura de
longues années. Fervent militant des arts vietnamiens, Thi Nguyen
Sanh acheta des centaines d’œuvres à ses amis artistes au sein
même de leurs ateliers - Nang Hien, Tran Luu Hau ou Pham Van
Don, mais aussi Bui Xuan Phai dont il était l’un de ses plus proches
confidents.
4 000/6 000
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Bui Xuan Phai (1920-1988)

Bui Xuan Phai (1920-1988)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Collection Thi Nguyen Sanh

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Collection Léopold de Stabenrath
219

217

220

218

217 Bui Xuan Phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
La mer à Da Nang
Huile sur carton, signée et 85 en bas à gauche.
Dimensions : 25x34 cm. Encadrée.
Provenance : Collection Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine. Collection
Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel propriétaire. Ces œuvres sont issues de la collection
particulière de Thi Nguyen Sanh, ancien colonel pour l’armée française en Indochine. Destitué en 1954,
Thi Nguyen Sanh se reconvertit en tant que journaliste local à Hanoï. C’est à cette époque qu’il rencontra
Les Quatre Piliers, un groupe d’artistes comprenant : Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai, Nguyen Sang
et Duong Bich Lien, tous les cinq nouèrent une amitié qui dura de longues années. Fervent militant des
arts vietnamiens, Thi Nguyen Sanh acheta des centaines d’œuvres à ses amis artistes au sein même de
leurs ateliers - Nang Hien, Tran Luu Hau ou Pham Van Don, mais aussi Bui Xuan Phai dont il était l’un
de ses plus proches confidents.
1 000/1 500
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218 Bui Xuan Phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Mer et ciel
Huile sur panneau, signéeen bas. Dimensions : 12x18 cm. Encadrée.
Provenance : Collection Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine. Collection
Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel propriétaire. Ces œuvres sont issues de la collection
particulière de Thi Nguyen Sanh, ancien colonel pour l’armée française en Indochine. Destitué en 1954,
Thi Nguyen Sanh se reconvertit en tant que journaliste local à Hanoï. C’est à cette époque qu’il rencontra
Les Quatre Piliers, un groupe d’artistes comprenant : Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai, Nguyen Sang
et Duong Bich Lien, tous les cinq nouèrent une amitié qui dura de longues années. Fervent militant des
arts vietnamiens, Thi Nguyen Sanh acheta des centaines d’œuvres à ses amis artistes au sein même de
leurs ateliers - Nang Hien, Tran Luu Hau ou Pham Van Don, mais aussi Bui Xuan Phai dont il était l’un
de ses plus proches confidents.
800/1 000

219 BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Chúc mung nam moi 1973 / Bonne année 1973
Gouache sur carton encadrée, signée et datée en bas à gauche.
Dimensions : 12,5x18,5 cm (à vue).
Provenance : Collection Léopold de Stabenrath,
correspondant de presse au Vietnam (Hanoï) de 1975 à 1997.
1 200/1 500

220 BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Composition abstraite
Gouache sur carton encadrée, signée et datée en bas à gauche.
Dimensions : 10x14 cm (à vue).
Provenance : Collection Léopold de Stabenrath, correspondant de
presse au Vietnam (Hanoï) de 1975 à 1997.
800/1 000
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Hoàng Sùng (1926)

Tu Duyen (1915-2012)

Ecole des Beaux-arts de Hanoï. Promotion 1960.

Ecole des Beaux-arts de l’Indochine

226

224

221

222

223

224 Tran Duong (XXe)
La toilette.
Peinture sur soie encadrée signée et datée 93 en bas à gauche.
Dimensions : 64x41 cm.
600/800

221 Hoàng Sùng (1926)
Ecole des Beaux-arts de Hanoï. Promotion 1960.
Spécialiste de la peinture sur soie et gravure sur bois.
Le marché au village.
Peinture sur soie, signée et cachet de l’artiste en bas à gauche. Vers
1980. Dimensions : 60x83 cm.
1 000/1 500
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222 Mai Thanh (XXe)
Scène de marché au Nord Vietnam.
Peinture sur soie, signée et datée 94 en bas à gauche.
Dimensions : 31x41 cm (à vue).
200/300

223 NGUYEN VAN DUC (XXe)
Fumeurs de pipe à eau.
Aquarelle sur soie encadrée, signée en bas à droite. Cachet de
l’artiste. Dimensions: 38x55cm (à vue). (Plis).
150/200

225 Ecole des Beaux Arts de Hanoï
Nu et fleurs.
Peinture sur soie, signée en haut à gauche (illisible). Fin des années
70. Dimensions : 55x37,5 cm (à vue).
600/800

226 Tu Duyen (1915-2012)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Profil d’une jeune femme à la fleur.
Peinture sur soie marouflée, bordée de soie jaune et blanche et
encadrée. Signée en bas à droite avec cachet.
Dimensions : 36x26 cm (à vue).
2 000/2 500

225
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228

229

232

230
227

227

231

227

227 TRUONG VAN Y (1935).
Ecole des arts appliqués de Gia Dinh.
- Le marché flottant. Encre et aquarelle sur papier, signée et datée 2007 (?) en bas à droite. Cachet de l’artiste. Dimensions :
42,5x70,5 cm. (Manques et déhirures).
- Pêcheur solitaire au crépuscule. Encre et aquarelle sur papier, signée et datée 07 en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Dimensions : 42x70 cm. (Déchirures).
- Jeune femme au bord du fleuve. Peinture sur soie contrecollée sur papier, signée et datée 2007 en bas à gauche. Cachet de
l’artiste . Dimensions : 36,5x51 cm. (Manques). L’ensemble :
600/800
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228 Nguyen Nghia Duyen (1943)
Ecole des Beaux Arts de Hanoï. Promotion 1979.
La fête du village.
Peinture sur soie encadrée, signée et datée 90 en bas à gauche.
Dimensions : 40x54 cm (à vue).
500/700

229 Lê Van Binh (XXe)
Le Maître d’école.
Peinture sur soie encadrée, signée et datée 90.
Cachet de l’artiste en bas à droite.
Dimensions à vue : 42x62 cm.
800/1 000

230	nguyen ngoc long (XXe)
Ancien directeur de l’université du Vietnam.
Minorités du Nord sous parapluies.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dimensions : 69.5x96 cm (à vue).
600/800

231 Tuan (XXe).
Drinking alcohol.
Gouache sur papier, signée et datée 14.
Dimensions : 52x67 cm.
300/400

232 HOANG (XXe).
Le concert de banjo.
Gouache sur papier, signée et datée 96 en haut à
droite. Dimensions : 32,5x50 cm.
400/500
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242
237

234

239

239

235

243

INDOCHINE

DÉVOTION / quyền lực và tôn giáo
233 Panneau en bois sculpté laqué rouge et or en forme de
rouleau de lettré à décor de grue et idéogrammes. Indochine, début
du XXe siècle. Dimensions : 68x116 cm. (Fente et accidents).
800/1200

236 Présentoir à offrandes en bois sculpté laqué rouge
et partiellement doré à décor de dragons. Dimensions : 20,5cm.
Longueur : 43cm. Largeur: 21cm.
200/300

234 Bouddha Khmer post-Bayon.
Statue en bois. Traces de laques. XVe-XVIe siècles. Hauteur : 45 cm.
(Fentes et accidents).
2 000/2 500

