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First day of auction / Lots 1 to 196
Drouot, Monday March 8, 2021, 2:00 p.m.

livres, recits de voyages, journaux,
magazines et documentation,
SOUVENIRS HISTORIQUES,
photographieS,
affiches ET PUBLICTÉ
CARTOGRAPHIE,
lithographies et beaux tirages,
SOUVENIRS DE HUÉ ET DE LA COUR D’ANNAM,
dévotion, OPIUM...
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lundi 8 mars
Lots 1 à 196

INDOCHINE

10

livres, recits de voyages, journaux, magazines et documentation
ký ức về những chuyến đi và những cuốn sách lịch sử về Đông Dương
1 Album photographique 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 Vésinet, 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.
800/1000
2	Hanoï et Tonkin, 55 CARTES 1900-1910
Collection de cartes postales montée sur un album cartonné à
soufflets, pages en soie peinte et couverture en laque (du Japon),
contenant 55 cartes postales sur le thème de Hanoï et du Tonkin entre
1900 et 1910. Dimensions : 27x36 cm. Avec de nombreuses cartes
sur l’exposition de Hanoï en 1902-1903. Reliure en état d’usage.
Collection constituée en Indochine dans les années 1910.
120/150
3 Trois CARNETS de cartes postales
72 cartes postales en noir et blanc (24 cartes chacun) :
Carnet 1. Les Ruines d’Angkor. Angkor-Vath.
Ed. Photo Nadal (1921-1935), Saïgon. Impr. & Ed. Braun et Cie
Carnet 2. Promenade à travers l’Exposition coloniale
internationale. Paris, 1931. Braun et Cie Edit.
Carnet 3. Les Palais des Colonies françaises.
Exposition coloniale internationale. Paris 1931. Braun et Cie Edit.
Très bon état.
50/80

4 1880
Louis Delaporte (1842-1925) :
Voyage au Cambodge, l’Architecture Khmer,
par L. Delaporte, lieutenant de vaisseau, chef de la mission
d’exploration des monuments Khmers 1873, organisateur du musée
Khmer 1874-1878, membre de la mission d’exploration du Mé-Kong
et de l’Indo-Chine 1866-67-68. - Paris, Librairie Ch. Delagrave,
1880, 462 pages. Ouvrage orné de 175 gravures (14 sur double
page) et d’une carte, dont 125 dessins originaux de l’auteur, et 50
reproductions de photographies ou dessins de l’auteur. Richement
relié, tranche dorée, fers dorés et motifs cambodgiens spéciaux sur
la première et la quatrième de couverture ainsi que sur le dos. Un
beau volume grand in-8° jésus. Edition originale rare. Bon état.
Rousseurs.
400/500
5 1880.
William SMITH
Voyages autour du monde
et dans les contrées les plus curieuses du globe
depuis Christophe Colomb jusqu’a nos jours
par les plus célèbres navigateurs.
Paris, Librairie Nationale Illustrée. Sans date, vers 1880.
Collection de 11 volumes brochés.
Dimensions par volume : 25x16 cm. Etats passables pour la plupart
des exemplaires, complets de leurs illustrations et de leurs cartes..
Mais les tomes II, VII et XII ont un dos manquant ou très abimé.
Rousseurs et petites déchirures.
50/80

7 1886
Documentation sur le Tonkin (1886-1935)
Un ensemble de sept livres et ouvrages.
- Jules Gros. Origines de la conquête du Tong-Kin. Editions
Picard et Kann. Paris. Couverture bleu et or. Très bon état.
- Claude Bourrin. Le Vieux Tonkin (1884-1889), Editions Aspar,
Saïgon 1935. Etat d’usage.
- Hector Piétralba. Dix mois à Hanoï. Henri Charles-Lavauzelle
Editeur. 1890. Très bon état.
- Dick de Lonlay. Au Tonkin 1883-1885. Récits anecdotiques.
Garnier Frères Editeurs. 1886. Bon état.
- Prince Henri d’Orleans. Voyages en Asie et Madagascar.
Boulanger Editeur. Très bon état. Quelques rousseurs.
- Hippolyte Gautier. Les Français au Tonkin. 1787-1886.
Challamel Editeur. 1887. Très bon état.
- Paul Bonnetain. L’extrême Orient. Ancienne maison Quantin
Editeur, Paris. Très bon état. Rousseurs.
Couverture rouge et or.
400/600
8 1886
Jules Gros
Origines de la Conquête du Tong-Kin,
Depuis l’expédition de Jean Dupuis jusqu’à la mort de Henri Rivière.
Lettre préface de Jean Dupuis. 28 Illustrations de Genilloud, P.
Hercouët et F. Massé. Paris, A. Picard et Kaan Ed. / Maurice Dreyfous
Ed. Sans date [1886-1887], In-8° de 252 pages. Collection Picard
Bibliothèque coloniale et de voyages . Cartonnage orné de l’éditeur.
Relié et doré sur tranche. Bon état. Quelques rousseurs.
50/80

6 1883.
Deux plaquettes sur Saïgon et la Cochinchine.
- M.A. Petillon / La Cochinchine française, la vie à Saïgon.
Notes de Voyage. Lille, imprimerie L. Danel 1883, 72 pages, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur. Dimensions : 25x17 cm.
- Louis Imbert. La Cochinchine, au seuil du XXe siècle.
Bordeaux, J. Durand. 1900. 32 pages. Broché. Dim. : 24x16 cm.
L’ensemble en très bon état.
100/150
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9 1889.
Dictionnaires Franco-Annamites
Un ensemble de 3 volumes reliés édités par l’imprimerie de la
Mission.
- Bon & Dronet. Manuel de conversation franco-tonkinois.
Imprimerie de la Mission, Ke So, 15 janvier 1889. Reliure toilée. Très
bon état.
- Nouveau dictionnaire français-annamite. Saïgon-Tandinh,
imprimerie de la mission 1922. Reliure semi-cuir. Très bon état.
- Notions pour servir à l’étude de la langue annamite.
Deuxième édition. Saïgon, imprimerie de la mission 1914. Reliure
semi-cuir. Etat d’usage.
On joint, J.b Truong Vinh Ky, Abrégé de Grammaire Annamite,
1924, Saïgon, Imprimerie de l’Union.
250/300
10 1899
La Revue Indo-Chinoise.
Un ensemble de neuf reliures brochées semestrielles
concernant les années 1899, 1900, 1901, 1902 et premier
semestre 1903.
Albums éditeurs avec plats de récupération (à partir de couvertures de
magazines de l’année en cours) contrecollés sur le cartonnage de la
reliure. Années, semestres et séries des reliures calligraphiés à l’encre
de Chine sur la couverture.
La Revue Indochinoise est un hebdomadaire d’informations
généraliste édité à Hanoï de 1893 à 1918 par l’imprimeur éditeur
François-Henri Schneider, puis par l’Imprimerie d’Extrême-Orient
qui en a pris la suite en 1918, et dont le directeur a été jusqu’en 1897
Jules Boissière, puis de 1897 à 1907 Alfred Raquez. Cette revue est une
mine d’informations précieuses sur la vie publique à Hanoï avant
1918. L’ensemble est en bel état d’usage, mais complet et propre.
Dimensions par reliure : 30x21 cm.
700/900
11 1899
Une chemise contenant 14 factures à en-tête des
entreprises de Saïgon datant de 1899. Le graphisme et la
typographie très sophistiquée de certaines entreprises sont très
évocateurs de l’influence de l’Art Nouveau en vogue dans la colonie.
Dimensions diverses. Très bon état.
On joint : un carnet de comptes de dépôts à en-tête de la
Banque de l’Indochine à Saïgon. Vers 1920. Couverture en tissus
avec étiquette sur le premier plat. Dimensions : 11x16 cm.
Très bon état.
150/200
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12 1902
La Chine à Terre et en Ballon.
Berger-Levrault & Cie, Paris, 1902. Dimensions : 34,5 x 26 cm.
15 pages et 42 planches, couverture illustrée. Complet de ses feuilles,
sous emboîtage en tissu peint en polychromie et à rabats. Album
donnant la reproduction de 272 photographies exécutées par des
officiers du corps expéditionnaire français lors de la campagne
de Chine de 1900-1901, réparties sur 41 planches légendées.
Composition en couleurs d’Edmond Rocher sur le cartonnage et
beaux encadrements sur la couverture et sur les planches par le
même artiste. Très bel état. (Usures, accidents et tâches).
600/800
13 1903.
«A Jules Ferry». Haïphong, 13 janvier 1903.
Edité par le comité d’inauguration de la Ville de Haïphong et
imprimé par F-H Schneider à Hanoï en 1903.
Rarissime plaquette de 43 pages contenant les discours prononcés à
l’occasion de l’inauguration de la Statue de Jules Ferry à Haïphong
(1832-1893). Dimensions : 31x21 cm. Très bon état. On joint la carte
de visite de Madame Jules Ferry.
50/60
14 1907
La Revue Indo-Chinoise.
Un lot de 13 numéros suivis du 30 juin au 30 décembre 1907,
Hanoï, Schneider 1907, 13 numéros, environ 80 pp. par numéros soit
près de 1000 pp. au total, quelques illustrations, cartes en couleurs,
brochés. Dimensions : 26,5x18 cm et 28,5x19,5 cm.
Ensemble en très bon état.
300/400
15 1909
Henri Parmentier
Inventaire descriptif des monuments Cams de l’Annam,
Planches d’après les dessins de l’auteur,
Ernest Leroux éditeur. Paris 1909. Emboîtage de 19,5 x 28,5 cm
contenant un livret de 17 pages (avertissement et table des planches)
et 114 planches dont 42 dépliantes et 7 cartes archéologiques
dépliantes en couleurs. Ensemble complet. Publications de l’Ecole
Française d’Extrême-Orient, volume XI bis, inventaire archéologique
de l’Indochine. Premier plat légèrement gondolé et sali. Planches
en parfait état. Gigantesque et magnifique travail, qui nous rappelle
que Parmentier fit les Beaux-Arts et obtint son diplôme d’architecte
avant de se consacrer à l’archéologie. Exemplaire rarissime. Non
répertorié à la Bibliothèque Nationale.
1 500/2 000

16 1912
Myriam Harry
L’Indo-Chine,
Vincennes, Les Arts graphiques, 1912. Reliure rouge toilée décorée
d’éditeur avec illustration en couleurs collée sur le premier plat,
20cm x 14cm (In-12), 119pp, 12 illustrations en couleurs (Coll.
Les Beaux Voyages). Présentation générale de l’Annam, de la
Cochinchine, du Cambodge, du Laos et du Siam au point de vue
culturel, destinée à la jeunesse, suivie d’un conte annamite (Le CerfVolant) et d’une nouvelle (La gardeuse de buffles). Très bon état.
50/80
17 1917
Un ensemble de documents sur Saïgon
- Notice Historique, administrative et politique sur la Ville de
Saïgon. Publié par les soins du Secrétaire Général de la Mairie.
Saïgon. Imprimerie de l’Union 1917. Livret broché, dimensions :
24x16 cm, 76 pages. Très bon état général, mais couverture tâchée.
Très rare exemplaire connu de ce livret contenant de précieuses
sources d’informations : Historique, inventaire des noms de rues,
personnel administratif.
- Plan de Saïgon de 1960. Edité par «Semaine à Saïgon».
Dimensions 78x59 cm. Avec les nouveaux et anciens noms des rues.
- Guide touristique de Saïgon vers 1950. Format : 10.2 x 16.5
cm. Une quarantaine de pages. Tous les renseignements utiles et
toutes les adresses utiles ; les noms de rue de Saïgon avec son plan;
les noms de rues de Cholon avec son plan. Texte en français et en
chinois. Bon état.
350/450
18 1919
Bulletins des amis du Vieux Hué.
6e année. N°3 - Juillet-Septembre 1919. (Etat d’usage)
8e année. N°3 - Juillet-Septembre 1921. (Bon état)
9e année. N°1 - Janvier-Mars 1922. (Bon état)
9e année. N°2 - Avril-juin 1922. (Bon état).
On joint : - Les pages indochinoises : N°11 du 15 novembre 1924
et N°1 du 15 janvier 1925
- France Asie, T. XII. Présence du Royaume Lao. (Mai 1956).
200/300

15
bon état. On joint une plaquette de 8 pages éditée par le Royaume
du Cambodge : «Mardi 24 février 1925, Danses royales
offertes par sa majesté Préa Bat Samdach Préa Sisowath,
roi du Cambodge en l’honneur de son Excellence le prince
Yamataga et de la mission japonaise». Très bon état.
80/100
20 1921
L. Cadière / les amis du Vieux Hué.
L’Annam, guide du touriste.
Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient 1921, dimensions : 23x13,5
cm, VIII-124 pp., illustré de 96 reproductions photographiques, de
6 cartes hors-texte en couleurs et d’un schéma dépliant de la route
mandarine et des principales routes touristiques automobilables (sic)
de l’Annam, broché. Etat d’usage. Ce guide est une publication de la
«Collection du Vieux Hué»».
80/100
21 1922
Edmond Blanguernon
Sonnets du Delta
Illustrations de Nam Son.
Hanoï, la Revue Indochinoise 1922, plaquette (25x17 cm) 14
pages, culs-de-lampes, broché, couverture illustrée par NAM SON.
Exemplaire enrichi d’un bel envoi de l’auteur (5 lignes). Rarissime
plaquette spécifiée «Extrait de la Revue Indochinoise» par une note
manuscrite de la main de Blanguernon. Légère tache en tête de
couverture, agrafes rouillées.
120/150

35
22 1922
F. Gas-Faucher
En sampan sur les lacs du Cambodge et à Angkor,
notes d’un touriste.
Marseille, Imprimerie Barlatier 1922. Dimensions : 28,5x19 cm, 101
pages, illustré de 16 planches hors-texte, broché, couverture illustrée.
Ouvrage imprimé sur un papier à fort grammage. Les planches,
sur papier couché, présentent des reproductions photographiques
d’après les clichés de l’auteur pour la plupart. Petites taches en pied
du premier plat de couverture. Bon exemplaire, en grande partie
non coupé.
80/100
23 1922. Documentation sur les Expositions
Coloniales de Lyon 1914, Marseille 1922 et Paris 1931
Un ensemble de 10 magazines et catalogues.
- Catalogue d’exposition Indochine. Exposition Internationale
Lyon 1914
- L’illustration n°4155 - 21 octobre 1922. Exposition Coloniale
Marseille.
- L’illustration Hors Série, Exposition Coloniale, 23 mai 1931
- L’illustration n°4608 - 27 juin 1931
- L’illustration Hors Série, Exposition Coloniale - Juillet 1931
- L’illustration n°4612 - 25 juillet 1931
- L’illustration n°4616 - 22 août 1931.
On joint, l’Atlas Colonial Français. Edité par l’Illustration en
1938. Troisième édition. Etat d’usage.
L’ensemble en bon état.
300/400

26
24 1924
Deux dépliants publicitaires du mythique palace
«Hôtel de la Cascade d’Argent» - au Tam Dao (Tonkin) :
- Un petit livret publicitaire du palace de 1924 élégamment
illustré de 12 pages à l’italienne, format 18x12,5 cm.
- Un triptyque publicitaire accompagnant présente les
tarifs de l’Hôtel de la Cascade d’Argent au Tam Dao, daté
lui aussi de 1924. Ces rarissimes dépliants, à l’origine présentés sur
le comptoir du Métropole à Hanoï, sont probablement les derniers
exemplaires connus. Créée après 1910, Tam Dao était une station
d’altitude destinée aux riches habitants de Hanoï désireux de
fuir les chaleurs accablantes durant les mois d’été. Une sorte de
Deauville à 1000 mètres d’altitude. Un site entièrement détruit
après 1945.
80/100
25 1926
Documentation sur les expositions, salons et ventes
aux enchères (1926-1940)
- Catalogue du Salon des artistes français. 146e Exposition au
Grand Palais, 1933. 256 pages et pages publicitaires. Très bon état.
Avec de nombreuses reproductions dont une œuvre majeure de Lê
Van Dê en famille.
- Atelier Gaston Roullet, catalogue de vente aux enchères,
avec liste et images des œuvres de la période indochinoise. Drouot,
avril 1926. Très bon état.
- Photographie du Gouvernement Général d’Indochine
reproduisant deux œuvres sur soie dont une majeure de
Nguyen Tien Chung. Vers 1940.
100/120

32

24

19 1919.
L’Indochine Française - Annam.
Edité par Paris, Publications du Gouvernement Général de
l’Indochine, 1919. Album à l’italienne (18x28 cm), 6 pp. de texte
et 182 pp. de photographies. Couverture illustrée cartonnée en état
d’usage (fissurée et consolidée à l’adhésif). Intérieur complet en
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26 1926
Extrême-Asie. La revue Indochinoise Illustrée.
Années 1926 et 1927. 9 numéros. :
N°1-2-3, Juillet 1926, N°4-5 - 0ctobre 1926, N°7HS - Juillet
1926, N°8HS - Août 1926, N° 6, Décembre 1926, N°7 - Janvier
1927, N°9 - Mars 1927, N°10 - Avril 1927, N°11 - Mai 1927,
Luxueux magazine d’actualités édité sous le haut patronage du
Gouvernement Général de l’Indochine. Le pendant du magazine
«L’illustration» en Extrême-Orient. Avec une partie importante
consacrée aux Arts et à l’Histoire. Nombreuses couvertures de Nam
Son... Bel état pour l’ensemble.
200/300
27 1926
Extrême-Asie. La revue Indochinoise Illustrée.
Luxueux magazine d’actualités édité sous le haut patronage
du Gouvernement Général de l’Indochine. Avec une partie
importante consacrée aux Arts et à l’Histoire. Illustrations de
Nam Son, Cosserat, Beck, E. Defert
Année 1926 - Numéro (1-2-3) Aout-Septembre.
Année 1926 - Numéro (4-5) Octobre-Novembre.
Année 1926 - Numéro (6). Décembre.
Année 1927 - Numéro (15-16) Septembre-Octobre.