237 Statuette d’adorant en bois laqué noir et rouge.
Hauteur : 33 cm. (Petits accidents).
300/500

stylisés superposées, et de deux éléphants (manque un) en haut
relief stylisés, le piètement tronconique, le corps muni de deux prises
annulaires. Renfoncements, perforations. Vietnam. Hauteur 48 cm ;
diamètre 65,5 cm.
Expert : Laurent SCHROEDER
Expert agréé auprès de la CEA
06 08 35 62 44
800/1 000

238 Objet de rituel dit tambour de pluie en bronze à faible
teneur en cuivre, à patine sombre, le plateau circulaire à décor
d’une étoile centrale en léger relief entourée de cercles concentriques
de motifs stylisés, quatre groupes de trois grenouilles en relief
superposées sur le pourtour ; les côtés à décor de frises de motifs

239 Paire de sentences parallèles en bois laqué noir
et doré, à décor d’idéogrammes. Dimensions : 97,5 x 27,5 cm.
Provenance : Commandant Lambert en poste en Indochine jusque
dans les années 1930. (Fentes).
400/600

235 Bouddha assis.
Statuette en bois laqué noir, rouge et or. Avec ouverture au dos.
Tonkin, fin du XIXe siècle. Hauteur : 22 cm.
300/400

240 Porte-encens circulaire en bronze à décor niellé
de scènes animées dans des cartouches. Indochine. Fin
du XIXe/début XXe. Frise de motifs de chauve-souris stylisées
en bordure.Sur son socle en bronze. Diamètre: 26 cm.
Hauteur : 13 cm.
400/600
241 Ecole des Arts Appliqués de Bien Hoa (1903-1975)
Le bouddha assis dit Phat Di Lac, Dieu de la Prospérité
dans les foyers.
Bronze à patine brune sur socle en bois sculpté d’origine à
motif de branches de cerisier.Inscription LU sous la base. Vers
1940. Hauteur totale sur socle : 21 cm.
800/1 000

242 Statuette en bois laqué polychrome figurant un
gardien des Enfers. Indochine, fin XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm. (Accidents et repeints).
650/850
243 Autel des ancêtres en bois laqué rouge et or à
décor richement sculpté de dragons, frises géométriques
et frises feuillagées. Hauteur : 120 cm. Longueur : 119 cm.
Profondeur : 58 cm. Indochine, début XXe siècle. Provenance :
Commandant Lambert en poste en Indochine jusque dans les
années 1930.
800/1 000

238
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352

236
240

351
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246

252

249

247
256

254

247

244
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245

250

244
253

245

260

BLEUS DE HUÉ, céramiques ET GRÈS / đá sa thạch và đồ gốm
BLEUS DE HUÉ : Cette appellation largement répandue désigne
non pas des porcelaines fabriquées à Hué, mais commandées
par la cour Vietnamienne installée à Hué, durant la dynastie
Nguyen (1802-1945). Elles furent fabriquées en Chine dès
le XVIIIe siècle, à Jingdezhen dans la province du Jiangxi.
D’autres fours du Jiangxi ont aussi fabriqué des porcelaines
de commande pour la classe aristocratique, ou pour de riches
marchands vietnamiens.
244 Paire de bols en porcelaine de Chine à décor bleu
blanc de 12 objets de lettrés et d’ornements. A l’intérieur 5
chauve-souris encerclant le caractère Thô stylisé (Phuc Tho). Col
cerclé en métal. Fin du XIXe siècle. Marque à caractères sous la
base. Diamètre : 10 cm.
80/120
245 Pot à encre en porcelaine de Chine à décor bleu blanc
d’un gardien de buffle jouant de la flûte (Muc Dong Thoi
Sao). Début du XXe siècle. Marque à quatre caractères sous la base.
Diamètre : 7 cm.
On joint une grande tasse en porcelaine de Chine à décor
bleu blanc d’un texte ancien en idéogrammes chinois.
Col cerclé. Fin du XIXe siècle. Marque à 4 caractères sous la base.
Diamètre : 7,7 cm. Hauteur : 6,5 cm. (Cheveu).
80/120
246	Vase cornet à col évasé en porcelaine de Chine à
décor bleu blanc des 4 activités de la vie (pêche, agriculture,
bucheron, lecteur). Marque à 4 caractères sous la base. Fin du XIXe
siècle. Hauteur : 26,4 cm. (Fêle).
100/150
247 Coupelle en porcelaine de Chine à décor bleu blanc dit
des Cinq Saules (Ngu Lieu). Col cerclé de métal. Deuxième moitié
du XIXe siècle. Marque à deux caractères sous la base. (Egrenures).
Diamètre : 17,5 cm.
Coupelle en porcelaine de Chine à décor bleu blanc d’une
scène tirée du roman chinois des Trois Royaumes (Tam
Quoc) décrivant l’épisode de l’affrontement de deux ennemis :
Le stratège (Khong Minh) contre le méchant général (Tao Thao).
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Col cerclé de métal. Deuxième moitié du XIXe siècle. Marque à 4
lettres sous la base. Diamètre : 14,2 cm.
200/300
248 Grand bol en forme de cloche en porcelaine de Chine
à décor en bleu sous couverte des Trois Amis : le pin, le
bambou, le prunus (Tam Huu : Tung, Truc, Mai). Bol cerclé en
argent. L’intérieur orné d’un médaillon à décor de bambou, et rocher
de méditation. Marque à 6 caractères chinois dans un double cercle
typique des marques chinoises des XVIIe et XVIIIe siècles.
Diamètre : 19,8 cm. Ce grand bol d’exportation chinoise pour le
Vietnam est caractéristique des premières séries de Bleus de Hué. Bel
état malgré un cheveu. Jolie patine ancienne.
400/600
249 Jarre à condiments en porcelaine de Chine à décor
bleu blanc de 4 licornes (Ky Lan) évoluant dans les nuées. Col
cerclé en métal. Deuxième moitié du XIXe siècle. Hauteur : 15 cm.
Diamètre : 22 cm.
300/500
250 4 tasses à thé et une coupelle en porcelaine de Chine
à décor bleu blanc des 4 occupations de la vie : couper du
bois, pêcher, travailler la terre et lire. Deuxième moitié du XIXe
siècle. Cols cerclés. Marque à 4 lettres sous la base. Diamètre de la
coupelle : 17 cm. Diamètre des tasses : 6,9 cm. Hauteurs : 5,5 et
6 cm. (Cheveux).
200/300
251 Bol en porcelaine de Chine à décor bleu blanc de
personnages tirés d’un roman ancien. La bordure à décor
d’une frise géométrique. Cerclé de métal. A l’intérieur un dragon de
face à 4 griffes et frise de sapèques stylisés. Marque à deux caractères
Ngoan Ngoc (bibelot de jade) au revers. Deuxième moitié du XIXe
siècle. Diamètre : 19,8 cm. (Choc ancien à la base et cheveu).
200/300
252 Grand bol en porcelaine de Chine à décor bleu blanc
de 8 Immortels (Bat Tien) dans 4 médaillons et du motif des 1000
caractères Tho (Van Tho). A l’intérieur le Dieu de Longévité (Ong

Tho) chevauchant la grue dans les nuages et frise stylisée.
Col cerclé. Marque à 6 caractères sous la base. XIXe siècle.
Diamètre : 21,7 cm.
300/400
253 Pot à chaux à anse en porcelaine de Chine à décor
bleu blanc dit Bleu de Hué de paysage lacustre animé.
Deuxième moitié du XIXe siècle. Hauteur : 14 cm.
200/300
254 Deux coupelles en porcelaine de Chine formant paire
à décor bleu blanc de 7 Sages dans la forêt de bambous
(Truc Lam That Hien), dont une coupelle avec un poème. Col cerclé
de métal. Marque à deux caractères et 4 caractères sous la base.
Fin du XIXe siècle. Diamètre : 14 cm. On joint une coupelle en
porcelaine de Chine à décor bleu blanc de 8 Immortels (Bat
Tien). Marque à 4 caractères sous la base. Diamètre : 12,8 cm.
80/100