37
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Année 1928 - Numéro (24) Juin
Année 1928 - Numéro (25) Juillet
Année 1929 - Numéro (33) - Mars
Année 1929 - Numéro (34) - Avril
L’ensemble en bel état d’usage.
300/500
28 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. Novembre 1927.
- Extrême Asie. Mai 1929.
- Numéro Spécial sur le Tibet. Oct-nov-dec 1928.
- L’Illustration - L’exposition Coloniale. 1931.
- L’Illustration - L’exposition Coloniale. 22 août 1931.
- 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

29 1928
Jean Bouchaud et le Maréchal Lyautey
Lettres du Tonkin. Tomes 1 et 2
Edité par Les Editions Nationales, Paris, 1928. Tirage de tête sur
papier Japon. Broché et illustré par Jean Bouchaud.
Edition illustrée en 2 volumes (Dimensions : 28,7x23 cm) à
pagination continue, brochés sous couvertures rempliées avec cartes,
ornements, vignettes et 10 planches hors-texte en fac-similé couleurs
d’après les aquarelles de Jean Bouchaud. Les deux volumes, le
livret de 4 pages ainsi que les hors textes sont en très bel état. Petites
rousseurs sur les plats. Dans leur emboîtage d’origine.
Sur le tome 1 : envoi de Jean Bouchaud, signé et daté
27.09.1928.
500/600

29
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France Illustration n°34 - 25 mai 1946. Article sur Vu Cao Dam.
France Illustration n°190 - 4 juin 1949. Article sur les Beaux-Arts
de l’Indochine (Vu Cao Dam, Alix Aymé, Joseph Inguimberty).
L’ensemble en bon état.
300/400

- Etude Iconographique sur Manjusri, EFEO. 1964
- Le Triomphe de Sri. EFEO. 1960
- La Kasika-Vrtti, EFEO. 1977
L’ensemble en l’état.
On joint un volume broché Nguyen Thuy Phuong, L’école
française au Vietnam de 1945 à 1975 et un petit lot de
photographies diverses.
200.300

30 1929
Documentation sur l’école des Beaux-Arts
de l’Indochine (1929-1932).
Trois numéros de l’Illustration.
- L’illustration du 2 novembre 1929 - deux pages avec textes et
illustrations d’œuvres (Nam Son, Georges Khanh, Do Duc Thuan,
Nguyen Huu Dau...)
- L’illustration du 27 juin 1931 - Deux pages avec textes et
illustrations d’œuvres (Nguyen Phan Chanh, Mai Trung Thu, Nam
Son, Vu Cao Dam...).
- L’illustration du 3 décembre 1932 (Spécial Noël), quatre pages
couleurs sur Nguyen Phan Chanh avec la première monographie
connue sur l’artiste. L’ensemble en très bon état.
100/120
31 1929
Documentation sur les Beaux-Arts
de l’Indochine et les peintres voyageurs.
Un ensemble de 10 magazines l’Illustration et France Illustration.
L’illustration n°3309 - 28 juillet 1906. Long article sur le
sculpteur Rodin et les danseuses cambodgiennes.
L’illustration n°4272- 31 janvier 1925. Aquarelles indochinoises
de Fouqueray.
L’illustration n°4522 - 2 novembre 1929. Long article sur l’Ecole
des Beaux-Arts de Hanoï.
L’illustration n°4354 - 14 août 1926. Aquarelles indochinoises de
Jean Bouchaud.
L’illustration n°4612 - 25 juillet 1931. Article sur le Palais de
L’Indochine de l’Exposition Coloniale.
L’illustration Hors Série, Exposition Coloniale - Juillet 1931 Aquarelle de Bouchaud, André Maire
L’illustration n°4683 - 3 décembre 1932. L’art annamite
moderne, par Nguyen Phan Chanh
L’illustration n°5071 - 11 mai 1940. Aquarelles indochinoises de
Fouqueray.

32 1929
Ouvrage publié sous la direction de Georges Maspero
UN EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS : L’INDOCHINE
Editions G. Van Oest, 1929. Dimensions : 33x25 cm, en 2 tomes, 346
pages + 296 pages.
Le Tome Premier : Le Pays et ses Habitants - L’Histoire La Vie Sociale.
Le Tome Second : L’Indochine Française - L’Indochine
économique - L’Indochine Pittoresque. Petites fissures sans
gravité sur le haut et le bas des dos, plats en très bon état général,
certaines pages mal massicotées. (Accidents, déchirures).
120/150
33 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 frottements sur les
coins et les mors). Etat d’usage.
150/180
34 1930
Albert Sarrault
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

35 1930
Un ensemble de deux plaquettes touristiques
et commerciales.
- Petit guide illustré de Dalat, Indochine française, 1930.
Plaquette touristique de 36 pages, bien complète de sa photo
panoramique et de son plan, pliés. Imprimé par l’Imprimerie
d’Extrême-Orient en 1930. Très bon état.
- Port de Tourane, mine de Nong-Son. Avec deux cartes, trois
plans et dix gravures. A. Rey et Cie. Imprimeurs-éditeurs. Lyon,
1899. Plaquette commerciale éditée dans le cadre d’un projet de
constitution de société. L’ensemble en très bel état.
150/250
36 1931-1937
Deux brochures sur les écoles d’Art en Indochine
éditées par le Gouvernement Général de l’Indochine.
- Paris 1931 - Exposition Coloniale. Trois écoles d’Art de
l’Indochine. Brochure d’information illustrée par les travaux des
étudiants des écoles (Nam Son, Lê Pho, Vu Cao Dam, Do Duc Tham,
Luu Dinh Khai, Georges Khanh...).
- Paris 1937 - Exposition Internationale. Les écoles d’Art de
l’Indochine. Rarissime brochure d’information illustrée par les
travaux des étudiants des écoles (Nguyen Khang, Tran Van Can, Le
Yen, Long Xuan Nhi, Nguyen Gia Tri...). Avec liste des professeurs.
Très bon état.
200/300
37 1931-1949
Documentation sur le Caodaïsme
Un ensemble de quatre livres et magazines.
- Gabriel Gobron - Histoire et Philosophie du Caodaïsme.
Editions Dervy. Paris juillet 1949.
- Gabriel Gobron - Caodaïsme en images. Editions Dervy. Paris
juillet 1949.
- Sciences et Voyages, n°61 - Février 1941. Numéro Spécial
Caodaïsme.
- Le miroir du monde. Noël 1931 - Long article sur le
Caodaïsme.
Le caodaïsme se veut être une religion syncrétiste
(confucianisme, taoisme, bouddhisme, christianisme, culte des
ancêtres) fondée dans les années 20 et instituée en 1925 en
Cochinchine. L’ensemble en bon état.
150/200
56
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38 1939
Protectorat du Cambodge
Résidence de Pursat
Quinze jours de tournée dans les Cardamones Centrales
(15-29 mars 1939).
Compte-rendu dactylographié de 13 pages (avec carte géographique
pliante et trois photos) réalisé sous forme de carnet d’exploration
rédigé par le Résident français à Pursat (Cambodge) pour Monsieur
le Résident Supérieur du Cambodge. Dimensions du tapuscrit : 32x
22 cm. On joint une photographie de la Cour de la maison chinoise
de Nam Dinh où habitait le résident auparavant et une gravure
polychrome les Conquérants du Tonkin.
300/500
39 1940
Collection complète de la revue «Indochine,
hebdomadaire illustré». Années 1940-1945.
En 9 volumes reliés toilés.
Un ensemble bien complet de ses 223 numéros édités entre 1940 et
1945. Dont le rarissime et dernier numéro (n°223), sorti le 10 mars
1945, le lendemain du «Coup de Force japonais» du 9 mars 1945.
Cette revue, très richement illustrée, a été éditée à Hanoï par
l’imprimerie Taupin et Cie. Diffusé durant l’Occupation
japonaise de l’Indochine, cet hebdomadaire a été politiquement
favorable au Général Decoux et au Gouvernement de Vichy, allié
du Japon. Il est une rare source d’informations de l’actualité
indochinoise, colonie d’Extrême-Orient, alors coupée de toutes
communications maritimes et aériennes avec la France entre
mai 1941 à octobre 1945. Les articles portent sur tous sujets,
sociaux, ethnologiques, historiques, artistiques et culturels : de
nombreuses couvertures sont illustrées par les étudiants de
l’école des Beaux-Arts de l’Indochine. Avec le fameux n°132 de
l’année 1943, consacré à Joseph Inguimberty. L’empereur Bao Dai
et l’impératrice Nam Phuong, font l’objet de nombreux articles
et couvertures. Dimensions des reliures : 27x19 cm. Un ensemble
exceptionnel.
- Reliure 1940 : N°1 (12 septembre 1940) au N°16 (26 décembre
1940). Très bon état (intérieur complet).
- Reliure 1941-1 : N°17 (2 janvier 1941) au N°43 (26 juin 1941).
Très bon état (intérieur complet).
- Reliure 1941-2 : N°44 (3 juillet 1941) au N°69 (25 décembre
1941). Très bon état (intérieur complet).
- Reliure 1942-1 : N°70 (1er janvier 1942) au N°95 (25 juin
1942). Très bon état (intérieur complet).
- Reliure 1942-2 : N°96 (2 juillet 1942) au N°122 (31 décembre
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1942). Très bon état (intérieur complet).
- Reliure 1943-1 : N°123 (21 janvier 1943) au N°147 (24 juin
1943). Très bon état (intérieur complet).
- Reliure 1943-2 : N°148 (1er juillet 1943) au N°174 (30 décembre
1943). Reliure fatiguée (intérieur complet)
- Reliure 1944-1: N°175 (6 janvier 1944) au N°200 (29 juin
1944). Reliure fatiguée (intérieur complet)
- Reliure 1944-1945 : N°201 (6 juillet 1944) au N°233 (Samedi
10 mars 1945). Très bon état (intérieur complet).
800/1200
39 bis 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 in texte, à peu près 80 pp.
Brochure rare pour promouvoir le tourisme en Indochine. Imprimée
par la Ruche, le 30 avril 1940. Très rare. Bel état.
120/150
40 1941
Mai Thu et Lê Pho.
Dépliant d’exposition édité
par la Galerie d’Art Pasteur à Alger en 1941.
Triptyque illustré, et liste des 92 œuvres exposées de Mai Thu et Lê
Pho. Avec préface d’André Romanet. Rarissime.
150/200
41 1941
Reliure Indochine, hebdomadaire illustré.
Année complète 1941.
Trois reliures : Janvier-Avril, Mai-Août, Septembre-Décembre.
Parfait état. Complet. Nombreux articles d’actualité, information
et images sur la vie économique et culturelle de l’Indochine. Avec
un numéro très important sur «Les Maîtres Laqueurs de Hanoï»,
illustré par les œuvres de Pham Hau et les étudiants des Beaux-Arts.
Un autre article sur l’art de la laque. Une page illustrée sur Nguyen
Huyen, articles sur Bao Dai, Nam Phuong et la famille impériale.
Nombreuses illustrations de Manh Quynh, Henri Mège etc...
500/700

42 1943
Indochine, hebdomadaire illustré.
N°171 - Jeudi 9 décembre 1943.
Couverture couleurs de Nguyen Tuong Lan.
Reportage complet (textes et images) du Salon Unique de 1943
organisé à Hanoï. Avec des œuvres reproduites de Nguyen Gia Tri,
Nguyen Khang, Manh Quynh, Lê Van Dê, To Ngoc Van, Georges
Barrière, Nam Son, Bui Xuan Phai...
100/120
43 1944 1945
Reliure Indochine, hebdomadaire illustré.
Année complète 1944-45.
3 reliures de Janvier 1944 jusqu’au numéro du 10 mars 1945.
Parfait état. Complet. Nombreux articles d’actualité, information et
images sur la vie économique et culturelle de l’Indochine.
Avec le fameux numéro illustré en bichromie par Nguyen Gia Tri
accompagné de la première monographie illustrée sur l’artiste et ses
œuvres. Couverture du nouvel an 1945, illustrée en quadrichromie
de Nguyen Gia Tri... Nombreuses illustrations de Manh Quynh,
Henri Mège etc...
700/1000

46 1952
Catalogue d’exposition Nguyen Huyen
(Laque, peinture sur soie, huile, pastel,
fusain)...
Hall français d’information - Hanoï - Décembre
1952. 22 pages.
Avec liste des œuvres, prix et reproduction
photographique. Avec son bristol d’invitation pour
le vernissage. Très bon état.
On joint «L’homme de nulle part, légendes
vietnamiennes», roman de Pham Van Ky et
illustré par Lê Pho (La femme muée en pierre).
Très bon état.
100/120

42

47 1953
Porte-Avions Arromanches
Groupe porte-avions d’Extrême-Orient,
Mission 1952-1953,
Imprimerie Draeger, 1954. Dimensions : 31,5x24,5
cm. 38 pages. Exemplaire n°574. Reliure à
spirale, motif en relief au premier plat (médaille).
Remarquable reportage photographique relatant
les missions du porte-avions Arromanches
durant la guerre d’Indochine : Prise de
Commandement, équipage, aviation
embarquée, compagnies, Toulon, Le Marocain,
Baie d’Along, Vie à bord, Activité aérienne,
Noël, Carénage à Hong Kong, Visites, Saïgon,
Cap Saint Jacques, La mémoire des Disparus, le
retour à Toulon. Imprimé en héliogravure par les
presses de Draeger frères. Très bon état. Rarissime.
150/200
46

48 1954
Christiane Fournier et Alix Aymé.
En parcourant l’Indochine.
Monaco, Les Flots bleus 1954, 287 pp., orné de
superbes illustrations en noir et en couleurs,
presqu’à chaque page, d’Alix Aymé. Reliure de
l’éditeur. Dimensions: 18,5x13,5 cm.
100/120
49 1954
Porte-Avions Arromanches
Groupe porte-avions d’Extrême-Orient,
Campagne 1953-1954,
Imprimerie Draeger, 1954. Dimensions :
31,5x24,5 cm. 38 pages. Exemplaire n°311.
Reliure à spirale, motif en relief au premier plat
(médaille). Reportage photographique richement
illustré relatant les missions du porte-avions
Arromanches. Prise de Commandement,
aviation embarquée, compagnies, Toulon,

Suez, Djibouti, la Baie d’Along, Hangaï, au
large du Tonkin, Noël, Activités aériennes,
Carénage à Hong Kong, Dien-Bien-Phu,
Prisonniers du Viet-Minh, donneurs de sang, le
retour à Toulon. Imprimé en héliogravure par les
presses de Draeger frères. Très bon état. Rarissime.
150/200
50 1955
A.M. Savani
Visage et images du Sud Viet-Nam
Saïgon: imprimerie française d’outre-mer, 1955.
287 Pages, complet. Dimensions : 15.5 x 21 cm.
Volume broché, illustré de 31 planches hors texte
sur papier glacé, avec photographies en noir et
blanc. Bon état général. Couverture un peu salie.
50/60

47

44 1951
Nguyen Du
Kim Van Kieu (Chef-d’œuvre classique de la littérature
vietnamienne).Tirage de tête numéro 537 sur 1000. Illustrations
couleurs hors-texte par Le Thi Luu, Lê Pho, Vu Cao Dam, Mai Thu
et Sekiyuchi. Imprimé à Paris par Paul Dupont. Edité par Van Hoc à
Hanoï en 1951. Très bon état. Rarissime.
500/700
45 1952
- Institut Français d’Outre Mer-Marseille
Etudes d’Outre-Mer - L’art de la Laque. Décembre 1952.
Couverture illustrée par Alix Aymé.
Avec un très long article d’Alix Aymé sur l’art de la Laque (6 pages
avec reproductions d’œuvre majeure de Nguyen Gia Tri - Femmes au
jardin - et Alix Aymé...)
- En parcourant l’Indochine. Récit de voyage de Christiane
Fournier entièrement illustré par Alix Aymé.
L’ensemble en très bon état.
200/300
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INDOCHINE

INDOCHINE

souvenirs HISTORIQUES SUR L’INDOCHINE / Ký ức lịch sử
53

Alexandre Yersin (1863-1943) explorateur et pastorien, d’origine
suisse, fait ses études à Lausanne puis à Paris avant d’intégrer le
laboratoire Pasteur. En 1890, il devient médecin des Messageries
maritimes entre Saïgon et Manille puis explore l’Indochine entre
1891 et 1894. En 1894 il isole le bacille responsable de la peste.
Il expérimentera par la suite le sérum antipesteux et les vaccins.
Il dirigera l’école de médecine de Hanoï tout en restant membre
du conseil scientifique de l’Institut Pasteur jusqu’à son décès à
Nhatrang. Alors qu’il soigne gratuitement les Annamites il écrit
à sa mère Je ne fais pas payer ces gens, la médecine c’est mon
pastorat. Demander de l’argent pour soigner un de ces malades,
c’est un peu lui dire la bourse ou la vie.
200/300

52 1882.
Souvenir du Toncring. Prise de la Citadelle d’Hanoï 23 avril
1882. Broderie polychrome sur soie encadrée (insolée et déchirures).
Dimensions: 33x33 cm.
50/80

55 1932.
Edmond Chaix (XXe)
Journal de bord sur un cahier à l’italienne, contenant environ
300 pages manuscrites relatant un voyage en Indochine en
1932 et 1933. Dimensions : 13,5 x 21 cm. L’ensemble, circonstancié
et précis est accompagné d’un certain nombre de documents devenus
introuvables, dont :
- Une enveloppe vierge à entête de l’Hôtel Métropole de Hanoï
- Un livret du paquebot Chenonceaux, des Messageries Maritimes, en
date du 25 décembre 1932, avec la liste des passagers.
- Un livret du paquebot Explorateur Grandidier, des Messageries
Maritimes, en date du 14 octobre 1932, avec la liste des passagers.
- La carte de la ligne du Chemin de Fer de Haïphong à Laokay
(34x50 cm) avec kilomètres et stations. Editée par la compagnie
Chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan.
- La carte de la ligne du Chemin de Fer de Laokay à Yun Nan Fou
(36x27 cm) avec kilomètres et stations. Editée par la compagnie
Chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan.
250/350

54 1899.
Institut Pasteur. Médaille en bronze à patine médaille. Sur
l’avers, le buste du Docteur Yersin devant une divinité à 100
bras et tête de chimère. Signée à droite (illisible).
Au revers Institut Pasteur Coloniaux. Avec au centre les 4 emblèmes
des recherches de Yersin (Microscope, puce, rat, moustique) sur la
croix des médecins entourées de Doct-eur Yer-sin. Diamètre: 71 mm.
Poids: 176.9 g. Dans sa boîte. On joint un numéro de L’Illustration
du 18 novembre 1899 avec un article sur Yersin.
I N D O C H I N E

1 0

L Y N D A

T R O U V É

la photographie DEPUIS 1866 / nhiếp ảnh từ 186

51 1859
Charles Rigault de Genouilly (1807-1873)
Lettre signée par Rigault de Genouilly accompagnée de
photographies.
Ministère des Colonies 1867, Lettre promulguant le Sous-Lieutenant EliePaul Chanu au rang de Lieutenant (1er Régiment de Cochinchine).
Dimensions : 31x20 cm, Imprimé aux Armes Impériales, signature
autographe de l’Amiral Rigault de Genouilly. Portrait carte de visite de
l’Amiral par Pierson (11x6,5 cm), et portrait de Chanu (12,5x10,5cm)
avec tirages albuminés d’époque, légendés au dos. Rigault de
Genouilly est un ancien ministre de la Marine sous le Second Empire et
responsable de la prise de Saïgon (1er février 1859).
100/120

53 1889.
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, une bague avec cabochon de pierre dure, portebouquets 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. Griffe du spécimen Panthera tigris ssp. corbetti,
reliquaire réalisé vers 1889.
600/800

56

60

57 Raphaël Moreau (1853-1913),
Pierre Dieulefils (1862-1937) et anonymes.
L’album photographique d’un officier du Corps
Expéditionnaire Français en Indochine (1895- 1900)
Album de photographies à l’italienne (28,5x37,5 cm) reliure
en percaline rouge d’époque usagée, composé d’environ 110
photographies. Les images reflètent - de façon très décousue - le
parcours d’un officier du Corps Expéditionnaire depuis son départ de
Marseille jusqu’à son poste d’affectation au Tonkin, avec de nombreux
tirages achetés chez les photographes des lieux parcourus (Dieulefils,
Moreau, etc...) ou des clichés réalisés par le service photographique de
l’Armée lors de manœuvres. Tirages albuminés ou argentiques encollés
recto-verso sur feuilles de carton fort, images situées à l’encre sur les
montages ou sur les tirages. Divers formats : 5,5 x 8,5 cm à 22,5x 29 cm
Expédition du Colonel Chaumont à Panaï, environs de Moncay en
1895; Bac-Ninh ; Sontay ; Types Thaïs du Haut Tonkin, Dap-Cau, Tuyen
Kang, Haïphong, Langson, Hanoï, Nam-Dinh...
400/600
57

58 M. Barbet (XIX-XXe)
Voyage en Extrême-Orient - Années 1906-1907.
Album à soufflets, reliure en cuir rouge à l’italienne contenant 109
photographies illustrant le long périple d’un fonctionnaire français
depuis son départ de Marseille jusqu’à son poste - isolé au nord de
l’Indochine - de 1906 à 1907. Avec des vues de : Marseille, Port Saïd,
Aden, Colombo, Singapour, Saïgon, Cholon, Nhatrang, Haïphong,
Hanoï, Dapcau, Hachau, Thaï Nguyen, Long Bau et surtout Dong Bam,
ville située au Nord du Tonkin où M. Barbet semble avoir été en place
durant quelques temps, probablement comme Résident supérieur.
Nombreuses vues de la vie quotidienne.
Une partie importante des tirages est insolée. Dimensions de la reliure :
14x20 cm. Dimensions des tirages variables.
L’ensemble est légendé et situé.
500/600

57

59 1926
Un ensemble de photographies et documents provenant
du fond de Jules Bosc (1871-1959).
Administrateur colonial en Indochine. - Résident supérieur du
Laos de 1926 à 1928.
17 tirages photographiques originaux (dimensions : 8,5x14,5 cm).
On joint une dizaine de coupures de journaux, courriers manuscrits et
enveloppes adressés à Jules Bosc. Très bon état.
150/200

57

56	Georges François dit «Géo François» (1880-1968).
Projet pour l’Exposition Internationale Coloniale à Paris en
1931.
Dessin au crayon, aquarelle et encre sur papier encadré signé en bas
à gauche. Dimensions: 22,8x16,3 cm.
120/150
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58

60 1927
Fond de Jules Bosc, résident supérieur au Laos de 1918 à 1931.
Mission aérienne au Laos de 1927.
Le roi de Luang-Prabang reçoit la grand croix de la
légion d’honneur.
Album photographique contenant 34 photographies argentiques
contrecollées sur carton. L’ensemble est situé, légendé et calligraphié
à la gouache sous chaque image. Reliure de 24 pages sur carton
brun. Dimensions : 25x33 cm. Album provenant du fond de Jules
Bosc, résident supérieur au Laos de 1918 à 1931.
La mission aérienne du Général Commandant Supérieur, Luang
Prabang - foule à l’arrivée des avions, la musique du Roi, les
éléphants royaux, arrivée du Roi, la cérémonie du «basi», cérémonie
de la remise de la légion d’honneur, le roi vient d’être décoré...
On joint : un important dossier administratif relatif à une
affaire d’achat d’opium avarié au Laos en 1925. Ensemble
d’une cinquantaine de courriers manuscrits et tapuscrits sur papiers
à entête, rapports officiels, articles de journaux, cartes. Ainsi que des
échanges de courriers administratifs provenant aussi des archives de
Jules Bosc constitués entre 1916 et 1936. Le dossier est présenté dans
une chemise rouge d’époque.
400/600
61 1929
Deux albums photographiques
de Lucien Vincent Loubet (1905-XXe).
Période cambodgienne et Indochinoise 1929-1956.
Ancien Résident Supérieur au Cambodge et au Laos de 1929
à 1945, puis Commissaire de la République française au
Cambodge de 1948.
- Le premier album en reliure cuir à l’italienne de Lucien Vincent
Loubet (1905-XXe) contenant 118 photographies accompagnées
de quelques coupures de journaux retraçant le parcours d’un haut
fonctionnaire français en poste au Cambodge et en Indochine
entre 1930 et 1956. Il est Résident supérieur à Pursat (1930), puis
Résident de Kampong Cham (1935), Résident-Maire de Svay Rieng
(1942), Résident-Maire de Ventiane (Laos) en 1943. Il rentre dans
la clandestinité après le «Coup de Force» japonais du 9 mars 1945
et revient sur la scène politique en participant comme Conseiller
politique à la conférence de Dalat lors de l’accord Franco-Vietnamien
de 1946 avant de terminer sa carrière indochinoise avec le titre de
Commissaire de la République française au Cambodge en 1948
auprès de S.M. Norodom Sihanouk. Dimensions de la reliure :
24x34 cm. Dimensions des tirages variables. L’ensemble est souvent
légendé et situé.
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- Le second album avec couverture laquée à l’italienne de Lucien
Vincent Loubet, contenant 55 photographies plus personnelles, dont
celles de son épouse entourée d’animaux sauvages, ses explorations
au Cambodge et sa mobilisation en 1940. Album personnel d’un
fonctionnaire colonial atypique. Dimensions de la reliure :
25x35 cm. Dimensions des tirages variables. L’ensemble est légendé
et situé. Les deux albums.
600/800
62 1934
Visions d’Indochine (1933-1934)
Album de propagande touristique réalisé à partir du fonds
photographique de l’Aero-Militaire d’Indochine et du
Gouvernement général de l’Indochine.
Ce type d’ouvrage était généralement offert par les autorités
coloniales à un haut-fonctionnaire ou une personnalité importante
en visite officielle à Hanoï. Album à l’italienne (Dimensions : 25
x37cm), demi-chagrin rouge à coins orné d’un dragon peint sur
le premier plat, reliure d’époque (usagée). Environ 135 tirages
argentiques de divers formats. Toutes les images sont légendées par
des calligraphies réalisées à la gouache. Avec des vues aériennes de
Hanoï, Hué, Hadong, Bac Ninh, Chapa, Haïphong, Doson, Moncay,
Thanh-Hoa, Tourane... Obsèques de S.E. Hoang-Cao-Khai, vice-roi
du Tonkin à Hanoï le 1er octobre 1933, S.M. Bao Dai aux grandes
manœuvres en 1933 ; Types Moï du Laos ; Chars d’animaux en
papier à Hanoï en 1934...
400/600
63 1937
Voyage en Indochine en traction Citroën (Cochinchine,
Annam, Cambodge) 1937-1939.
Album amateur très soigné d’une famille d’ingénieur en Indochine,
constitué de 275 tirages argentiques d’époque situé sur des étiquettes.
Un album de voyage familial très emblématique du tourisme
colonial de l’époque et réalisé - pour la plupart du temps - en traction
Citroën ou Peugeot 402.
Vues d’Angkor, Bogkor, Hong-Chong, Chac-Bang, Vinlong, Hoaluu,
Cangao, Dalat, Hatien, Nhatrang, route Saïgon-Hanoï, Saïgon,
Canto... Belles images d’ambiance, industries, travail, vacances,
voitures, bateaux, paysages... Dimensions diverses, la plupart :
7x11,5 cm. Dimensions de l’album : 22x33 cm. Très bon état.
400/600

64 1950.
Service Presse Information.
L’Indochine vue du Ciel (1950)
Un album laqué polychrome et or à l’italienne (30x40 cm),
contenant 25 photographies aériennes des sites touristiques de
l’Indochine. Exemplaire fabriqué par le Service Presse Information
pour un visiteur notable lors de son séjour en Indochine. L’ensemble
est légendé. Dimensions des tirages : 16,5x22,5 cm.
Avec des vues de Saïgon (Cathédrale, bd Charner, Cholon, Palais du
Gouverneur, Grand Théâtre), Pnom Penh (Pagode, Palais Royal,
le marché, Angkor Vat), Tourane (Centre-Ville, pétrolier en feu,
plages), Hué (Palais, tombeaux, ) et Haïphong (Vue générale, baie
d’Along...). L’ensemble en très bon état. Charnières métalliques de la
couverture à restaurer.
200/300

62

59

59

60

60

60

65 1950. Scènes de vie d’Indochine.
Album laqué à l’italienne contenant 43 tirages photographiques
représentant des vues et scènes typiques du Sud et du Centre du
Vietnam. Son auteur n’est pas identifié, mais la qualité picturale des
images ainsi que les tirages soignés des clichés laissent penser à un
reportage effectué par un photographe professionnel. Années 50.
Vues des faubourgs de Saïgon, scènes de marchés, scènes de voiliers
et pêcheurs des côtes d’Annam, paysans, processions, temples...
Dimensions par tirage : 9x14 cm. Dimensions de l’album : 20x30 cm.
150/200
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66 1922
Georges Serré (1889-1956)
Emprunt Indochinois - Mars 1922
Emission de 123 600 bons à lots
Affiche réalisée par le céramiste Georges
Serré (1889-1956) ancien directeur de
l’Ecole des beaux-Arts de Bien Hoa de 1916
à 1919. Imp. D’Extrême Orient, HanoïHaïphong. Affiche entoilée, très bon état,
quelques petites traces de restaurations.
Dimensions : 112x83,5 cm.
1 400/1 600

64

64

65

67 1937
Boucher, Lucien (1889-1971).
Air-France. Europe - Orient Extrême-Orient
Affiche lithographiée en couleurs, entoilée,
très bon état, quelques petites traces de
restaurations. Dimensions : 99x61 cm.
2 000/2 500
68 1946
Indochine Française.
Affiche illustrée par Lucien Boucher
(1889-1971) éditée par l’Association
pour l’Indochine française en 1946 après

I N D O C H I N E
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68

l’occupation Japonaise de la péninsule
le 9 mars 1945. Imprimerie Perceval.
Dimensions : 87x56,5 cm.
Encadrée, très bon état.
600/800
69 1950
M. J. DIC HARRY
Forces de Gendarmerie
d’Indochine
Par décision N° 15, le Ministre de la
Défense Nationale cité à l’Ordre de l’Armée,
Imp. Draeger. Dimensions : 61 x 48 cm.
Très bon état. Encadré.
250/300
70 1952
Indochine
Compagnie Maritime des
Chargeurs Réunis (1952)
Illustration de Roger Chapelet, peintre de la
Marine (1903-1995). Imprimerie
E. DESFOSSES. Format: 62 x 100 cm. Bon
état de conservation. Quelques taches.
300/400

I N D O C H I N E

71 1958.
Messageries maritimes.
Marseilles - India - Ceylon Malaya - Viet NamHong-Kong - Philippines - Japan.
Affiche lithographique en couleur.
Imp. Paris. Dimensions: 99,5x62,5 cm.
(déchirures et pliures).
150/200
72 1964
Foire de Paris du 16 mai au 1er juin
Visitez le pavillon du Viet-Nam.
Rare affiche des éditions Brunier,
monogrammée » J.G » et datée 1958.
Affiche entoilée, très bon état.
Dimensions : 58x40 cm.
200/300