INDOCHINE

l’art de la LAQUE au vietnam / nghệ thuật sơn mài ở việt nam
257	Quang An (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt.
La feuille de bananier.
Laque noir et or sur panneau de bois, encadré
d’un panneau laqué noir. Signée en bas à gauche
avec cachet de l’artiste.
Dimensions : 40x50 cm.
300/500

258 My Nghe V.N
Coffret rectangulaire en bois laqué
polychrome et or à décor de la Baie
d’Along. Tampon au dos numéroté 29.
Vietnam, vers 1950. Intérieur laqué rouge (fente).
Longueur : 21 cm. Largeur: 16 cm. Hauteur :
3,5 cm. (Petit éclat.).
100/150

259 Deux coffrets rectangulaires en
bois laqué.
Vietnam. Un coffret à décor d’une scène de buffles
dans la rizière. Longueur : 24,5 cm. Largeur :
18 cm. Un petit coffret à décor de poissons sur
fond noir. Longueur : 20 cm. Largeur: 12 cm.
100/120

260 Ecole de Thu Dau Môt
Sur le petit bras de la rivière.
Laque polychrome sur panneau de bois.
Années 1940. Dimensions : 50x57 cm. (Petits
frottements).
400/600

255 Pot à condiments en porcelaine de Chine à décor bleu
blanc des 4 occupations de la vie dans un paysage lacustre
(couper du bois, pêcher, travailler la terre et lire). Fin du XIXe
siècle. Manque le couvercle. Marque à 4 caractères sous la base.
Hauteur : 7,8 cm. Diamètre : 11,8 cm. On joint une tasse à thé en
porcelaine de Chine à décor bleu blanc de canards et d’un
lotus (Sen Le). Fin du XIXe sicèle. Marque à un caractère sous la
base (Ngoc). Diamètre : 8 cm. (Egrenure).
100/120
256 Coupelle en porcelaine de Chine à décor bleu et blanc
d’un paysage lacustre, dit paysage de Hué. Deuxième moitié
du XIX siècle. Marque à deux caractères sous la base. Diamètre :
16,5 cm. (Infime égrenure en bordure).
On joint une coupelle en porcelaine de Chine à décor bleu
blanc d’un dragon et d’un phénix dans les nuées. Col cerclé
de métal. Fin du XIXe siècle. Marque à deux caractères sous la base.
Diamètre : 14,3 cm.
100/150

259

257

258
259
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Nguyen Quang Bao (1929-XXe).

Nguyen Quang Bao (1929-XXe).

Ecole des Beaux Arts de Hanoï. Section laque.

Ecole des Beaux Arts de Hanoï. Section laque.
262

263

261

261 SONG GIANH (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt.
Buffles et gardien au clair de lune.
Laque polychrome sur panneau de bois signée et située Thudaumot
en bas à droite. Fin des années 40. Dimensions : 60,5x80 cm.
(Accidents et frottements)
400/600
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262 Nguyen Quang Bao (1929-?).
Ecole des Beaux Arts du Nord Vietnam, section laque.
Le petit gardien de buffle.
Laque polychrome et or sur panneau de bois.
Cachet de l’artiste en bas à gauche. Dimensions : 35x50 cm.
1 200/1 500

263 Nguyen QUANG BAO (1929-?).
Ecole des Beaux Arts du Nord Vietnam, section laque.
Paysage du Tonkin.
Panneau laqué polychrome, coquille d’œufs et or, signé en bas à
droite. Cachet de l’artiste. Dimensions : 40x50 cm.
2 000/3 000
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Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine

Tran Phuc Duyen (1923-1993)

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1945) / Ecole des Beaux-Arts de Paris (1955-1959).
264

264 Atelier de l’Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
Retour de la moisson.
Laque polychrome, or et fond rouge sur panneau de bois.
Incrustations de coquilles d’œuf, signée avec cachet or et datée 1950
en bas à droite. Dimensions : 62,5x47 cm.
4 000/6 000
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265

265 Tran Phuc Duyen (1923-1993)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1945)
Puis Ecole des Beaux-Arts de Paris (1955-1959).
Rive du fleuve Rouge.
Laque polychrome rouge et or sur panneau de bois.
Datée 1950, signée avec cachet de l’artiste en bas à droite.
Dimensions : 60x44 cm. (Restauration)
10 000/15 000
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Nguyen Van Ty (1917-1992)
École des Beaux-Arts de l’Indochine
Promotion 1941

Hoi Dinh Chèm (1942)
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Nguyen Van Ty (1917-1992)

École des Beaux-Arts de l’Indochine / Promotion 1941.

266
266 Nguyen Van Ty (1917-1992)
École des Beaux-Arts de l’Indochine / Promotion 1941.
«Hoi Dinh Chèm» (La fête du village Chèm)
Laque polychrome et or ; sur fond noir et petites incrustations de
coquilles d’œuf. 1942. Composition de cinq panneaux, signée en
bas à gauche. Dimensions totales : 98x245 cm, dimensions par
panneau : 98x49 cm. Superbe état de conservation.
Cette pièce, très emblématique du renouveau de l’Art au Vietnam,
date de 1942, elle est la troisième interprétation connue de cette
œuvre, elle est aussi la seule version complète de tous ses panneaux.
A l’instar de son autre œuvre majeure «Les rapides de Cho-Bo»,
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dont nous connaissons quatre différentes versions réalisées entre
1940 et 1942, La fête du village Chèm a été créée sur ce même
principe par Nguyen Van Ty durant cette même période.
De la première version connue de l’artiste, datée de 1940, seul un
panneau central semble nous être parvenu sur les six existants
d’origine (lot 406, Vente Lynda Trouvé du mercredi 18 mars
2020).
Les autres panneaux semblent avoir été perdus ou non identifiés.
La deuxième adaptation de Hoi Dinh Chèm, aussi datée de 1940 est
actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts du Vietnam à Hanoï.
Elle ne conserve que trois panneaux sur les cinq d’origine, amputée

de ses deux extrémités. L’œuvre que nous présentons est la troisième
interprétation connue, elle est aussi exceptionnelle car elle est la
seule variante répertoriée, bien complète de tous ses panneaux.
Provenance : Succession Docteur François F. Haïphong.
Laque achetée dans le cadre de l’exposition annuelle de l’école des
Beaux-Arts de l’Indochine par un ancien médecin-chirurgien en
poste à l’hôpital de Haïphong de 1928 à 1947, date du retour en
France.
L’œuvre est restée ensuite dans la même famille à Paris.
120 000 / 150 000
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Lê Thy (1919-1961)

Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Classes préparatoires 1944-1945 sous la direction de Nam Son.