1 5

L Y N D A

T R O U V É

73
69

72

73

80

INDOCHINE

CArtOgrAPHiE Et PLAns dE L’indOCHinE / BẢN ĐỒ CŨ CỦA ĐÔNG DƯƠNG
73 1781-1947
Ensemble de cartes et documents
sur le bagne de Poulo Condore
- Belle sélection de 16 cartes postales sur
Poulo Condore (Seules 43 cartes postales sur
Poulo Condore ont été éditées) dont une des cartes
les plus rares représentant l’écailleur de Tortue.
Très bel état pour l’ensemble.
- Une gravure d’un écureuil volant trouvé
à Poulo Condore et une petite carte de l’île
Poulo Condore ; (Dimensions 17 x 20 cm)
provenant d’un livre de 1781 : «Lettres édifiantes et
curieuses écrites des Missions Etrangères». La page
de titre du livre sera laissée avec les deux gravures.
- Deux photos de presse de 1947 montrant
le chemin de fer à voie étroite qui relie les
divers chantiers de l’île et l’armoire de la
pharmacie de «l’Ambulance»» de PouloCondore. Dimensions : 11.5 x 16 cm.
- Une très grande carte marine de l’archipel
de Poulo Condore, datée de 1928. Editée

74

70

I N D O C H I N E

par le Service hydrographique de la Marine.
Dimensions avec marges : 75 x 105 cm.
L’ensemble en très bon état.
On joint, Jean Claude Demariaux, Les
secrets des Iles Poulo Condore - Le grand
bagne Indochinois, J.Peyronnet&Cie, 8 rue de
Furstenberg, Paris, 6e.
500/700

Édifiantes et Curieuses» par Yves-MathurinMarie Treaudet de Querboeuf et rééditées en
1885. Deux cartes rarissimes de la fin du XVIIIe
siècle du nord de l ‘Indochine (orthographiées
parfois Tongkin, Tonquin ou Tong-king) et de
certaines parties du sud de la Chine, compilée à
partir de rapports missionnaires jésuites.
500/700

74 1781
Premières cartes du Tonkin
de Jean Dominique Etienne Canu.
- Carte du Tong-King (Partie du Delta). 1781.
Dimensions 37,5x37,5 cm (à vue). Encadrée.
- Carte du Tong-King (Partie Nord / L’isle de
Haynan). 1781.
Dimensions 30x45 cm (à vue). Encadrée.
Cartographe: Jean Dominique Etienne Canu,
d’après les rapports missionnaires jésuites.
Gravé par Porlier. Provenance : première
édition de cartes publiées dans «Lettres

75 1880 / 1885.
Deux cartes
Carte du Tonkin, exécutée au dépôt de
la guerre, d’après les officiers du corps
expéditionnaire. Tirage d’avril 1885. Traces
d’humidité ancienne. Dimensions : 90x62 cm.
Carte de propagande sur l’Indochine,
accompagnée de cartouches géographiques sur
les expéditions de l’armée française : Expédition
de Crimée, du Mexique, de Chine. Dimensions :
41x51 cm.
120/150

75

76 1890.
Carte de l’Annam et du Tonkin.
Editée par E. Andriveau-Goujon. Vers 1890.
Très bon état et entoilée. Rares rousseurs.
Dimensions : 46x56 cm.
150/200
77 1900.
Pochette cartonnée avec 8 cartes d’état
major des Provinces d’Annam toutes
entre 1900 et 1910.
Différents formats. Avec les provinces de Hien Si,
Pham-Rang, Binh-Dinh, Qui Nhon, Pho Trach...
Dans son carton à dessin d’origine et titré sur
une étiquette » N°1, documents sur l’Indochine Imprimés ». Très bon état.
350/450
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81

83

78 1904. Carte des missions
Catholiques, de Siam,
de la Birmanie et du Laos.
Editée par le Journal des Missions Catholiques
-1904. Gravé par Hausermann. Dimensions :
105x75 cm. Très bon état.
200/300
79 1910. Un ensemble
de trois cartes de l’Indochine.
- Carte de l’Indochine Française.
Editée par l’Institut Géographique National en
1948. Dimensions : 92x78 cm.

I N D O C H I N E
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- Carte de Rach-Gia.
Carte n°233 au 1/100 000e éditée par le service
cartographique de l’Indochine. Hanoï 1910.
Dimensions : 60x80 cm.
- Carte des irrigations du Tonkin. Hanoï
1923. Carte routière du Tonkin éditée en 1921 et
rehaussée par une mise en couleurs manuelle
et un cartouche légendé par l’ingénieur en chef
de la circonscription territoriale du Tonkin.
Légendée et signée au dos de la carte.
Dimensions : 60x75 cm.
L’ensemble en bon état.
150/200

T R O U V É

80 1930.
HONGAY, VOTRE ANTHRACITE
Plaque publicitaire lithographiée sur tôle gaufrée.
Imprimerie G. De Andreis. Marseille. Vers 1930.
Dimensions 39,5 x 29,5 cm. Très bon état.
Quelques points de rouille au verso.
80/120
81 1940.
Carte Indochine Française
par Pierre Desfontaines.
Carte n°29. Au recto : géographie, verso :
économie. Carte scolaire éditée vers 1940.
Dimensions : 120x98 cm. Etat d’usage.
120/150

82 1942.
Réseau routier de l’Indochine.
Carte routière au 1/2.000.000 de 1942. Entoilée.
Editée par le service géographique de l’Indochine.
Dimensions 92x66 cm. Très bon état.
150/200
83 1950
Plan couleurs illustré de Saïgon
Encadré. Edité en lithographie par Havas
Extrême-Orient. Vers 1950.
Dimensions: 45x78 cm (à vue). Très bon état.
300/400

84	Dang LE BA DANG (1921-2015).
Paysage aux sampans.
Lithographie sur papier encadrée. Epreuve d’artiste
signée en bas à droite et titrée au dos. Dimensions:
51x72,5 cm (à vue).
80/100

90 Mai Thu (1906-1980)
La récréation
Impression sur papier. Encadrement d’origine.
Dimensions : 37,5 cm x 87,5 cm.
Galerie Patricia, Caen, vers 1961/1962.
150/200

85 Lê Pho (1907-2001)
AFFICHE LE PHO, PEINTURES SUR SOIE.
Exposition organisée par la Galerie Romanet en 1956.
18 avenue Matignon. Paris 8e. Lithographie.
Dimensions: 73,5x51,5 cm. Encadré.
300/400

91 Mai Thu (1906-1980)
La ronde des enfants.
Impression sur papier.
Dimensions : 64x38 cm (à vue).
Encadrement d’époque (1960).
200/300

86 Lê Pho (1907-2001)
Fleurs de cerisier dans un vase blanc.
Lithographie en couleur signée dans la marge.
Epreuve d’artiste et numérotée 1/15. Dimensions :
73x46 cm (à vue).
400/600

92 Mai Thu (1906-1980).
Les deux enfants jouant.
Reproduction encadrée, signée en bas à gauche.
Dimensions: 21x92 cm (à vue).
150/200

87 Lê Pho (1907-2001)
Fleur et vase japonais
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et
numérotée 70 sur 175. Dimensions : 65 x 42 cm
(à vue). Encadré.
300/400
88 Lê Pho (1907-2001)
Fleurs dans un vase
Lithographie en couleur signée dans la marge et
numérotée 44/120. Dimensions: 60x40 cm (à vue).
400/600
89 Mai Thu (1906-1980)
La famille.
Impression sur papier, titré au dos. Dimensions :
71x31,5 cm (à vue). Encadrement d’époque (1970).
100/200

85

93 Mai Thu (1906-1980).
Nu à l’oiseau.
Reproduction sur soie encadrée signée et numérotée
4/450 dans la marge.
Dimensions: 74,5x41 cm (à vue).
200/300
94 Mai Thu (1906-1980).
Jeune fille à la fleur.
Reproduction sur soie encadrée. Tirage de luxe limité
de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions : 32 x22,5 cm (à vue).
150/200
95 Mai Thu (1906-1980).
Joueurs de billes.
Reproduction sur soie encadrée. Tirage de luxe limité
de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions: 16x56 cm (à vue).
200/300
I N D O C H I N E
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Règne de S.M. l’Empereur
Lê Huyen Tông (1662-1671)
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106 1670
Règne de S.M. l’Empereur Lê Huyen Tông (1662-1671)
Coffret à brevet impérial en bois laqué rouge, noir et or
contenant un rouleau de décret impérial daté du règne de
s.m. Lê Huyen Tông (1662-1671).
Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre noire
en sino-vietnamien. Daté du 18 avril 1670. Sur papier Do de couleur
jaune d’Annam, avec motif estampé en couleur grise représentant un
dragon impérial évoluant parmi les nuages évanescents et la perle
sacrée. Dimensions du coffret : 55x13,5x14 cm. Accidents et manques
sur le coffret. Dimensions du brevet impérial : 50x172 cm. Quelques
plis, trous et taches. Document historique rarissime.
1 500/2 000
96 Mai Thu (1906-1980).
Nu au chat.
Reproduction sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions : 44,5 x 70,5 cm (à vue).
400/600

99 Mai Thu (1906-1980).
Nu à la cage dorée.
Reproduction sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions : 67,5 x 36 cm (à vue).
200/300

97 Mai Thu (1906-1980).
La leçon de chant.
Reproduction sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions: 19,5x65 cm (à vue).
250/400

100 MAI THU (1906-1980).
La ronde d’enfants.
Reproduction encadrée sous verre datée 1971.
Dimensions: 69x77 cm (à vue).
200/300

98 Mai Thu (1906-1980).
Le coup de vent.
Reproduction sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions : 48 x 36 cm (à vue).
300/400

101 Mai Thu (1906-1980).
Le printemps.
Reproduction sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité de la Galerie Apesteguy (années 60/70).
Dimensions: 57x37 cm (à vue).
300/500
102 MAI-THU (1906-1980).
Femme au voile.
Impression sur soie encadrée sous verre. Dimensions: 19x13,5 cm
(à vue).
200/300

103	Vo Lang dit «Jean Volang» (1921-2005)
Bouquet d’anémones.
Lithographie en couleur sur papier encadrée. Epreuve d’artiste (E.A)
numérotée 17/25 en bas à gauche, contresignée et dédicacée dans
la marge en bas à droite : «à mon ami...». Dimensions totales :
78x58,3 cm
300/500
104	Vo Lang dit «Jean Volang» (1921-2005)
Les deux amies aux fleurs.
Lithographie en couleur sur papier encadrée, numérotée 122/275 en
bas à gauche, contresignée dans la marge en bas à droite et dédicacée
«affectueusement à son Oliver de la part de son ami Jean
Volang». Dimensions totales : 75x55 cm
300/500

107 1820.
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 chauve-souris. 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.
(Usures et restaurations). Diamètre : 35,8 cm.
1 000/1 200
108 1820.
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.
1 000/1 200

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

108
108

105	Henri Mège (1904-1984).
La panne du vieux car chinois.
Reproduction sur papier encadrée, titrée dans la planche, signée dans
la marge à l’encre de chine. Dimensions: 47x59 cm (à vue).
300/500
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112

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

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

124

123

Règne de S.M. l’Empereur
Minh Mang (1820-1840)
109 1820.
Règne de S.M. l’Empereur Minh Mang (1820-1840). Tube
pour décret impérial en bois laqué rouge et or à décor d’un
dragon évoluant dans les nuées.
Il ouvre en 2 parties. Hué, début du XXe siècle. Longeur: 49,5 cm.
120/150

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

109

111

110 1840.
Importante paire de rouleaux manuscrits rédigés par les
membres du groupe ethnique Yao (Souvent nommés «Mien»
à l’époque coloniale), peuple habitant les terres montagneuses du
Nord du Vietnam. Ces rouleaux à décor de scènes de rituels colorés,
datent de la première moitié du XIXe siècle. Ce sont d’exceptionnelles
archives historiques du peuple Yao «Guo shan bang» qui

113

113

112

113

consignent l’histoire, la société ancienne, la politique, l’économie, la
culture, la production et la vie de ce peuple. Ils reprennent les textes
yaos originaux de l’époque Song, sous le règne de Song Li Zong, en
décembre 1260. Dimensions par rouleau : 49,2 x 438,5 cm
et 37,5 x 388.5 cm (papier usé). Bibliographe : Rouleaux similiaires
conservés à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis.
8 000/10 000

111 1840
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,
voeux 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.
400/600

110

110

112 1845
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 bleuclair. 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).
600/800

113 1845.
Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
Trois sapèques importants, dont deux
montées en broche.
- Un sapèque en argent 925 °/°° avec quatre
idéogrammes de longévité. Diamètre : 3.2 cm.
- Un sapèque en argent 925 °/°° avec quatre
idéogrammes sous le règne de Puyi entre 1909 et
1912. Diamètre : 3 cm.
- Un sapèque avec quatre idéogrammes en or
750 °/°° (18 K) sous le règne de Thieu Tri
entre 1807-1847. Au verso : Yin-Yang.
Diamètre : 3 cm. (avec sa boite 8 x 5,5 x 2 cm).
On joint un timbre Vietnam 35$ vers 1980 par la
poste officielle de Buu-Chinh 5.2x3cm.
350/500

114 1845.
Règne de S.M. Thieu Tri (1840-1847).
- Assiette à bord légèrement évasé en
cuivre émaillé peint à décor polychrome sur
fond bleu turquoise: le médaillon central orné de
dignitaires dans le jardin d’un palais, la bordure
à décor de rinceaux de fleurs et de fruits. Base
émaillé blanc (accidents). Travail de Hué, milieu
du XIXe siècle. Diamètre : 18,9 cm.
- Coupelle en cuivre émaillé peint à décor
polychrome de fleurs et de fruits sur fond bleuroi. Base à fond bleu turquoise (petits accidents).
Travail de Hué, milieu du XIXe siècle.
Diamètre : 15,2 cm.
150/300

110

Rouleaux manuscrits
du groupe Yao (1260-1840)
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Règne de S.M. l’Empereur
Thieu Tri (1840-1847)

114
119
118

114

115

116
Règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Grand plat à offrandes en cuivre
émaillé peint à décor polychrome sur
fond blanc. Au centre un médaillon de
trois ky-lin jouant avec des pelotes de laine
dans une frise de grecques, le marli à décor
de fruits, fleurs, (grenades, pivoines, pêches,
melon, raisin...) et insectes (papillons
et libellules). Le bord à décor d’une frise
de Tam Son. Le revers à décor de petits
dragons stylisés à l’imitation de rinceaux.
Travail vietnamien de Hué, milieu du XIXe
siècle. Diamètre : 41,3 cm. (Accidents).
1 500/2 000.

117
Règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Paire de vases rouleaux en cuivre
émaillé peint à décor polychrome de
saynettes dans les jardins de palais sur la
panse, le col à décor de rinceaux fleuris sur
fond vert, l’épaule à décor de rinceaux or
sur fond bleu. Travail vietnamien à Hué,
milieu du XIXe siècle. Hauteur : 35,2 cm.
(Eclats, chocs).
1 000/1 500
117 bis.
Petit pot couvert à cotes en cuivre
émaillé peint à décor polychrome de
rinceaux fleuris sur fonds de différentes
couleurs (rose, vert, jaune, bleu). Le dessus

du bouchon peint d’un Sage et son serviteur
dans un jardin. Travail vietnamien, hué,
milieu du XIXe siècle. Hauteur : 12 cm.
(Eclats).
100/120
118 1850.
Règne de S.M. Tu Duc (1847-1883).
Vase à long col évasé et panse
globulaire en cuivre émaillé peint, à
décor polychrome de rinceaux de fleurs sur
fond bleu-roi, entouré de frises de Tam Son
et feuilles d’acanthes.
Intérieur émaillé jaune clair. Base émaillée
blanc. Travail de Hué, milieu du XIXe
siècle. Hauteur : 24,5 cm. (Petits accidents).
600/800

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

117

117

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

120 1855
Rouleau de décret impérial daté du règne
de S.M. l’empereur Tu Duc (1847-1883).
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. Encadré. Dimensions : 131x51 cm.
400/600
121 1860.
Règne de S.M. l’Empereur Tu Duc (1847-1883).
- 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).
150/200

115

115 1820.
Règne de S.M. Minh Mang (1820-1840)
Ensemble de 3 pièces en cuivre émaillé peint :
- Sous-tasse de forme polylobée à décor polychrome de deux
dragons se faisant face au milieu de flammes se disputant pour la
perle sacrée. Fond blanc. Le dessous à fond bleu-turquoise. Marque
du règne de S.M. l’Empereur Minh-Mang (1820-1840). Travail
vietnamien, Hue, milieu du XIXe siècle. Longueur : 15,2 cm. (Eclats).
- Petit pot couvert de forme globulaire à décor de rinceaux de fleurs
et de fruits sur fond bleu-roi. La base entourée d’une frise de pétales
de fleurs de lotus. Travail vietnamien, Hue, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm.
- Elément de crachoir à bord évasé à décor à la feuille d’or et
d’argent sur un très rare fond vert de rinceaux fleuris dans des
cartouches alternant avec des motifs d’objets de lettrés. Sur son socle
en bois. Hauteur : 5,2 cm. Diamètre : 8,7 cm. (Cheveux).
200/300

119 1850.
Règne de S.M. l’Empereur Tu Duc (1847-1883).
Vase sur pied quadrilobé et col évasé en cuivre émaillé peint à
décor polychrome de rinceaux de fleurs sur fond bleu-roi. Le décor de
la panse entouré de frises de grecques or sur fond bleu-roi et de feuilles
d’acanthes. Les bordures à décor de frises de Tam Son. Intérieur et base
en émail bleu-turquoise. Travail de Hué, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 17,9 cm. (accidents et chocs).
300/500

121 bis
Règne de S.M. l’Empereur Tu Duc (1847-1883).
Bassin de toilette en cuivre émaillé peint à décor polychrome
de rinceaux de fruits, fleurs et insectes sur fond bleu-roi, le médaillon
central sur fond bleu-turquoise. Travail vietnamien de la seconde
moitié du XIXe siècle (règne de S.M Thieu Tri ou Tu Duc). Le revers
orné de rinceaux de fleurs sur fond bleu-turquoise. Diamètre : 40 cm.
(Accidents, usures et manques).
1000/1500
122 1883.
Coffret à brevet impérial en bois laqué rouge, noir et or
contenant un rouleau de décret impérial daté du règne
de S.M. l’Empereur Duc Duc (1883).
Rarissime exemplaire. 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 : 54x20x14 cm. Accidents et petits manques sur
le coffret. Dimensions du brevet impérial : 50x128 cm. Quelques plis et
déchirures.
800/1 000
123 1885.
Règne de S.M. l’Empereur Dong Khanh (1885-1889).
Brûle-parfum rectangulaire en laiton à anse, le couvercle
ajouré d’alvéoles. Indochine, vers 1885. Longueur: 16 cm. Largeur:
11 cm. (Enfoncement). Provenance : Victor Auguste Robin (18471907), officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril
1885 au 23 aout 1887.
120/150

122

120

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

121

121

124 1885.
Règne de S.M. l’Empereur Dong Khanh (1885-1889).
Coffret à brevet impérial rectangulaire en bois laqué rouge et
or, à décor des 4 animaux mythiques de l’Empire : le dragon, la
licorne, la tortue et le phénix (Long, Lan, Quy, Phung). Hué, fin du
XIXe siècle. Longueur: 61 cm. Profondeur: 14,5 cm. Hauteur :
16,5 cm. (Fente). Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907),
officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril 1885
au 23 aout 1887.
200/300
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130

Règne de S.M. l’Empereur
Dong Khanh (1885-1889)

126

Règne de S.M. l’Empereur
Thanh Thai (1889-1907)

137

129

125 1885.
Règne de S.M. Dong Khanh (1885-1889).
Ensemble de 4 grands tubes pour décrets
impériaux en bois laqué rouge et or à décor de
dragons dans les nuées. Hué, fin du XIXe siècle.
Hauteur: 69 cm. (Fentes et accidents). Provenance :
Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur
du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril 1885
au 23 aout 1887.
800/1 000
126 1885.
Règne de S.M. Dong Khanh (1885-1889).
Coffret de mariage en bois laqué rouge et or à
décor des symboles Tho au milieu de branches de
prunus en fleurs et rinceaux de lotus. Indochine, fin
XIXe. Diamètre: 23 cm. Hauteur: 8,5 cm. (Accidents).
Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907),
officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin
du 12 avril 1885 au 23 aout 1887.
300/500

127 1891-1953
Un ensemble de 14 revues et magazines sur le thème des Empereurs de la Cour d’Annam.
- Thanh Thai - L’Illustration n°2542 - Samedi 14 novembre 1891 (Couverture et reportage).
- Khai Dinh - L’Illustration n°4138 - Samedi 24 juin 1922 (Couverture et reportage).
- Khai Dinh à Paris - L’Illustration n°4139 - 1er juillet 1922 (Reportage)
- Bao Daï devant la statue de Khai Dinh à Paris - L’Illustration n°4237 - 17 mai 1924 (Reportage)
- Intronisation de Bao Dai à Hué - L’Illustration n°4329 - 20 février 1926 (Couverture et reportage)
- Bao Daï - L’Illustration n°4675 - Samedi 8 octobre 1932 (Couverture et reportage).
- Bao Daï et Pasquier - L’Illustration n°4740 - Samedi 6 janvier 1934 (Couverture et reportage).
- Nam Phuong - L’Illustration n°4755 - Samedi 21 avril 1934 (Couverture et reportage).
- Bao Daï - L’Illustration n°4998 - 17 décembre 1938 (Reportage)
- Nam Phuong - L’Illustration n°5028 - 15 juillet 1939 (Reportage).
- Nam Phuong et Bao Daï - Inter n°119 du 21 janvier 1948 (Couverture et reportage).
- Bao Daï - France Illustration n°172 - 29 Janvier 1950 (Couverture et reportage).
- Bao Daï - France Illustration n°226 - 11 février 1950 (Couverture et reportage).
- Bao Dai - Paris Match n°233 du 5 septembre 1953 (Couverture et reportage).
L’ensemble en très bel état.
300/500

125

128

128 1900-1925
Un album contenant 126 cartes postales
anciennes uniquement sur les souvenirs de
Hué et de la cour d’Annam (Empereurs,
S.M. Thanh Thai, Duy Thanh, Khai Dinh, scènes
de Cour, vues de la cité, vues de la ville, cérémonies,
processions, vues des différents tombeaux,...).
Années 1900 à 1925 par Dieulefils, Guérin. Les cartes
ont été recueillies dans un album récent par un
collectionneur.
700/900

130 1900.
Règne de S.M. l’Empereur Thanh Thai (1889-1907).
Imagerie populaire d’Annam
- Les fêtes du nouvel an (L’arrivée du Printemps)
- La religion de l’antiquité à nos jours
(Confucianisme, rites et religion)
Paire d’illustrations réalisées à l’encre de Chine, lavis et gouache sur
soie légendées par des maximes intégrées dans des éléments de décor.
Travail réalisé avant 1914. Dimensions par illustration :
49,5x71,5 cm (à vue). Encadrement d’époque.
1 200/1 500

129 1900.
Règne de S.M. l’Empereur Thanh Thai (18891907). Boîte à compartiments couverte de
forme ovale en bois laqué à fond rouge et or
à décor d’un dragon dans les nuées et des 3 autres
animaux mythiques de l’Empire: la licorne, la tortue
et le phénix en bordure (tortue, phénix et chimère).
Indochine, fin du XIXe-début du XXe siècle. Longeur:
24,5 cm. Hauteur: 9,5 cm. (Petits éclats)
80/100

131
1900.
Règne de S.M. l’Empereur Thanh Thai (1889-1907).
Siège de palanquin en bois laqué rouge et or à décor de
dragons. Dans le style de Hué, début du XXe siècle. (Accident et
restauration). Hauteur: 49,5 cm. Longueur: 109 cm.
600/800

130

Règne de S.M. l’Empereur
Thanh Thai (1889-1907)

128

Règne de S.M. l’Empereur
Thanh Thai (1889-1907)
131

II NN DD OO CC HH II NN EE

2 6
6
2

LL YY NN DD AA

TT RR OO UU VV ÉÉ

II NN DD OO CC HH II NN EE

2 77
2

LL YY NN DD AA

TT RR OO UU VV ÉÉ

136

135

Règne de S.M. l’Empereur
Duy Tan (1907-1916)
106

136

132

132

132 1905-1913
Règne de S.M. Duy Tan (1907-1916),
Un ensemble de cartes postales sur la
Résistance Vietnamienne (1905-1913)
Un album de 62 cartes postales en grande
majorité constitué d’images reflétant le contexte
insurrectionnel mené par le chef nationaliste, le
Dé-Tham (1858-1913), au Tonkin entre 1905
et 1913. Une rébellion durement réprimée par
l’armée coloniale et présentée, à cette époque,
comme une «révolte de pirates».
Avec des cartes de l’empereur Duy-Than, vues de
Hanoï et de Haïphong, Le Dé-Tham, révoltes des
partisans, escortes, manœuvres militaires, forts,
faits d’armes (1905, 1908 et 1909), interrogatoires,
exécutions, décapitations, complot des
empoisonneurs, exhibitions de cadavres ainsi que
quelques vues générales du Tonkin. L’ensemble
en très bel état.
300/500

133 1906.
Médaille en argent du couronnement
de S.M Sisowath Roi du Cambodge.
Signé de P. Lenoir. Sur l’avers, buste du Roi
Sisowath au centre d’une devise en cambodgien.
Au revers, les Armes du Royaume du Cambodge
et inscription couronnement de S.M Sisowath
Roi du Cambodge 1906. Le Roi Sisowath Ier est
couronné le 28 avril 1906 et succède à son demifrère Norodom Ier. Montée en broche. Poids: 7,9 g.
Diamètre de la médaille: 22 mm.
Diamètre total : 26 mm.
120/150

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

132

134 1910
Rouleau de décret impérial daté du règne
de S.M. l’empereur Duy Tan (1907-1916),
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. Vers 1910. Les décrets
datant du règne de l’empereur-enfant Duy Tan
(souverain entré dans la Résistance contre la
puissance coloniale à l’âge de 15 ans) sont
extrêmement rares. Dimensions : 129x50 cm.
Encadré.
400/600

135 1922
Georges Bruneau.
Ecole française des peintres voyageurs et
sculpteurs en Indochine.
Mandarin de la cour de Hué.
Médaillon en métal à patine bronze, signé, situé et
daté Hué 1922 à gauche. Dans son cadre d’origine
en bois laqué rouge et soie (fusée).
Diamètre : 12,5 cm.
Georges Bruneau, sculpteur, élève de P. Auban
et Delépine. Il reçoit une troisième place au
Salon de 1930.
250/300

136 1924
Hué (Annam) - Fêtes du quarantenaire de S. M. Khai-Dinh
Empereur d’Annam - Septembre - Octobre 1924.
Reportage photographique bien complet de ses 40 photographies originales contrecollées
sur onglets. Reliure à l’italienne en demi-toile noire, couverture imprimée. Dimensions :
17,5 x 23,5 cm. Page de titre imprimée. Rare. Bel état général, tache sur le premier plat,
quelques pages gondolées par le collage des photos.
200/300
137 1925
Rouleau de décret imperial daté du règne de s.m. Khai Dinh (1916-1925),
Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre noire en sino-vietnamien.
Daté du 25 juillet 1925, neuvième année du règne de l’empereur. 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
mythiques (Tu Linh) : dragon, phénix, ky lin et tortue (Long, Lan, Quy, Phung).
Dimensions : 52x135 cm. (Quelques plis, trous et taches).
300/500

133

106

136
136

Règne de S.M. l’Empereur
Khai Dinh (1916-1925)
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141

138

138 1930
Règne de S.M. l’Empereur Bao Dai (1926-1945).
Grande tenture en satin rouge brodé en polychromie et fils d’or.
La bordure jaune orangée est brodée de deux dragons s’affrontant pour
la perle sacrée dans la partie haute et de deux phénix s’affrontant pour
la perle sacrée dans la partie basse . Les côtés sont ornés de cartouches
des symboles Tho agrémentés de branches fleuries (lotus, prunus,
chrysantèmes et orchidées sauvages). Frise de petits miroirs cerclés de
métal sur le pourtour. Dimensions: 179x95 cm.
Ce type de tenture était offert à des administrateurs ou soldats méritants au
moment de leur départ. Cette tenture fut offerte à un Directeur d’Ecole à
Hué. Transmis par descendance. Très bel état.
600/800

140

140

139 1930.
Grand panneau en bois exotique sculpté en forme de rouleau
déplié, gravé au centre en lettres dorées «Vertu Devoir».
«Souvenir des Fonctionnaires annamites du Collège Quoc Hoc Hue» et
idéogrammes sino-vietnamiens. Le panneau est surmonté d’une frise
ajourée de deux dragons s’affrontant pour la perle sacrée (petit manque).
Provenance : Offert au directeur du collège lors de son départ en retraite,
transmis par descendance. Longueur: 87 cm. Hauteur: 50 cm.
300/400
140 1934
Deux cartes postales de S.M. l’Impératrice Nam Phuong
et S.M. l’Empereur Bao Dai.
Editées par Thanh Ba à Hué. Portraits réalisés lors des cérémonies de
mariage et d’investiture de Nam Phuong et Bao Dai à Hué en mars 1934.
Rarissimes cartes postales impériales diffusées au milieu des années 30.
Les cartes de l’Impératrice Nam Phuong, figure historique très populaire
au Vietnam, sont toujours très recherchées, d’autant plus qu’elles ont été
éditées en faible quantité.
Très bel état.
300/400
141 1940. Règne de S.M. l’Empereur Bao Dai (1926-1945).
Imagerie populaire vietnamienne.
Grande peinture sur coton, montée sur deux baguettes de bois, représentant
des scènes traditionnelles de la mythologie vietnamienne.
Deuxième moitié du XXe siècle. Dim. : 124x75 cm.
200/300
142 1948
Photographie de presse originale de Ho Chi Minh (1890-1969)
prise le 22 juin 1946 à son arrivée à l’aéroport du Bourget
pour les accords de Fontainebleau.
Rare document historique. Dimensions : 18x13 cm.
On joint un ensemble de revues et magazines relatant cet événement :
- France Illustration n°24, 16 mars 1946 - Accords franco-annamites.
- France Illustration n°32, 11 mai 1946 Délégation du Viet-Nam à Paris.
- France Illustration n°46, 13 juillet 1946 - Ho Chi Minh à Versailles.
- France Illustration n°52, 28 septembre 1946 Ho Chi Minh et les accords Franco-Vietnamiens.
- Le Monde Colonial illustré n°207 - Août 1946.
Article sur Ho Chi Minh et les accords.
L’ensemble en très bon état.
300/400
143 1948
Reportage photographique sur les accords de la Baie d’Along.
Le 5 juin 1948, en baie d’Along, le général Xuân signe avec Émile
Bollaert, en présence de S.M. Bao Daï qui contresigne, une déclaration
par laquelle la France reconnaît l’indépendance du Vietnam
dans le cadre de l’Union Française.
Un ensemble de 18 photographies originales de presse relatant cette
journée. Au dos de chaque tirage, le tampon «Haut Commissariat
de France en Indochine» accompagné d’une légende manuscrite.
Dimensions par image : 11,5x17 cm. On joint un exemplaire de France
Illustration du 19 juin 1948, avec un reportage en images relatant cet
événement.
300/400
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INDOCHINE