267

268

267 Nguyen Son (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Le village au bord du Fleuve Rouge.
Panneau de bois laqué polychrome et or, signé en bas à gauche.
Milieu des années 50. Dimensions : 50x100,5 cm.
1 200/1 500

268 Lê Thy (1919-1961)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
Classes préparatoires 1944-1945 sous la direction de Nam Son.
Pêcheur au crépuscule.
Panneau en bois laqué polychrome et or à fond rouge, signé en bas
à gauche. Dimensions : 40x60 cm.
400/600

Lê Thy (Tran Minh Thi, dit - 1919-1961)
Né à Cholon, près de Saïgon, en 1919. De 1943 à 1945, il participe aux classes préparatoires de l’Ecole des
Beaux Arts de l’Indochine à Hanoï. Il étudie sous la direction de Nam Son. Après le Coup de force japonais
de Mars et la Révolution de Août 1945, l’école des Beaux-Arts ferme ses portes pour de longues années.
Lê Thy retourne travailler à Saïgon. Entre 1945 et 1947, il fréquente - très probablement -l’école des Arts
Appliqués de Gia Dinh et les ateliers de Thu Dau Mot et se spécialise dans l’art de la laque.
A partir de 1947, et dans un délai très court, il devient l’un des maître-laqueurs les plus réputés dans
le Sud du Vietnam. Si Lê Thy s’entoure d’assistants préparateurs, il est un artiste avant d’être un chef
d’entreprise. Toujours élégant et très en vue, il fait partie de la nouvelle génération de peintres novateurs;
son travail minutieux et sa palette chromatique chatoyante reflètent profondément l’âme du Sud. Sa
galerie principale est située, Rue Catinat (Rue Dong Khoi) à Saïgon. Son atelier, quant à lui est localisé au
45, Rue de Verdun, dans un premier temps, avant de déménager pour s’agrandir au 109, quai de la Marne.
Dès lors, il va incarner l’image de la modernité artistique du nouvel Etat du Vietnam et va rencontrer une
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269 Lê Thy (1919-1961)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
Classes préparatoires 1944-1945 sous la direction de Nam Son.
Les fonds marins.
Grande laque à fond rouge, signature et cachet de l’artiste en bas à
droite. Dimensions : 100x200 cm.
1 000/1 200

269

notoriété internationale en participant à une multitude de salons et expositions à travers le monde. En
1947 et 1949, il expose, avec d’autres artistes, à Paris à la Galerie de la Boëtie et à la Galerie de l’Elysée.
En 1950, il est à Monte-Carlo. En décembre 1951, il participe avec To Van San et Nguyen Ut à un salon
organisé par le Théâtre municipal de Saïgon. En 1953, un nouveau séjour européen à Paris, Genève et
Lausanne, il est primé à Milan au même moment. A la fin de la même année, il expose - seul cette fois
ci - au Théâtre Municipal de Saïgon.
Puis le rythme s’accélère de 1954 à 1956, Tokyo (Galerie Matsuya), Singapour (Council Art of Society),
Venise (Biennale). Automne 1956 : il participe, avec Tran Van Tho, à une prestigieuse exposition sur la
laque vietnamienne, organisée par la Galleria dell’Ariete pour la Mostra de Milan...
Le brillant parcours artistique de Lê Thy s’arrête prématurément en 1961. Il disparaît dans des conditions
mystérieuses au sommet de son art. De sa très courte carrière de maître-laqueur, quelques uns des ses
chef-d’œuvre lui survivent...
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275

273

271

270 Atelier de Nguyen Thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975.
Ecole de Thu Dau Môt
L’art de se restaurer
Panneau de laque à l’encre sur fond or signé en bas à droite et titré cua hang gio cha
thuoc bac vang ma Vietnam 1820 (Le restaurant est le meilleur ami). Dimensions :
60x89 cm. Rayures.
300/500
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271 HOANG NGOC (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Sampans et village de pêcheur.
Laque polychrome et or sur panneau de bois. Début des années 50.
Signée en bas à droite. Dimensions : 60x122 cm.
(Accidents aux coins).
800/1 000

273 Nguyen Quang Mau (XXe) (Att. à)
Ecole de Thu Dau Môt
Les fonds marins.
Laque polychrome, rouge et or.
Non signée. Vers 1950. Dimensions : 40x50 cm. (Accidents)
800/1 000

274 Ecole de Thu Dau Môt
Scène de rizière.
Laque polychrome sur panneau de bois. Vers 1970. Dimensions :
59x90 cm. (Fente).
200/300

275 HOANG NGOC (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Le pêcheur à l’aube.
Panneau en bois laqué polychrome et or, signé en bas à droite.
Milieu des années 50. Dimensions : 60x120 cm.
600/800
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276

277

Nguyen Tri Minh (1924-2010)

Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945. Grand Prix de Rome 1948.

278

280

276 Cat Long (XXe)
Les biches.
Laque polychrome et or sur panneau de bois encadré.
Signée en bas à droite. Années 50.
Dimensions : 67x50 cm.
1 200/1 500
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277 Truong Van Thanh (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Les biches.
Laque polychrome sur deux panneaux de bois. Signée et datée 53 en
bas à droite. Dimensions totales: 60,5x 82 cm. Quelques frottements.
800/1200
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278 HOANG NGOC (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Cerfs et biches dans la forêt.
Laque polychrome et or sur panneau de bois à fond noir signée en
bas à droite. Dimensions : 60x120 cm.
1 000/1 200

279 Hoang Mai (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Travailleurs des rizières.
Panneau en bois laqué polychrome et or, signé en bas à droite.
Milieu des années 60. Dimensions : 61x122 cm.
600/800

280 Nguyen Tri Minh (1924-2010).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945
Grand Prix de Rome 1948.
Jonques - Amarrage.
Panneau en bois laqué signé en bas à droite.
Etiquette au dos 3/ AMARAGE. Dimensions : 61x81 cm.
2 000/2 500
I N D O C H I N E

9 9

L Y N D A

T R O U V É

Nguyen Tri Minh (1924-2010)

Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945. Grand Prix de Rome 1948.
281

282

281

281 Nguyen Tri Minh (1924-2010).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945
Grand Prix de Rome 1948.
Scène devant la grande pagode Lang Ong de Saïgon
(Temple dédié au grand Maréchal Lê Van Duyet, Mandarin, Grand
Serviteur de S.M. l’Empereur Gia Long). Laque rouge-brun sur fond
or sur panneau de bois monté sur table en bois laqué noir.
Signée en bas à gauche. Vers 1960. Les œuvres réalisées en laque
sont extrêmement rares chez Nguyen Tri Minh, artiste réputé pour
sa peinture à l’huile. Pièce de musée. Dimensions : 55x120 cm.
Hauteur de la table : 42 cm.
4 000/6 000
I N D O C H I N E
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282 MAI ANH (1961)
Triptyque encadré en laque polychrome sur bois à décor de grands
bouquets d’hortensias sur fond argenté. Signé. Dimensions (de
chaque panneau): 120,5x40,5 cm. Sur l’autre face, décor de
poissons dans des fonds marins.
2 000/3 000
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283 Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
fonds marins
Laque polychrome et or sur panneau de bois.
Début des années 50. Table basse rectangulaire en bois laqué à
décor de poissons sur fond rouge. Cachet de l’artiste en bas à droite.
Hauteur : 36,5cm Largeur: 60 cm Profondeur : 40cm. Eclats de
laque sur les pieds.
150/300
283

283
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Lê Chanh (1940-2004)

Diplômé de l’Ecole des Arts appliqués de Gia Dinh.