DÉVOTION / quyền lực và tôn giáo
144	Pleureur Jaraï.
Statue monoxyle en bois recouverte de terre ocre.
Soclé. Annam, Hauts-Plateaux de Darlac. Indochine, première
moitié du XXe siècle. Hauteur totale: 152 cm. Ce type d’effigie était
traditionnellement placé sur les murs des clôtures protégeant les
villages des intrusions animales et des mauvais esprits.
2 000/2 500
145 Cuiller en bronze à patine verte et oxydation,
ciselée d’une frise de petits cercles. Vietnam, culture Dông Son.
Longueur: 24,5 cm.
300/400
146	Paire de chiens en pierre gardiens de la maison ou de
temple. (restaurations).
Fin XIXe début XXe siècle. Hauteur: 51 cm.
700/800
147	Paire de pique-cierges en bronze
à fût de forme tournée, la base de forme cloche à gradins. Indochine,
début du XXe siècle. Hauteur : 37 cm.
200/300
148 Socle-présentoir à offrandes rectangulaire en bois
laqué rouge et or à décor ciselé au centre d’une corbeille de
fruits, frise géométrique et feuillages. Indochine, début du XXe siècle.
Hauteur: 19 cm. Largeur: 50 cm. Profondeur : 12 cm.
100/150
149	Ecole des arts appliqués de Bien Hoa.
Quan Am. Déesse de la compassion aux mille bras assise sur
un lotus. Bronze à patine brune. Hauteur: 38 cm.
600/800
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150	Gong en bois laqué rouge et or sculpté de deux têtes de
dragons et frise ajourée de rinceaux en partie basse.
Indochine, XXe siècle. Hauteur: 105 cm. Largeur: 68 cm. Profondeur:
36 cm. Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907), officier
supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin de 1885 à 1887.
600/800
151 Autel des ancêtres en bois laqué rouge et or à décor
d’une pagode. Dans le style de Hué, début du XXe siècle. Hauteur:
61,5 cm. Longueur : 47 cm. Profondeur: 45,5 cm.
600/800
152	Ensemble de dix divinités en bois laqué polychrome et
partiellement doré. Indochine, XVl et XVlle siècle. Divinités des trois
religions réunifiées : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme
(Accidents). Le Dieu du Bonheur, un Arhat, Confucius, Officier Céleste,
Guan Ping, Guan Yu, Servante de Bodhisattva, Chang Tao-ling (le
fondateur du taoisme), Gautama Buddha (influencé par le taoisme).
800/1 000
153	Paire de supports à offrandes rectangulaires en bois
laqué rouge et or à décor sculpté de dragons. Indochine,
début du XXe siècle. Longueur: 42 cm. Largeur: 21,5 cm. (Fentes).
Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur
du corps expéditionnaire du Tonkin de 1885 à 1887.
600/800
154	Partie de décor de temple en bois exotique sculpté
laqué rouge et or composé de deux parties réunies par des
tenons. Il s’agit probablement d’un dessus de porte. Indochine, fin
du XIXe siècle. Longueur: 80 cm. Largeur: 27 cm. Profondeur: 4,5
cm. (Usures, manques et accidents).
300/500

155 Jolie cloche en bronze, prise à décor d’une chimère.
Chine ou Indochine, début du XXe siècle. Hauteur: 14 cm.
Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur
du corps expéditionnaire du Tonkin de 1885 à 1887.
120/150
156	Porte-gong en bois laqué rouge et or à décor de deux
têtes de dragons.
Indochine, fin XIXe-début XXe siècle. Hauteur: 47,5 cm. Largeur: 28
cm. Profondeur: 17,5 cm. (acc.). On joint une cloche en alliage, la
prise en forme de deux chimères (sans son battant). Hauteur: 22 cm.
Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur
du corps expéditionnaire du Tonkin de 1885 à 1887.
60/80

151
144

150

157 Tête de Quanin en bronze à patine brune.
Sur son socle en bois. Indochine, vers 1930.
500/800
158	Brûle-encens de forme polylobée en bronze à décor
niellé d’argent de scènes de palais animées. Anses en forme
de deux chimères. Il repose sur un socle ajouré au centre du symbole
Tho. Indochine, début du XXe siècle. Longueur: 39 cm.
Hauteur: 22 cm.
600/800
159	Brûle-parfum tripode en bronze de forme mouvementée,
ciselé de chimères et phénix, les anses en forme de dragon Indochine,
XXe siècle. Longueur: 50 cm. Largeur: 21 cm. Hauteur: 25,5 cm.
150/200

145

160	Deux panneaux en bois laqué noir et idéogramme or.
Indochine, fin du XIXe siècle. Hauteur: 171 cm.
150/200
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162
162

156
161
160

160

158

157

156
161

161	Brûle-encens tripode en bronze à patine dorée à deux
anses. Sur son socle en forme de lotus stylisé. Diamètre: 23,5 cm.
Hauteur: 16,5 cm. On joint : un petit brûle-encens au même
modèle (acc.). Diamètre: 14 cm. Hauteur: 8 cm. Marque sous la base
de l’Atelier (Atelier Jade). Indochine, début du XXe siècle.
200/300
154

162	Paire de chiens de Fô porte-encens en bronze ciselé.
Chine ou Indochine, début du XXe siècle. Hauteur: 24,5cm.
Largeur: 16,5 cm. Provenance : Victor Auguste Robin (18471907), officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du
12 avril 1885 au 23 aout 1887.
300/500
163 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 1912-1913), 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,
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La lune étincelante aux vitres se reflète.
Rendons grâce à l’Etat, qu’il nous protège encore.
Et que le coeur 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; 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.
1 500/2 000

146

146

164 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
sino-vietnamien. 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 chiniois
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; des Missions Etrangères de Paris.
Membre correspondant de l’École française d’Extrême-Orient.
Conservateur du Musée d’art cham de Tourane jusqu’en 1931,
puis Conservateur du Musée Georges-Labit de Toulouse.
200/300
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172

177
171

168
386

169

386

384

190
178

166
167
172
190

INDOCHINE

165

mobilier et objetS d’art / đồ nội thất và nghệ thuật đối tượng
165	Bracelet manchette en argent ciselé de danseuses sur
fond feuillagé. Cambodge, XXe siècle. Poids: 79.3 g.
20/30
166	Bague en or 750 °/°° (18K) ornée d’un cabochon ovale
en jade. Poids brut: 13 gr.
250/350
167 Canne en bambou à pommeau en argent joliment ciselé
d’un dragon à la perle sacrée. Embout en corne. Indochine, vers
1900. Longueur: 78,5 cm. (Canne usée).
150/200
168 Corbeille tripode à bordure polylobée en argent ciselé
ajouré de branchages fleuris et branchages de lotus animés de
volatiles ou de personnages. Indochine, vers 1900. Poids: 560.2 g.
(Fond cabossé). Provenance : M. Ivan Brandela, directeur de la
Banque d’Indochine à Saïgon dans les années 30.
100/120
169 Ravissante paire de coquetiers tripodes à décor en
argent ciselé et doré de dragons pourchassant la perle sacrée au
milieu de branches de chrysantèmes en fleurs. Le pourtour gravé
«Dien Sucr. Vinh-Sadec. / Sir (Souvenir).C.anh.sucr.c.c.tu Sadec»
Indochine, vers 1900. Poids: 60,2 g.
60/80
170	Plateau rectangulaire en verre et monture en argent
ciselé sur fond amati de pagodes et branches fleuries. Il repose sur 4
pieds boules. Indochine, vers 1900. Longueur: 45 cm. Largeur:
28 cm. (Léger éclat à un angle).
100/150
171	Petit porte-photo portatif rectangulaire en bois laqué
rouge et or orné du symbole Tho au milieu de 4 chauve-souris.
Indochine, vers 1900. Longueur: 10,5 cm. Largeur: 8,5 cm. (Verre
cassé, usures). Provenance : Victor Auguste Robin, officier supérieur
du corps expéditionnaire du Tonkin de 1885 à 1887.
30/50
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172	Paire de boîtes couvertes en bambou sculpté en relief
de scènes animées dans des cartouches. Indochine, Fin du
XIXe siècle, début du XXe siècle. Hauteur: 16,5 cm. Diamètre: 12,5
cm. (Fentes et accidents). Provenance : Victor Auguste Robin (18471907), officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12
avril 1885 au 23 aout 1887.
120/200
173 Très beau coffret de cave à liqueur de forme
rectangulaire en bois exotique à riche décor en incrustations
de nacre de rinceaux de lotus en fleurs, carpes, scènes de cavaliers.
Le couvercle est sculpté de rinceaux entourant un décor en réserve
d’un paysage animé de daims et tigre. Encadrement d’une frise
de grecques. Indochine, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Hauteur: 29 cm. Largeur: 36 cm. Profondeur: 27,5 cm. (Quelques
petits accidents et une porte latérale à refixer). Provenance :
Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur du corps
expéditionnaire du Tonkin du 12 avril 1885 au 23 aout 1887.
300/500
174	Ecran de lettré en bois exotique à décor en
incrustations de nacre de deux dragons s’affrontant pour la perle
sacrée dans les nuées. Indochine fin du XIXe siècle. Hauteur: 70,5
cm. Largeur: 35,5 cm. Profondeur: 21 cm. (manques et accidents).
Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur du
corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril 1885 au 23 aout 1887.
150/200
175	Paire de panneaux rectangulaires en bois exotique à
décor en incrustations de nacre de scènes animées de dignitaires
sous des prunus en fleurs, daims et volatiles. Encadré. Indochine, vers
1900. Dimensions: 40,5x27 cm. (Petits manques).
150/200
176	Grande croix en bois exotique à décor en incrustations
de nacre de la Colombe du Saint-Esprit, calice, instruments de
la Passion et rinceaux feuillagés. Indochine, début du XXe siècle.
Hauteur: 51,5 cm. Montée sur bois recouvert de velours rouge.
(Fentes et manques).
80/100

177 Coiffeuse de voyage en bois exotique à décor en
incrustations de nacre de rinceaux fleuris. Deux portes à
caissons dévoilent 3 tiroirs, le couvercle bombé à charnière ouvrant
sur un miroir. Indochine, fin du XIXe siècle. Hauteur:
20 cm. Largeur: 20,5 cm. Profondeur: 27,5 cm. (Acc. et manques).
Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907), officier supérieur
du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril 1885 au 23 aout
1887.
100/150

183	Paire de boîtes couvertes de forme cylindrique
en bois exotique sculpté de personnages, branches de
bambous et pins de longévité. Le couvercle sculpté en forme de
grandes feuilles de lotus. Sur leur socle en bois sculpté ajouré.
Indochine, fin du XIXe - début du XXe siècle. Hauteur: 33 cm.
(accidents et manques). Provenance : Victor Auguste Robin
(1847-1907), officier supérieur du corps expéditionnaire du
Tonkin du 12 avril 1885 au 23 aout 1887.
200/300

178 Coffret rectangulaire en bois exotique à décor en
incrustations de nacre d’instruments de lettré. Les angles du
couvercle ornés de chauve-souris en argent, le pourtour et angles
cerclés en argent. Indochine, début du XXe siècle. Longueur: 16 cm.
Largeur: 8,8 cm. Hauteur: 10,5 cm. (Légers accidents et manques).
80/120

184	Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme
d’éléphant paré et de son mahout. Indochine, début du XXe
siècle. Hauteur: 16,5 cm. On joint un brûle-parfum tripode
de forme polylobée en laiton, les anses en forme de chimères
et les pieds en forme de têtes d’éléphant. Cachet sous la base.
Il repose sur une base quadripode (enfoncement). Hauteur
totale: 22 cm.
150/200

179	Plateau de lettré hexagonal en bois exotique orné de
plaques en os ciselé de rinceaux, les angles ornés deplaque en
métal argnté. Hauteur: 8 cm. Largeur: 33 cm. Indochine, début du
XXe siècle. (Accidents).
150/200
180	Paire de plateaux de lettré en bois exotique orné de
plaques en os ciselé de rinceaux, les angles ornés de plaques
en métal argenté. Indochine, début du XXe siècle. Dimensions:
24,5x24,5 cm (Accidents et manques).
300/400

173
174

175
183

180

181	Porte-pinceaux en bambou à décor sculpté de Sages
dans une fôret de pins. Il repose sur 5 petits pieds. Indochine,
début du XXe siècle. Hauteur: 16,5 cm. (Fentes).
On joint une boîte à thé en bois laqué de forme octogonale et
décor de poissons, branches de bambous et orchidées sauvages.
Hauteur: 16,5 cm.
150/200
182	Brûle-encens en bronze de forme ovale, les prises à
décor de chimères. Indochine, début du XXe siècle. Long: 23,5 cm.
80/100

181

184

182
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187

188

185

190
192

190

196

191

186
195

INDOCHINE
l’art de l’OPIUM / Thuốc phiện

193

185 Saleron tripode en argent à décor ciselé de bambous et
d’une frise de symboles Thô de longévité.
Hauteur: 5 cm. Poids: 62,1 gr. Certains objets de la vie quotidienne
étaient parfois détournés en objets de fumerie. Ici les fentes étaient
utilisées comme cure-ustensible, afin d’enlever les différents résidus
d’opium.
100/150

Deuxième journée de vente / Lots 197 à 410
Drouot, le mardi 9 mars 2021, 14h00.
Second day of auction / Lots 197 to 410
Drouot, Tuesday March 9, 2021, 2 p.m.

186 Cassolettes tripodes, à base cerclée en laiton et alliage
cuivreux permettant la cuisson de l’opium. Longueur: 9,5 et 10 cm.
80/100
187	Boîte d’alumettes pour plateau de fumerie en argent,
de forme rectangulaire sur piédouche à décor ciselé d’un loir parmis
les grappes de raisins, symbôle de bon augure. Complet de sa boîte
d’allumettes «Bryant & May’s - Brish Madame - Special safety
match». Haut: 6,8 cm. Long: 5 cm. Prof : 3,2 cm. Poids: 38,7 gr.
200/300
188	Billot à arrondir les boulettes de chandoo en argent,
composé d’un fût reposant sur une base hexagonale ciselée d’un frise
de Qi-Lin. Marques sous la base (écritures illisibles).
Hauteur: 6 cm. Poids: 28,7 gr.
150/200
189 Fumeur de pipe.
Bronze à patine brune foncé sur son socle en bois exotique sculpté
de nuées (petits accidents). Indochine, vers 1930. Hauteur: 32,5 cm.
Hauteur totale: 38,5 cm. (Pipe accidentée).
1 000 /1 200
190	Ensemble en argent :
- Boîte à opium en argent ciselé. Poids: 13,9 gr.
- Porte-cartes en argent ciselé de dragons dans rinceaux
feuillagés. Longueur:9,5 cm. Largeur: 5,2 cm. Poids: 62,4 gr.
(enfoncement).
- Bracelet en argent ciselé de 2 dragons de part et d’autre d’une
double chauve-souris. Poids: 26,7 gr. (acc.)
- Pendentif-coffret en forme de pêche de longévité en argent
ciselé de branches de prunus. Avec sa chaîne (acc.). Poids: 21,1 gr.
- Petite boîte en argent en forme de coq. Poids: 8,2 gr.
On joint un élément circulaire en argent ciselé de deux
dragons s’affrontant autour de la perle sacrée. Diamètre: 7 cm.
Poids: 10,5 gr. Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907),
officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril
1885 au 23 aout 1887.
120/150
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191	Balance à opium dans son étui en bois. Indochine ou
Chine, début du XXe siècle. Longueur: 32 cm. Provenance : Docteur
Bussière, médecin colonial.
50/80
192	Porte-fourneaux à cinq compartiments en bois exotique
à décor en incrustations de nacre de motifs de chauve-souris,
branches de lotus et objets de lettré. Indochine, début du XXe siècle.
Provenance : Docteur Bussière, médecin colonial. Longueur: 33,5 cm.
Largeur: 5,2 cm. Hauteur: 8,5 cm. Bel état, malgré les manques de
métal cerclant les compartiments.
150/200
193	Nécessaire d’opiomane comprenant :
- Coffret rectangulaire en laque rouge à décor doré représentant un
cavalier avec personnages en médaillon entouré de deux chauvessouris. 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.
400/600
194	Porte cigarettes rectangulaire en métal argenté à
décor en relief d’un Garuda. Ouverture pression. Cambodge, vers
1900. Dimensions: 8x9,5 cm.
20/30

LA PEINTURE FRANÇAISE EN INDOCHINE
LA PEINTURE VIETNAMIENNE
l’art de la laque au vietnam
mobilier et objets d’art

195 3 petites boîtes rondes en cuivre à décor niellé d’argent
et de laiton de symboles Tho au milieu de rinceaux. Indochine,
début du XXe siècle. Diamètre: 5,2 cm. Hauteur: 2,2 cm. (Petits
enfoncements). Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907),
officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril
1885 au 23 aout 1887.
60/80
196 Carré de lettré en bois exotique sculpté de dragons
stylisés dans les nuées, la galerie en bois sculpté ajouré d’une frise
géométrique et têtes de dragons. Indochine, début du XXe siècle.
Dimensions: 22,5x22,5 cm. Hauteur: 11 cm. (Acc. et restaurations).
150/200
II NN DD OO CC HH II NN EE

3
3 9
9

LL YY NN DD AA

TT RR OO UU VV ÉÉ

197
199

MARDi 9 mars
LOTS 197 À 410

INDOCHINE

LA PEINTURE FRANÇAISE EN INDOCHINE / Các nghệ sĩ người Pháp ở Đông Dương
197 J. et A. Vignol (XIXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Vues du Tonkin (1888-1889)
Reliure semi-cuir bordeaux à l’italienne, dos à nerf, contenant
un ensemble de 31 illustrations du Tonkin réalisées à l’aquarelle
et contrecollées sur les pages de l’album. Toutes les œuvres sont
198

légendées et situées. Les dimensions des dessins diffèrent, mais la
plupart d’entre eux mesurent 10x17 cm. L’ensemble est conservé
dans son emboîtage d’origine (24x31 cm). (Frottements).
Avec des vues de la Baie d’Along, de Hanoï, la citadelle de
Hanoï (avant sa destruction l’année suivante), les logements
de Quambo, pagode de la Cloche, le petit lac de Hanoï, la

pagode du Lotus, la pointe de Viétri, la rivière Noire, les
rapides de Cho-Bo, le Pont couvert de la route de Hué, etc.
Nous ne connaissons pas le parcours de cet artiste, dont la
technique à l’aquarelle semble très maîtrisée et minutieuse, mais
la localisation de ses illustrations permet d’imaginer que ces
œuvres ont été réalisées sur place, dans le cadre de manœuvres
militaires. Depuis le départ du peintre de la Marine, Gaston Roullet
(1847-1925) présent au Tonkin en 1885, les artistes voyageurs
sont encore fort peu nombreux dans un pays encore largement
insoumis en 1888.
Accompagner l’armée est alors la seule possibilité de pouvoir se
déplacer en sécurité dans les zones non contrôlées du Tonkin.
Très beau témoignage illustré du Nord de l’Indochine de la fin du
XIXe siècle.
800/1200
198 M. Saint Bauzel (XIX-XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Scène de rizière.
Aquarelle sur papier encadrée, signée et datée «juin 1896» en bas à
droite. Dimensions : 25x34 cm (à vue).
400/600
199	Gaspard de Toursky (1849-1925)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Pêcheurs sur la rivière Noire.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Vers 1910. Dimensions: 45x72 cm.
800/1200
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200
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201

202

200 Auguste Favier (XIX-XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Quatre vues de l’Indochine.
(Coucher de soleil... - Pagode... - Coucher de soleil...
- Intérieur de pagode à Nam Dinh).
Suite de quatre huiles sur bois, montées sur un châssis horizontal.
Situées, datées et légendées au dos de chaque panneau (écriture
peu lisible). Vers 1900. Dimensions totales des panneaux et châssis :
24x108 cm. Dimensions par panneau : 16x23 cm.
Un quadriptyque à rapprocher de ceux réalisés par Suzanne Depincé,
artiste voyageuse, présente en Indochine durant la même période.
1500/2000
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201 Joseph de La Nézière (1873-1944)
Ecole des Beaux-Arts de Paris
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Trône, Palais impérial de la Cité Interdite, Hué.
Gouache sur carton, signée et titrée en bas à droite. Dimensions:
16,5x11 cm (à vue). Membre de la Société de Géographie et de la
Société nationale des Beaux-Arts, Joseph de La Nézière a séjourné à
deux reprises en Indochine, en 1901 et 1911.
300/500
202	Paul-Albert LAURENS (1870-1934)
Membre de la Société des artistes français en 1899.
Portrait d’Annamites en tenues traditionnelles.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Dimensions : 48x64 cm.
Vers 1910. (Quelques petits accidents). Au dos : cachet du fabriquant
de la toile : «Matériel complet de peinture pour artiste. Louis Etienne,
105, cours Lafayette - Toulon».
600/800

203 JC THOINOT (XIX-XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
L’allée du temple.
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions 46x54 cm.
200/300
204 Alain Bompard (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Vue de Luang Prabang au Laos.
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. Avec son très beau cadre
d’origine, sculpté et incrusté de nacre. Travail vietnamien. Daté 1918
par la famille au dos. Dimensions du dessin : 9x14,5 cm (à vue).
200/300
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Gaston Roullet (1847-1925)

Peintre officiel de la Marine en 1885. Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine.

Charles Fouqueray (1869-1956)

Ecole des Beaux-Arts de Paris. Peintre officiel de la marine en 1908.
208

205

207

209

205	Gaston ROULLET (1847-1925).
Peintre officiel de la Marine
Le havre de Thuyen en Annam.
Huile sur bois encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions: 19x25 cm (à vue).
Gaston Roullet est le premier peintre officiel de la Marine à s’être
rendu au Tonkin et en Annam. Entre 1885 et 1886, il ne reste
que quelques mois en Indochine, mais il a 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).
1500/2000

206 Charles FOUQUERAY (1869-1956)
Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Peintre officiel de la marine en 1908.
Atterrage en Indochine. Vers Do Son.
Relevé au crayon et aquarelle sur papier, légendé et situé par l’artiste.
Page probablement extraite d’un carnet de bord et encadrée par la
suite. Dimensions: 10,5x14,5 cm.
150/200

208 Charles Fouqueray (1869-1956)
Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Peintre officiel de la marine en 1908.
Grandes jonques à riz. Rivière de Saïgon, 1921.
Mine de plomb grasse et aquarelle sur papier, signée (cachet)
située et datée en bas à droite. Dimensions : 28x21 cm (à vue).
Encadrement d’époque.
200/300

207 Charles Fouqueray (1869-1956)
Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Peintre officiel de la marine en 1908.
Grand sampan de mer accosté au «Portland».
6.2.1921, Hong Kong.
Mine de plomb grasse et aquarelle sur papier, signée (cachet)
située et datée en haut à droite. Dimensions : 28x21 cm (à vue).
Encadrement d’époque.
200/300

209 Charles Fouqueray (1869-1956)
Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Peintre officiel de la marine en 1908.
Sampan - House Boat. Sur la rivière Han. 1921.
Mine de plomb grasse et aquarelle sur papier, signée en haut à droite
(cachet), située et datée en bas à droite. Dimensions : 28x21 cm (à
vue). Encadrement d’époque.
200/300
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Jean-Louis Paguenaud (1876-1952)

Peintre officiel de la Marine en 1922. Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine.
211
210

G. Chevrières (XXe)

Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine.
214

213

215

212

210 Jean-Louis Paguenaud (1876-1952)
Peintre officiel de la Marine.
Mandarin militaire de la Cour d’Annam.
Dessin à l’encre et rehauts d’aquarelle sur papier brun encadré, signé
en bas à droite. Dimensions : 29,8x21 cm
A Bordeaux, Paguenaud suit les cours du peintre académique
William Bouguereau, puis les cours de l’Académie Julian à
Paris. En 1922 il est nommé peintre de la Marine «Amiral des
Peintres et peintre des Amiraux» (Paul Valery). Sa fascination
pour l’Orient s’exprime dans son œuvre qu’il expose dès 1905
au Salon des indépendants.
900/1000
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211 Irénée Henri PIA dit René PIA (1886-1960)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Nu féminin - Une tonkinoise.
Crayon et encre sur papier, signé et dédicacé en bas à droite :
«A Duchaing - Saint Aignan en toute cordialité».
Dimensions : 50x32 cm.
Irénée Henri Pia est méconnu mais propose un itinéraire
intéressant. Diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Paris, il
enseigne au lycée, d’abord à Marseille, puis à Paris. Il est détaché
en Indochine en 1925 où il est successivement professeur de
dessin au lycée Chasseloup-Laubat à Saïgon, au lycée Albert
Sarraut à Hanoï et enfin à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
A l’exposition coloniale de 1931, les travaux de ses élèves figurent
au sein de la salle de l’Instruction publique, dans le palais

d’Angkor Vat. Six de ses dessins sont conservés au Musée du Quai
Branly. Ces travaux font l’apologie du caractère travailleur
des femmes tonkinoises, à l’attention des Français venus visiter
l’exposition de 1931.
Source : Biographie de Nadine André-Pallois «L’Indochine : un lieu
d’échange culturel ? - Les peintres français et indochinois (fin XIXe XX e siècle)» édité aux Presses de l’Ecole Française d’Extrême-Orient.
500/600

213	G. CHEVRIERES (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Portrait «Luy» homme des Hauts-plateaux
de Buon Tur (Plateau de Darlac).
Fusain et rehauts de craie sur papier encadré, signé, titré, situé et
23/1/38 en bas à droite. Dimensions: 59x49 cm.
400/600

214	G. CHEVRIERES (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Jeune femme «La tisseuse Rhadée»
(Minorité du plateau du Darlac).
Fusain et rehauts de craie sur papier encadré, signé, situé Banmethuot
(Buôn Ma Thuôt), daté 8/3/38 et titré en bas à gauche. Dimensions:
59x49 cm. (Traces d’humidité et petite déchirure).
400/600

215 G. CHEVRIERES (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Portrait de Moi Sedang «Dak to» (Kontum).
Fusain et rehauts de craie sur papier brun encadré, signé, titré, situé
et daté 28/8/37 en bas à droite. Dimensions: 31,5x22,5 cm. (à vue).
150/200

212	BÉLUC (XXe).
Jeune Cambodgienne.
Mine de plomb grasse sur papier encadrée, monogrammée en bas à
droite et titrée au dos. Dimensions : 38x26,5 cm (à vue).
200/300
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216

219

217

218

216 École française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Scène de marché.
Projet gouaché encadré, signé (illisible) en bas à gauche.
Dimensions 21x48 cm (à vue).
600/800
217 F. BARLLIERE (XXe)
École française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Rue de Hanoï.
Huile sur toile signée, située Hanoï, d’après BASSOULS et datée 1911
en bas à droite. Probablement un élève de R. Bassouls.
Dimensions: 38x45,5 cm. (Petite restauration ancienne).
300/500

I N D O C H I N E

4 8

L Y N D A

T R O U V É

218 École française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Paysage de rizières de Cochinchine.
Huile sur toile de coton de récupération, avec nom du fabricant au
dos (Dumarest & fils - Saïgon-Phnom Penh) et montée sur châssis.
Vers 1920-1930. Dimensions : 51x66 cm. (Accidents)
100/150
219	Georges Bruneau (XIX-XXe)
École française des peintres voyageurs de l’Indochine.
La pagode de Confucius et son jardin à Yunnanfou.
Aquarelle sur papier encadrée, située et datée Yunnanfou 1921 en
bas à droite. Situé au dos : Pagode de Confucius à Yunan fou.
Dimensions : 22,5x30,5cm.
Georges Bruneau, sculpteur, élève de P. Auban et Delépine. Il reçoit
une troisième place au Salon de 1930.
200/300

220 René Bassouls (1877-1945)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Ancien directeur du théâtre municipal de Saïgon.
Pagode chinoise à Cholon.
Aquarelle sur papier encadrée, signée, située et datée 1913 en bas à
droite. Dimensions : 25,5x34,8 cm. (Pliures).
500/600
221 Joseph Ruedolf (1876-1957)
Ecole française des peintres voyageurs d’Extrême Orient.
La bolée de riz.
Aquarelle sur papier encadrée, titrée et située «Une bonne bolée de
riz - Phnom Penh - Cambodge» en bas à gauche et signée en bas à
droite. Dimensions : 44,5x35,5 cm (à vue).
1 200/1 500
221

220
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222

223

Jos-Henri Ponchin
(1897-1981)
Professeur de dessin
au lycée français de Hanoï

225

Marcel Bernanose (1884-1952)

Grand Prix de l’Exposition Coloniale de Marseille 1922.
Professeur de dessin au Lycée de Hanoï.

222 Marcel Bernanose (1884-1952)
Grand Prix de l’Exposition Coloniale de Marseille 1922.
Professeur de dessin au Lycée de Hanoï.
Embarcations sur le Mékong.
Huile sur carton entoilée. Dimensions : 35x27 cm.
Cachet de l’atelier au dos.
200/300
223 Marcel Bernanose (1884-1952)
Grand Prix de l’Exposition Coloniale de Marseille 1922.
Professeur de dessin au Lycée de Hanoï.
Embarcations sur le Mékong.
Huile sur carton entoilée. Dimensions : 35x27 cm.
Cachet de l’atelier au dos.
200/300
224 Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine
Portrait de femme.
Huile sur toile encadrée, située
et datée Pnom-Penh 5 février 1928 en bas à droite.
Signé (illisible). Dimensions: 34,5x27,5 cm. (Déchirures).
400/600
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224

225 Jos-Henri PONCHIN (1897-1981).
Professeur de dessin au lycée français de Hanoï
Vue près de la grotte de la Surprise. Baie d’Along.
Gouache sur carton encadrée signée en bas à gauche.
Situé au dos. Dimensions: 20x14,5 cm (à vue).
Jos Henri Ponchin est nommé professeur de dessin et d’art au lycée français
de Hanoï de 1925 à 1931. Au cours de cette période il reçoit plusieurs
récompenses aux salons des artistes français, où il envoie régulièrement ses
œuvres. L’artiste manie le plus souvent la gouache.
400/500
226 Mi Francq (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs de l’Indochine.
L’autel du temple.
Pierre noire et aquarelle sur papier encadrée,
signée et datée 36 en bas à gauche.
Dimensions : 50x65 (à vue).
300/400
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Jean Delpech (1916-1988)

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (de 1934 à 1935). Prix de Rome en gravure 1948. Peintre de la marine en 1956.

Alix Aymé (1894-1989)

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

227

228

227 Jean DELPECH (1916-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (de 1934 à 1935).
Prix de Rome 1948.
Vue raccourcie de Hanoï au bord du Fleuve rouge.
Encre de Chine, aquarelle et crayons de couleurs, signée en bas.
Dimensions: 30,5x40 cm (à vue).
Peintre de la marine en 1956, dessinateur de timbre poste, graveur et
illustrateur français, Jean Delpech vit jusqu’en 1935 en Indochine,
où son père est architecte.
Provenance : Acheté par un magistrat en poste à Hanoï dans les années
1930. Dans la famille par descendance.
600/800
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228 Alix Aymé (1894-1989)
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine.
Maternité.
Encre de chine sur papier encadrée. Cachet de la vente de l’Atelier Alix Aymé en haut à droite
(Toulouse, décembre 2003). Dimensions: 30x45 cm (à vue). (Pliures).
Beau cadre en bois exotique à godrons.
800/1 000
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Alix Aymé (1894-1989)

Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
229

229 Alix Aymé (1894-1989)
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
Nus au bouquet de lys blancs.
Huile sur toile encadrée. Dimensions : 70 x 90 cm.
Réalisé dans l’atelier de l’artiste à Hanoï, vers 1935.
Provenance : porte le cachet de la vente aux enchères de l’Atelier d’Alix Aymé, du 12 décembre
2003, à Toulouse au dos de la toile. (Petite restauration).