285

288

289

287

287

284 Lê CHANH (1940-2004).
Diplômé de l’Ecole des Arts appliqués de Gia Dinh.
Maternité.
Panneau de laque polychrome et or sur bois.
Elément de diptyque. (Non signé). Vers 1970.
Dimensions : 80x50 cm.
300/500

284

285 Lê CHANH (1940-2004).
Diplômé de l’Ecole des Arts appliqués de Gia Dinh.
Jeune femme endormie sur un hamac.
Laque polychrome sur panneau de bois, cachet
de l’artiste et signature en bas à droite. Vers 1980.
Dimensions : 40,5x60,5 cm.
1 200/1 500
286 Ecole de Thu Dau Môt
La belle endormie.
Laque noire et or sur panneau de bois. Années 80.
Dimensions : 29x39 cm.
120/150

287 Table basse en bois laqué rouge.
Le plateau à décor de branches fleuries sur fond or, signé avec
cachet en bas à droite. Hauteur : 35 cm. Largeur: 85 cm.
Profondeur : 45 cm.
300/400

288 NGUYEN THANH CHUONG (1949).
Couple enlacé.
Laque polychrome signée et datée 99 en bas à gauche.
Contresignée au dos. Dimensions : 68,5x53,5 cm (à vue).
500/700

289 Nguyen Thi Hien (XXe).
Love pœm.
Panneau laqué en polychromie à décor en incrustation de coquilles
d’œuf, signé et daté 10 en bas à droite. Dimensions : 80x69,5 cm.
200/300

286
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292

290

INDOCHINE

Collection Tran Van Ha (1911-1974)

290 Pham LUC (1943).
Buffles et rizières.
Panneau en bois laqué polychrome et or et décor en incrustation de
coquilles d’œuf, signé et daté 81 en haut à gauche.
Dimensions : 99,5x119,5 cm. (Accident). Provenance : vente aux
enchères publiques, Drouot 2006.
2 000/3 000

291

292 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Dans la pagode.
Peinture sur soie, signée en bas à droite avec cachet de l’artiste. Vers 1939.
Dimensions : 56x106 cm. Provenance familiale de l’artiste.
1500/1800

293 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Le retour au village.
Peinture sur soie, signée en bas à droite avec cachet de l’artiste. Vers 1938.
Dimensions : 43x63 cm. Soie déchirée à droite. Provenance familiale de l’artiste.
800/1200
293

291	Vu Trong Thuan (1939)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon.
Composition sans titre
Laque polychrome mate sur panneau de bois. Signée et datée 2015
en bas à droite. Dimensions : 81x61 cm.
3 000/4 000
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Collection Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935

294

295

296

294

294 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
La lavandière/ MADEMOISELLE MAI
Gouache sur papier. Quelques plis et petits manques. Au dos de la peinture, un très joli portrait féminin
de mademoiselle Mai, réalisé à la mine de plomb. Vers 1936. Dimensions : 56x45 cm. Provenance
familiale de l’artiste.
1 200/1 500

295 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Chinois goûtant du canard.
Fusain et sanguine sur papier, signé en bas à droite avec cachet de l’artiste. Vers 1935. Légendé au dos
en français avec une estimation de 80 piastres. Dessin proposé à la vente lors de l’exposition annuelle de
l’école des Beaux Arts de l’Indochine. Dimensions : 74x56 cm. Provenance familiale de l’artiste.
500/600

296 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Les minorités des hauts plateaux.
Peinture sur soie, signée en bas à droite avec cachet de l’artiste. Vers
1939. Dimensions : 104x61 cm. Provenance familiale de l’artiste.
1 000/1 200

298
Tran Van Ha (1911-1974), dit «tran ha»
Né le 22 décembre 1911, à Thanh Phuoc, dans l’arrondissement
de Minh Cay, en Cochinchine, Tran Van Ha grandit au sein de la
classe aisée de Saïgon. Sa famille l’autorise à poursuivre des études
à Hanoï afin de passer le concours d’entrée de l’Ecole des Beaux-Arts
de l’Indochine en 1930.
Il y est admis dans la section peinture, dessin et modelage auprès de
Joseph Inguimberty, son professeur principal.
Durant ses cinq années d’études, il côtoie Nguyen Khang, Nguyen
Anh ou Tran Van Minh mais aussi des camarades d’autres promotions comme Tran Binh Loc, Pham Hau ou Nguyen Gia Tri. Il fait
partie de la nouvelle génération d’artistes, fondatrice de l’Art Moderne
au Vietnam. En 1935, l’artiste du Sud, Tran Van Ha (ou Tran Ha) sort
diplômé des Beaux-Arts.
De 1935 à 1938, il parcourt l’Indochine et en rapporte un nombre
important de travaux en s’imprègnant des atmosphères de la Baie
d’Along, de la citadelle de Hué ou de Siem Reap, lors de ses nombreux séjours à Angkor Vat. Ces lieux emblématiques vont devenir
des thèmes récurrents dans son œuvre.
Son album photographique personnel laisse deviner qu’il est très
actif durant cette période et qu’il participe à beaucoup d’expositions.
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C’est dans ce contexte qu’il devient professeur de dessin de l’Ecole des
Arts Appliqués de Thu Dau Mot. Avant de devenir le maître-laqueur
réputé que nous connaissons, il a d’abord été un artiste complet
et travaillant avec habileté sur tous supports (papier, toile, soie et
laque).
En mai 1936, il assiste aux cérémonies du Nam Giao à Hué. En
octobre de la même année, il rencontre la belle mademoiselle Mai,
son modèle fétiche, que l’on retrouve dans ses tableaux jusqu’à la
fin des années 30. En 1938, il effectue un long séjour culturel en
Europe (en France et en Italie) et découvre les collections des musées
de Rome, Naples et de Paris. A son retour, il s’installe définitivement
à Saïgon et se spécialise dans l’art de la laque, après avoir quitté son
poste de professeur.
Sur le plan personnel, il épouse Nguyen Thu Cuc vers 1940, avec qui
il aura 13 enfants. Au niveau professionnel, il rencontre un succès
florissant, durant les années 45-55, incarnant le renouveau artistique
du Sud du pays. Il devient alors le fondateur des «Ateliers Tran Ha»,
une entreprise installée au cœur de Thu Dau Mot - le quartier des
maitres laqueurs - situé dans la banlieue de Saïgon. Son magasin
d’exposition est, quant à lui, situé dans la rue Catinat, au sein de
l’hôtel Continental. Son entreprise compte une trentaine de collabo-
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297 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Le temple
Gouache et aquarelle sur papier. Début des années 40.
Dimensions : 33x46 cm. Provenance familiale de l’artiste.
800/1200

298 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Le petit pont vers la pagode.
Gouache et aquarelle sur papier avec mise au carreau pour un
projet d’un panneau de laque. Années 50. Dimensions : 31x53 cm.
Provenance familiale de l’artiste.
500/600
298

rateurs, pour la plupart ses anciens élèves de l’Ecole des Arts Appliqués. A l’instar de ses confrères (Lê Thy et Tran Van Tho) Tran Ha
représente la jeunesse et la modernité picturale du nouvel état du
Vietnam. Entre 1950 et 1965, il participe à un nombre important
d’expositions et remises de prix à travers le monde : Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Rome, Milan, Bruxelles, Seattle, Los Angeles, Montréal,
Londres, Zurich, Tunis, Casablanca, Tokyo, Osaka, Singapour,...
En 1959, il participe à l’exposition du festival du printemps organisé
par l’Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh avec trois œuvres: «Procession
de Hai Ba Trung», «Pagode Nam Vang», «Pagode Thien Mu». Il est
aussi l’auteur d’une laque monumentale représentant Siem Reap au
Cambodge.
Même si on a souvent rapproché son modèle économique de celui
de l’entreprise Thanh Lê, les processus de création des deux sociétés
restent très différents. Nguyen Thanh Lê a abandonné depuis longtemps ses crayons et pinceaux au profit de la gestion seule de son
entreprise (en déléguant à d’autres le soin de dessiner) tandis que
Tran Ha participera toute sa vie à la réalisation de ses projets en dessinant énormément. Il reste avant tout un artiste et maître d’œuvre.
Tran Van Ha décède en 1974 et son atelier disparaît peu de temps
après lui.
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Collection Tran Van Ha (1911-1974)

301

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935

299

302

300

299 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Les maisons au bord de l’étang.
Mine de plomb sur papier. Vers 1950. Petites traces d’humidité.
Dimensions : 39x54 cm. Provenance familiale de l’artiste.
300/500
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300 Tran Van Ha (1911-1974),
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Temple au bord d’un lac de Hué
Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée 1941 en bas à
gauche. Dimensions à vue : 38x77 cm. Provenance familiale de
l’artiste.
1500/1800
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301 Tran Van Ha (1911-1974),
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Jonques et Sampans sur le Mékong
Laque polychrome sur panneau de bois signée en bas à droite.
Dimensions : 122x61 cm. Provenance familiale de l’artiste.
1 800/2 000

302 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Le temple dans la forêt
Laque polychrome sur panneau de bois.
Dimensions : 61x100 cm. Avec encadrement en bois laqué
d’origine. Vers 1960. Provenance familiale de l’artiste.
1 200/1 500
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Collection Tran Van Ha (1911-1974)

307

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935
303

308

304

306

305

308

308
303 TRAN VAN HA (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
Travail dans les rizières.
Panneau de bois laqué polychrome et incrustations de coquilles
d’œuf. Signé en bas à droite. Dimensions : 100x200cm. Provenance
familiale de l’artiste.
1 000/1 200
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304 Tran Van Ha (1911-1974),
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
La déesse Guanyin.
Laque noire et or en bas-relief sur panneau de bois. Signée en bas à
droite. Vers 1965. Dimensions : 122x64 cm.
600/800
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305 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
La Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau de bois laqué cerné par des feuilles d’or, signée
en bas à droite. Dimensions : 60x50 cm. Avec encadrement en bois
laqué d’origine. Vers 1954. Provenance familiale de l’artiste.
800/1200

306 TRAN VAN HA (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
Descente de Croix.
Panneau de bois laqué polychrome à fond or. Signé en bas à droite.
Dimensions : 100x70cm. Provenance familiale de l’artiste.
300/400

307 TRAN VAN HA (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
Temple d’Angkor.
Panneau en bois laqué polychrome à fond or. Signé en bas à droite.
Dimensions : 61x125cm. Provenance familiale de l’artiste.
1 200/1 500

308 TRAN VAN HA (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
Chevaux au galop.
Ensemble de trois panneaux en bois laqué polychrome. Signés
en bas à droite. Dimensions de chaque panneau: 47x130cm.
(Accidents). Provenance familiale de l’artiste.
800/1 000
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Collection Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935

309

312

313
311
311

311
311
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mobilier et objetS d’art / đồ nội thất và nghệ thuật đối tượng
311 Ensemble d’argenterie : un seau à glace (bas-titre) ciselé
de bouddhas Khmers dans des rinceaux (Poids: 541 g), un bol en
argent (800°/°°) ciselé de médaillons à motifs d’animaux et frise
stylisée (enfoncements. Poids: 391 g), un bassin (800°/°°) orné
de cartouches ciselés d’animaux dans des feuillages (acc. Poids:
513 g), un miroir à main (800°/°°. Poids brut: 465 g) et une
petite brosse (800°/°°. Poids brut: 52 g) à décor de danseuse
cambodgienne (acc.).
150/300
312 Shaker en argent (bas-titre) finement ciselé d’un
paysage fleuri animé de personnages et pagodes. Le
bouchon gravé du symbole Thô. Hauteur: 23 cm. Poids: 301,4 g.
200/300

310
309 TRAN VAN HA (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
Animaux dans la forêt.
Panneau de bois en laque polychrome et incrustations de coquilles
d’œuf. Signé en bas à gauche. Dimensions : 80,5x182 cm.
Provenance familiale de l’artiste.
1 200/1 500
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315 Grand châle carré en soie corail brodé de scènes de
pagodes animées et pivoines épanouies. Franges. Chine ou
Indochine, vers 1900. Dimensions : 150x150 cm (sans la bordure).
(Accidents et usures).
100/120

313 Bougeoir en argent (800°/°°) ciselé et ajouré à décor
de dragons dans les nuées pourchassant la perle sacrée. Hauteur:
18,5cm. Poids: 147 g.
70/80
314 Coffret à bijoux rectangulaire en ivoire** sculpté de
cartouches à décor de scènes animées. Piètement ciselé de
frises feuillagées. Intérieur en soie capitonnée jaune d’or. Indochine,
vers 1920. Longueur : 23,5 cm. Hauteur : 7,5 cm. Profondeur : 9 cm.
(Petits manques et traces de colle mais bel état général).
Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948). Médecin militaire
en Indochine. Co-fondateur en 1913 de l’Association des amis du
Vieux Hué. De retour en France en 1930.
400/600

314

316 Un coffret en bois exotique sculpté, ajouré et gravé de
porteurs d’eau et d’oiseaux dans la forêt. Indochine, début du
XXe sicèle. Dimensions : 15,4x29x14 cm. (Manque).
50/80

359

310 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Episode des Trois Royaumes.
Laque polychrome, or et incrustation de nacre sur panneau de bois
signée en bas à droite. Vers 1970. Dimensions : 61x122 cm.
500/800
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l’art de l’OPIUM / Thuốc phiện

Lots 317 et 322 à 325 : Arnaud THOMASSON, expert agréé auprès de la FNEPSA (06 77 33 34 35)
317 Nécessaire d’opiomane comprenant :
- Coffret rectangulaire en laque rouge à décor doré
représentant un cavalier avec personnages en médaillon entouré de
deux chauves-souris. Dimensions : 32,5x46,5 cm. (Accidents)
- Pipe à opium en ivoire** patiné, porte-fourneau de forme
main fermée et symbole Shu au-dessous. Embout en jadéite et
bague en paktung. Longueur : 43 cm. (Accidents et fentes)
- Deux fourneaux : un modèle cylindrique en terre noire (sans
douille ni lentille) ; un modèle hexagonal en terre rouge patinée à
motifs estampés.
- Balance à opium en bois de forme violon à règle en ivoire et
plateau laiton. Complète. Longueur : 33,5 cm.
- Lampe de fumerie type cage en laiton, frise ajourée. Avec verre.
Hauteur : 17,5 cm.
- Set de trois beaux outils à manche en ivoire patiné et métal :

couteau (fente au manche), cure-foyer et préparateur. Longueurs
entre : 12,5 et 18,5 cm. Poids brut : 136,5 cm.
- Quatre aiguilles : un modèle corde de piano, deux modèles
biseautés et un modèle à large pelle. Oxydations.
- Grande boite à opium cylindrique en ivoire** patiné.
Diamètre : 4,1 cm. Hauteur : 9,3 cm. Poids brut : 150,7 gr.
- Petite boîte à opium en ivoire** patiné à couvercle sculpté
d’un dragon. Diamètre : 3,2 cm. Hauteur : 3,7 cm.
Poids brut : 29,5 gr. (Accidents et manque)
- Deux doseuses à opium en ivoire** tourné.
Diamètres : 4 cm. Poids brut : 103 gr.
Provenance : Docteur Ragot, médecin général 1er classe de
la marine. Transmis par descendance et acheté par l’actuel
propriétaire.
600/800

318 Balance à opium dans un étui en bois.
Chine ou Indochine, début du XXe siècle. Longueur : 33,5 cm.
30/50
319 Pipe à eau en bois exotique à décor en incrustation de
nacre de phénix et branches fleuries. Indochine début du XXe
siècle. Haut: 22cm. Fentes et petits manques.
80/100
320 Pipe à eau en bois exotique à décor en incrustations
de nacre de scènes animées. Monture en métal. Indochine,
début du XXe sicèle. Hauteur : 21 cm. (Manque l’embout et
manques de nacres, acc.).
150/300
321 Boîte à opium cylindrique en argent ornée de deux
piastres de Commerce de 1911 et 1913, signés BARRE,
avec sur l’avers la République Française assise devant une rizière
et appuyée sur une ancre. Intérieur en corne. Hauteur: 4 cm. Poids
brut: 32,1g. (Accidents).
120/150
322 Pipe à opium en bambou teinté, embouts en ivoire (un
emboût accidenté et recollé). Plaquette en paktung ajourée d’un
décor de frises stylisées et ornée de cabochons. Fourneau rond en
terre grise à décor de fleurs et d’oiseaux. Longueur : 62 cm.
200/300

317

323 Pipe à opium en bambou, plaquette en paktung avec motif
de chauve-souris, embouts en jadéite (petit éclat). Fourneau rond
en terre brune. Longueur : 62.5 cm. .
250/300
317

324 Pipe en bambou teinté ornée de cabochons (manque
une pierre), plaquette en paktung ciselée à motifs de sapèques et de
chauve-souris stylisées. Longueur : 75,5 cm. (Manque fourneau,
accidents).
300/400
317

317
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325 Pipe à opium en bambou blond. Embouts en jadéite.
Plaquette en paktung et cuivre à motifs de chauve-souris, crapauds
et frises. Incrustations de cinq pierres. Fourneau rond en terre
d’Yxing à sinogrammes estampés (petit éclat à la lentille).
Longueur : 63,5 cm.
600/800

objetS d’art / ĐỐI TƯỢNG ĐIÊU KHẮC CỦA NGHỆ THUẬT
326 Ecole des arts appliqués de Hanoï.
Fumeur. Bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle.
Hauteur : 16,5 cm.
400/600

332 BIEN HOA.
Jarre en grès partiellement émaillé avec décor de frise
de temple Khmer. Signé Tûan. Vers 1940. Hauteur : 47 cm.
300/500

327 BIEN HOA. Ensemble de 15 sujets miniatures
en céramique partiellement émaillés représentant:
tonkinois, gardiens de temple, cavaliers, lettrés et petits
métiers... Hauteurs: de 2 à 5,5 cm. (Accidents). On joint un
couple d’acteurs de théâtre.
150/200

333 BIEN HOA.
Paire de grandes théières en grès en forme
d’Idéogramme Tho (Longévité). Vers 1950. Décor et
médaillons centraux sculptés en relief de dragons évoluant dans
les nuages de couleur ocre à glaçure verte. Bien complètes de
leur couvercle (manque le petit bouchon de bec verseur). Cachet
en sino-vietnamien du four de Biên Hòa et marque en creux.
Vers 1950. Hauteur totale : 23 centimètres.
400/600

328 CAI MAI (Saïgon).
Jeune femme à la guitare en tunique traditionnelle
et décor de papillons et symboles Thô de la longévité en grès
partiellement émaillé polychrome. Indochine, vers 1930-1940.
Marque en creux sous la base. Hauteur : 40,5 cm. (Accidents,
manquent la main et le manche de la guitare).
300/500
329 BIEN HOA.
Deux vases boules à col évasé, formant pendant, en grès à
décor partiellement émaillé d’une frise de danseuses pour l’un et de
guerriers khmers pour l’autre. Vers 1960. Hauteur : 31,5 et 32 cm.
200/300
330 BIEN HOA.
Paire d’éléphants en grès partiellement émaillé à fond
vert faisant sellettes. Indochine, vers 1930-1940.
Hauteur : 58,5 cm. (Accidents).
1 200/1 500
331 BIEN HOA.
Grand vase en grès émaillé polychrome à décor de
danseuses à l’éventail sur fond vert d’eau. Signé Mâu et
daté 29-4-70. Hauteur : 42 cm .
300/500

329

329

334 LAI THIEU.
Jolie paire de sellettes éléphants en grès partiellement
émaillé polychrome à fond bleu. Vers 1950. Hauteur : 41,5
cm. (Accidents de cuisson, défenses accidentées mais bel état
dans l’ensemble).
600/800
335 SAÏGON.
Sujet en grès partiellement émaillé figurant un vieil
ascète. Hauteur : 17,5 cm. (Tête recollée).
300/400

330

330

336 Ecole de Bien Hoa
Vase ovoïde en grès à décor partiellement émaillé noir
de danseuses. Vers 1960. Hauteur : 36 cm.
150/300
337 Ecole de Bien Hoa
Vase ovoïde en grès à décor partiellement émaillé brun
de danseuses du Ballet Royal, le col orné de six petites anses
en enroulements. Vers 1940. Marque en creux de l’Ecole sous la
base. Hauteur: 30 cm. Diamètre: 18 cm.
800/1 200
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331
340
337
338
350

349

353

334

334

338 BIEN HOA (Dông Nai).
Vase balustre en grès partiellement émaillé de grues
dans des pins de longévité. Marque en creux. Vietnam, vers
1960/1970. Hauteur : 32 cm.
100/120

344 Ecole des Arts appliqués de Hanoï.
La porteuse d’eau et le fagotier.
Couple de paysans tonkinois en bronze à patine brune. Indochine,
début du XXe siècle. Hauteur : 24 cm.
300/400

348 Ecole des Arts appliqués de Hanoï.
Deux bustes en bronze à patine brune figurant un couple
tonkinois. Hauteurs: 19,5 cm et 20,5 cm. (Petit enfoncement pour
le buste de femme).
600/800

339 BIEN HOA.
Jarre en grès à fond rouge et à décor partiellement
émaillé noir d’une procession guerrière sous les ordres
de dames Truong (Hai Bà Trung) à dos d’éléphant. Vers
1960/1970. Hauteur : 55 cm. (usures et restauration).
100/200

345 Ecole des Arts Appliqués de Hanoï.
Le petit lecteur. Vers 1920. Bronze à patine brun-vert. Hauteur :
13,5 cm. (Bordure de la terrasse légèrement enfoncée).
400/500

349 Ecole des Arts Appliqués de Bien Hoa (1903-1975)
Tête de jeune femme tonkinoise.
Bronze à patine noire d’origine, très bel état. Vers 1949.
Beaucoup plus rare que l’autre modèle «La Laotienne»
Cachet gravé au dos. Socle en bois d’origine.
Très bel état. Hauteur totale : 27,5 cm.
600/800

340 BIEN HOA.
Vase de forme ovoïde en grès partiellement émaillé
d’une frise de danseuses khmères. Hauteur : 33 cm. (Petites
usures). Après 1975.
200/300
341 LAI THIEU.
Grande jarre en grès à glaçure jaune-vert, à décor
d’immortels et des deux animaux mythiques: un Phénix et un
Dragon. Le col est orné de frises de perles, les frises alternant
avec des tortues. Vers 1950. Hauteur : 55,5 cm. (Petits éclats et
craquelures de cuisson).
400/600

342

342 Dignitaire chinois et sa suite.
Scène de procession tirée du récit des Trois royaumes. Peinture
sur satin et rehauts d’or sous verre encadrée. Dimensions :
53x70,5 (à vue). Provenance : fonds Albert Sallet (1877-1948).
Médecin militaire en Indochine. Co-fondateur en 1913 de
l’Association des amis du Vieux Hué. De retour en France en
1930. Acquisition en 1913.
800/1 000

346 Ecole des Arts Appliqués de Hanoï.
Le petit musicien.
Bronze à patine brun-vert. Vers 1920. Hauteur : 16 cm. (Bordure de
la terrasse légèrement enfoncée).
400/500
347 Buste de femme des Minorités.
Bronze à patine brune sur socle bois. Indochine, XXe siècle. Hauteur
totale: 19 cm. (Manque une boucle d’oreille)
200/300

350 Ecole des arts appliqués de Bien Hoa (Saïgon).
Tête de jeune laotienne en bronze à patine noire sur socle bois.
Vers 1950. Cachet de Bien Hoa au dos.
Hauteur totale : 38 cm.
800/1 000

354

344
344
348

348

343 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Scène de marché.
Panneau en marqueterie de bois signé en idéogrammes en bas
à droite. Dimensions : 62,8x99,5cm. Provenance : famille de
Savoie, ancien administrateur en poste en Indochine. (Rayures et
petits soulèvements de la marqueterie).
600/800
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360

343
364
351 Petit brûle-parfum portatif en bronze à décor niéllé
d’argent et de cuivre de branchages fleuris dans des
cartouches, frise de chauve-souris stylisées. Symbole Thô stylisé
sous la base. Longueur : 12 cm.(Tout petit enfoncement sur la
grille). Reproduit page 83.
400/600
352 Petit vase balustre en bronze à deux anses, la panse
à décor de symboles Tho de longévité émaillés rouges et
symboles stylisés. Indochine, début du XXème siècle.
Hauteur : 21 cm. (Manque le fond). Reproduit page 83.
100/150
353 Danseuse en Apsara en bronze sur socle en bois.
Hauteur : 133 cm. Hauteur totale: 181 cm.
100/1200

354 Ecran de lettrés en bois sculpté à décor en
incrustations de nacre de motifs feuillagés. Ecran de soie
brodé à décor d’oiseaux. Hauteur totale: 78cm. Longueur : 56,5cm.
Largeur: 24cm.
180/200
355 Paire de sphères en laiton ciselé ajouré de motifs
Thô et des 4 animaux mythiques de l’Empire : le dragon, la
licorne, la tortue et le phénix (Long, Lan, Quy, Phung) dans des
nuées. Indochine, début du XXe siècle. Anciennement montées en
suspension dans la prorpriété d’un résident français.
Diamètre: 25,3 cm. (Petit enfoncement).
600/800
356 Paire de panneaux en bois exotique sculpté à décor
de bambous et d’oiseaux. Indochine, début du XXe siècle.
Dimensions : 123x39,5 cm. (Manques).
200/300

357 Coffret rectangulaire à compartiments en bois
exotique à décor en incrustations de nacre de motifs
feuillagés et grecques. Indochine début du XXe siècle.
Longeur: 22,5 cm. Hauteur : 7,5 cm. Profondeur : 13,5 cm. (Petits
manques). On joint un socle carré en bois exotique à décor
en incrustations de nacre de branchages fleuris symbolisant les
4 saisons (Acc. et manques). Dimensions : 25,3x25,3 cm. Une
monture de sac du soir en argent ciselé de motifs de
bambous et idéogrammes. Poids : 138,1 g.
100/150
358 Bassin en laiton polylobé ciselé d’un phénix et d’une
frise de feuillages stylisés. Cambodge, début XXeme siècle.
Diamètre: 44 cm. (Fond percé et légèrement embouti).
On joint un chapeau en feuilles de bananiers tressées.
Vietnam, XXe siècle. Diamètre: 58,5 cm.
200/300

355
346
345

355

362

359 Grand plateau rectangulaire en bois exotique sculpté
sur le pourtour de deux dragons. Indochine, début du XXe
siècle. Longueur : 70,5 cm. Largeur: 42 cm. Reproduit page 113.
200/300
360 Important socle porte offrandes en bois exotique à
patine brune richement sculpté des 4 animaux myhtiques,
phénix, dragons, tortue et chimère dans des nuées
évanescentes. Chaque gueule de chimère soutenait une défense
d’éléphant. Indochine, vers 1930. Hauteur : 70,5 cm. Longueur :
90 cm. Profondeur : 11 cm
1 200/1 500
361 Grand plateau rectangulaire en bois exotique la
bordure arrondie richement sculptée en relief de deux
dragons d’affrontant pour la perle sacrée.
Frise intérieure à décor de grecques stylisées. Annam, vers 1900.
Longueur : 68 cm. Largeur : 42 cm. (Petits manques et un élément
décollé).
300/500
362 Deux broderies polychromes encadrées à décor
de branches de pivoines en fleurs et oiseaux sur fond
satin vert-tilleul. Bordure de motifs géométriques. Chine, ou
Indochine, début du XXe siècle. Hauteur : 60x25,5 cm (à vue).
300/500
363 Broderie polychrome firgurant une scène de marché
devant une pagode.
Tendue sur châssis dans un encadrement de satin noir. Indochine,
début du XXe siècle. Dimensions totales: 77x85,5 cm.(Bordure
fusée).
150/300
364 Le lettré. Broderie polychrome sur soie noire
encadrée. Dimensions : 64x54,5 cm (à vue). Provenance :
famille d’anciens résidents en Indochine.
100/150
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livres et documents mis en vente en les examinant
par eux-mêmes ou par une tierce personne désignée.
Le personnel de la maison de vente se tient à leur
disposition pour toute information. Il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition
publique ayant permis l’examen des œuvres proposées
à la vente. Les pierres précieuses et fines peuvent avoir
fait l’objet de traitements destinés à les mettre en
valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et saphirs, blanchissement
des perles, etc.. ces traitements sont traditionnels et
admis sur le marché international du bijou. Vu Ia
recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées sans certificat sont vendues sans garantie
quant à un éventuel traitement. ll est précisé que
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des
diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet
le certificat. ll ne sera admis aucune réclamation si
un autre laboratoire émet une opinion différente et ne
saurait engager la responsabilité de la société de vente et
de l’expert. Concernant les montres : les restaurations,

les modifications, les caractéristiques techniques, les
numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés
dans la mesure de nos moyens. lls ne sont donnés qu’à
titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur
et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas
d’omissions pouvant subsister malgré les précautions
prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie
n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les
révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de
l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que
les abréviations concernant l’or de 18k correspond
à 750 millième, 14k correspond à 585 millième, 9k
correspond à 375 millième ; concernant le platine
correspond à 850 millième et concernant l’argent
correspond à 800 millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés
sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient donc de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la vente et
le lendemain jusqu’à 10H. Les objets encombrants
seront stockés au magasinage de Drouot à la charge de
l’acquéreur. Les objets de petites taille seront disponibles
à notre bureau au : 9 cité Trévise, 75009 Paris (Stockage
gratuit les 15 premiers jours).
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme
au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art.
2-W. Pour une sortie de l’UE, un CITES d’export est
nécessaire, il est à la charge de l’acheteur.
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