60 000 / 80 000
Alix Aymé (1894-1989)
Née Alix Hava, à Marseille, la jeune femme s’installe à Paris pour devenir l’élève, puis la
collaboratrice, de Maurice Denis (1870-1943). Ensemble, ils réalisent les décors du Théâtre
des Champs Elysées. Mariée au professeur de lettres Paul de Fautereau en 1920, elle effectue
un premier séjour en Indochine. Durant cette période, elle enseigne le dessin au lycée du
protectorat de Hanoï. En 1931, Alix épouse en secondes noces le colonel Georges Aymé, chargé
du commandement des forces armées en Indochine. C’est dans ce contexte qu’elle devient
proche de la famille du roi du Laos, Sisavang Vong, pour lequel elle crée de grandes fresques au
Palais royal de Luang Prabang.
De 1934 à 1939, elle est nommée professeur à l’École des beaux-arts de l’Indochine où elle
contribue activement à relancer l’art de la laque aux côtés de Joseph Inguimberty.
Elle quitte définitivement le Vietnam en 1945.
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L’œuvre indochinoise d’Alix Aymé est considérable.
Elle s’exprime par un nombre important d’œuvres et d’incessantes combinaisons esthétiques
entre les mouvements modernistes européens et les techniques picturales traditionnelles du
Vietnam. Outre la peinture à l’huile, le fusain, l’aquarelle et la gravure sur bois, l’artiste excelle
avec les techniques propres à l’Extrême-Orient, comme la peinture sur soie, le fixé sous verre et
naturellement l’art de la laque, qu’elle affectionnait particulièrement.
L’univers délicat et sensuel d’Alix Aymé
Comment ne pas penser à Gauguin davantage qu’à son professeur Maurice Denis devant ces
nus traités de manière sculpturale et hiératique ?
Ce chef d’œuvre de grand format illustre une fois de plus l’attachement profond d’Alix Aymé
à la culture européenne et sa fascination pour le Vietnam et ses femmes.Une opposition très
forte des lignes rythme la composition du tableau. La position lascive de la femme au second
plan, inlassablement reprise par Alix Aymé (voir notamment Deux jeunes annamites lots
147. Vente Lynda Trouvé 18 octobre 2019) contraste avec la figure pensive presque absente
du nu académique dressé au premier plan. Opposition également des carnations des deux
jeunes annamites, entre ombre et lumière. Alix Aymé saisit un instant de douce intimité et de
sensualité, moment suspendu, au cœur de son atelier identifiable aux rideaux à pois, vaporeux,
soulevés par la brise. Le bouquet de lys, à la symbolique virginale, qui sépare les deux jeunes
femmes en même temps que l’espace dissipe toute interprétation triviale. C’est un moment
d’une grande beauté silencieuse que l’artiste nous invite à partager.
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232

Joseph Inguimberty (1896-1971)

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

231

230

233
230 Joseph Inguimberty (1896-1971)
Professeur d’arts décoratifs à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Dans l’atelier
Etude préparatoire pour le tableau «Dans l’atelier» sur fond de mise au
carreau. Mine de plomb sur papier encadrée, monogrammé en bas à
droite. Réalisé vers 1933. Dimensions : 21x17,5 cm.
2 000/3 000
231 Joseph Inguimberty (1896-1971)
Professeur d’arts décoratifs à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
La femme à l’ananas
Etude préparatoire pour le tableau
«La femme à l’ananas».
Pierre noire et mine de plomb sur papier encadrée. Tampon de l’artiste
en bas à droite. Réalisé vers 1938. Dimensions : 33x37 cm.
2 000/3 000
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232 Joseph INGUIMBERTY (1896-1971).
Professeur d’arts décoratifs à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Personnages du Tonkin.
Crayon et aquarelle gouachée sur papier encadrée. Cachet de l’artiste en
bas à droite. Dimensions: 34,5x43,5 cm (à vue).
Dessin préparatoire pour le grand tableau «Paysage et personnages du
Tonkin» (1933). Provenance : collection française.
10 000 / 12 000
233 Joseph INGUIMBERTY (1896-1971).
Professeur d’arts décoratifs à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Chemin dans la rizière.
Huile sur toile. Dimensions : 50x73 cm.
Bibliographie : galerie Pentcheff n°87 du catalogue «Inguimberty».
(Sauts de peinture dans la bordure du ciel).
5 000 / 8 000
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Maurice Ménardeau (1897-1977)

236

Ecole des Beaux-Arts de Paris. Peintre officiel de la Marine en 1936.
234

238 bis
238

235

234 Maurice Ménardeau (1897-1977)
Ecole des Beaux-Arts de Paris
Peintre officiel de la Marine
Village sur pilotis. Cambodge 1937.
Aquarelle sur papier encadrée, signée, située et datée en bas à gauche.
Dimensions : 44x55cm (à vue).
1 200/1 500
235 Maurice Ménardeau (1897-1977)
Ecole des Beaux-Arts de Paris et peintre officiel de la Marine
Rue de village en Indochine.
Huile sur toile, signée au dos. Vers 1937.
Dimensions 54x70 cm.
Provenance : Drouot, vente du 29 janvier 2007.
800/1 000
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237

236 Attribué à Suzanne Bonnal de Noreuil (1888-ap. 1965).
Portraitiste miniaturiste à Hanoï (1919-1945)
Une élégante sur un sampan.
Pastel sur carton encadré, signé (illisible) et daté 33 en bas à gauche.
Dimensions : 23x32 cm (à vue).
600/800
237 Stéphane Fernand Brecq (1894-1955)
Directeur de l’Ecole des arts appliqués de Gia Dinh (1940-1942).
Angkor.
Huile sur panneau signée, située et datée 1943 en bas à droite. Titré
au crayon au dos Angkor Thom - Relfets. Dimensions : 22x15,5 cm.
Cette charmante planchette de travail en plein-air nous rappelle que
Stéphane Brecq vit en Indochine depuis 16 ans lorsqu’il est nommé
5e directeur de l’Ecole de Gia Dinh. Dès 1926 il vend ses bois gravés et
ses dessins à la revue Extrême-Asie. Il participe à la Société coloniale
des Artistes français en 1935, 1936 et 1937 (Œuvres ayant pour thème
Angkor Thom, Banteay Kdei, et l’Annam).
600/800

238 CHAZAL (XXe).
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Mékong, 1949.
Huile sur planche de bois de récupération (caisse de transport de thé,
provenant de Calcutta). Titré et daté au dos. Encadré. Dimensions :
33x39 cm.
200/300
238 bis
Jules GALAND (1870-1924).
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Les sampans annamites.
Huile sur carton fort, signée en bas.
Dimensions 46x55 cm.
Provenance : Vente Drouot du 01/07/2011.
500/700
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240

Henri Mège (1904-1984)

Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
243

239

241

242
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239 M. Domergue (XXe)
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Portrait d’une jeune femme.
Gouache et aquarelle sur papier encadrée, signée et datée 1952 en
bas à droite. Dimensions : 25,5x18 cm (à vue).
300/500

241	Henri Mège (1904-1984).
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Chemin dans un village.
Gouache sur papier encadrée, signée en bas à droite. Dimensions:
10x18 cm.
200/300

240 A. Nahl (XXe)
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Nu au drap blanc.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Vers 1940.
Dimensions : 35x45 cm
800/1 000

242	Henri Mège (1904-1984).
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Sur la diguette du village. Annam.
Encre et aquarelle sur papier ocre encadrée, titrée en bas à gauche,
signée et datée 1944 en bas à droite. Dimensions: 23x63,5 cm (à
vue). On retrouve dans cette scène traitée en frise panoramique, le
style truculent et acerbe de Mège.
800/1 000

243	Henri Mège (1904-1984)
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Après midi au Laos aux environs de Vientiane.
Huile sur bois, signée en bas à droite. Situé et signé au dos
(Craquelures horizontales mais sans manques).
Dimensions : 14,5x18,5 cm. Encadré.
1 200/1 500
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Henri Mège (1904-1984)

Henri Mège (1904-1984)

Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).

Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
244

244	Henri Mège (1904-1984)
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Retour de pêche l’hiver dans la lagune.
Province de Dong Hoi. Annam Indo-Chine.
Huile sur toile signée en bas à droite et située au verso.
Dimensions : 46x61 cm.
13 000/14 000
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245

245	Henri Mège (1904-1984)
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Matinée au Laos, environs de Vientiane.
Huile sur toile encadré, signée en bas à droite. Situé et signé au dos.
Dimensions : 45x60 cm.
6 000/8 000
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250

Henri Mège (1904-1984)

Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
246

248
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249

249

246	Henri MEGE (1904-1984).
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Nuit au lac d’Aiguebelette (Savoie).
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite. Situé et contresigné
au verso. Dimensions : 46x55 cm
1 200 / 1 500

248	Henri Mège (1904-1984)
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Route des alpes.
Huile sur panneau encadrée, signée en bas à gauche.
Dimensions: 38x46 cm.
1 000 / 1 200

247	Henri Mège (1904-1984)
Professeur à l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh (1950-1956).
Matinée de juin 1970 à Terre nue.
Lac du Bourget (Savoie).
Huile sur carton signée en bas à droite, située, datée et dédicacée au
dos. Avec citation de Goethe «An die Natür allein zu Halten».
Dimensions: 27x35 cm.
600/800

249 Stéphane MAGNARD (1917-2010)
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
- Mère et enfant - Joseph.
- Mère montagnarde et son enfant.
Un ensemble de deux lavis et aquarelles encadrés, signés en bas à
droite. Dimensions: 29x33,5 cm et 31x27,5 cm (à vue).
200/300

251
250 Stéphane MAGNARD (1917-2010)
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
- Vue sur les jonques.
- Jonques.
Un ensemble de deux aquarelles encadrées, signées en bas à droite.
Dimensions: 29x33,5 cm et 29x23 cm (à vue).
200/300
251	Véra Blandy (XXe)
Ecole Française des peintres voyageurs de l’Indochine.
Portrait d’Indochinoise.
Mine de plomb et aquarelle sur papier encadrée, signée en bas à
gauche. Années 40. Dimensions: 25x21 cm.
150/200
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254

256

255

256

INDOCHINE

LA PEINTURE VIETNAMIENNE / Họa sĩ Việt Nam
252 Ecole du Nord Vietnam
La rue Ma Mai de Hanoï (le vieux Hanoï).
Aquarelle sur papier encadrée, signée (illis.), située et datée 95.
Dimensions 28x39 cm (à vue).
200/300
253 Ecole du Nord, Années 30.
Sampan dans la baie de Along.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (illissible).
Dimensions : 49,5x73 cm. (Accidents).
600/800
254 Kim Son (XXe)
Peintre paysagiste actif à Hanoï vers 1930.
Môt Côt, la pagode du pilier unique.
Huile sur panneau encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 47,5x65,5 cm (à vue).
300/500
255 Ecole de Hué, Années 30.
Hué, la rivière des Parfums, vue du canal de Phu Cam.
Peinture sur soie encadrée, non signée. Vers 1930.
Dimensions: 55,5x81cm (à vue).
Quelques taches, insolation, soie fusée.
Très jolie vue panoramique de la rivière des Parfums avec le fameux
pont Clémenceau (actuellement Trang Tien) sur la droite.
800/1000

253
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257

252
256	Duong
Elève de l’Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Deux Eau-fortes.
- Maison sur pilotis au bord d’un fleuve.
Avec ses aréquiers (Giadinh) : Cochinchine
Gravure à l’eau-forte sur papier encadrée, signée, légendée et
monogrammée dans la marge.
Dimensions : 34,7x26,2 cm (à vue).
- Rivière de Sadec, Province de la Cochinchine.
Gravure à l’eau-forte sur papier encadrée, signée en bas à droite, légendée
dans la marge. Annotée en bas au centre à l’encre : «Rivière de Sadec»
Province de la Cochinchine.
Dimensions : 34,7x26,2 cm (à vue).
350/400

257	Vo Thành Diêm (XXe)
Elève de 3e année de l’Ecole des Beaux-arts de l’Indochine
Deux chats.
Bois gravé sur papier encadré, signé en bas à gauche. Vers 1930.
Dimensions : 41,5x3,2 cm
150/200
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Pham Hau (1903-1995)

Pham Hau (1903-1995)

École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1934.

École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1934.

258
258	Pham Hau (1903-1995)
École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1934.
Bord de rivière de la Province de Ha Nam.
Encre, aquarelle et rehauts de gouache sur papier encadré, signé en
caractères latin en bas à droite. Cachet de l’artiste. Vers 1934 ou 1935.
Situé en idéogrammes sino-vietnamiens «Province de Ha Nam»
(Delta du fleuve Rouge). Dimensions : 32x43 cm (à vue).
5000/7000
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259
259	Pham Hau (1903-1995)
École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1934.
Village flottant en bas de la Montagne de Luan Duang.
Encre, aquarelle et rehauts de gouache sur papier encadré, signé
en caractères latin en bas à droite. Cachet de l’artiste. Situé en
idéogrammes sino-vietnamiens «Montagne de Luan Duang».
Dimensions : 32x44 cm (à vue).
5000/7000
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262

261

Nguyen Mai Thu (XXe)

Peintre actif à Hanoï entre 1935 et 1954.
263

260
260	Nguyen Huu Duyet (XXe)
Portraitiste actif à Hanoï dans les années 30 et 40.
Portrait d’un sage voyageur.
Pastel sur papier brun signé en bas à droite.
Dimensions : 29x22,5 cm (à vue).
200/300

262 Truong (XXe)
Peintre actif à Hanoï vers 1930
Portrait de femme à la perle.
Dessin à la mine de plomb et pastel encadré sur papier brun, signé en
bas à droite. Dimensions : 51,5x33 cm.
300/500

261 Truong (XXe)
Peintre actif à Hanoï vers 1930
Portrait d’homme Mong en buste.
Dessin à la mine de plomb et pastel encadré sur papier brun, signé en
bas à droite. Dimensions : 49,5x33 cm.
300/500
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263	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. Dimensions : 68,5x58,5 cm.
Cette toile, non signée, est une autre interprétation du Bayon
réalisée en 1938 par Nguyen Mai Thu (Voir vente Lynda Trouvé du
29 septembre 2020- Lot 176). Les deux versions techniquement très
proches - à la fois par le dessin, le cadrage, la palette chromatique et
la lumière - laissent penser que ces oeuvres ont été réalisées durant la
même période à une distance très courte.
1 500/2 000
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Nguyen Mai Thu (XXe)

Les quatre nobles plantes

Peintre actif à Hanoï entre 1935 et 1954.

L’orchidée, le bambou, le chrysanthème et le prunier.
264

264	Nguyen Maï Thu (XXe)
Peintre actif à Hanoï entre 1935 et 1954.
Probablement un ancien élève des classes préparatoires des BeauxArts de l’Indochine.
Village de pêcheurs de la baie d’Along.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dimensions : 61x80 cm
15 000/18 000
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265 Suite 4 peintures vietnamiennes XIXe,
Encre de chine sur papiers à décor des Quatre nobles plantes
(dit aussi Quatre Gentilshommes) : l’orchidée, le bambou, le
chrysanthème et le prunier. Chaque dessin est accompagné d’un
texte littéraires en idéogramme avec cachet d’artiste en forme de feuille :
1. Les gens ne savent pas que le vrai bonheur est l’imitation des
actes de jeunesse (l’orchidée) ;
2. Cueillir deux ou trois des fleurs de pêcher. (l’expression lié au
mariage) (le bambou) ;

T R O U V É

3. Je voudrais exprimer mon affection donc je demande conseil. (le
chrysanthème) ;
4. Déclamer des vers au bureau quand j’ai du temps libre. Il faut
rencontrer des obstacles pour connaître la vraie vie.
Dimension 125.5x26.5 cm (tâches selon l’âge, un cadre accidents)
1 600/2 000
265

265

265

265
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267

Mai-Thu (1906-1980)

Lê Pho (1907-2001)

268

269

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.

266

268

266	NGUYEN NHUÂN (XXe)
Paysage du haut-Tonkin.
Vers 1940. Pastel et encre sur soie encadré, signé en bas à gauche.
Cachets en haut à droite. Dimensions : 33x24 cm.
600/800
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267	Enastu Jiro (XXe)
Ecole japonaise des peintres voyageurs de l’Indochine
Le pays d’Annam.
Huile sur toile encadrée, titrée et signée en japonais en bas à gauche.
Signée «H. Jiuko» en caractères latin en bas à droite. Vers 1942.
Dimensions : 45,5x78,5 cm.
400/600

268 Mai Trung Thu, dit Mai-Thu (1906-1980)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.
Etude de femme aux mains croisées.
Peinture sur soie (inachevée) contrecollée sur papier fort, vers 1941.
Dimensions : 30 x 22,5 cm.
On joint une étude : deux enfants, peinture sur soie contrecollée sur
papier fort (usures). Provenance : vente aux enchères «Atelier de Mai
Thu». Vente du 1er Mars 2014.
1000/1500

Ecole des beaux Art de l’Indochine. Promotion 1930.

269 Lê Pho (1907-2001)
Ecole des beaux-Art de l’Indochine. Promotion 1930.
Femme aux bananiers.
Encre de Chine sur papier encadrée, signée en bas à droite. Dimensions :
23x17 cm (à vue). Catalogue d’exposition au dos.
XXe salon de Noël organisé par la ville de Bollène en 1973. Reproduit
en troisième de couverture du livret d’exposition. Le peintre y a exposé
deux œuvres, représentées par la Galerie Findlay dans le cadre de cet
événement. Offert à un collectionneur.
3 000/5 000
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Lê Pho (1907-2001)

Tran Van Ha (1911-1974)

Ecole des beaux Art de l’Indochine. Promotion 1930.

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
272

272

270

270 Mai Xuan (XXe)
Elève de l’école des Beaux-Arts du Nord Vietnam
Portrait d’enfant accroupi.
Huile sur soie contrecollée sur carton. Encadré. Nous disposons
de peu d’éléments concertnant cet élève qui expose à la Galerie
Benrnheim Jeune à Paris en 1959. Cadre de l’artiste.
400/600

272 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
La lavandière.
Gouache sur papier. Quelques plis et petits manques. Au dos
de la peinture, un très joli portrait féminin réalisé à la mine de
plomb. Vers 1935. Dimensions : 56x45 cm.
Provenance familiale de l’artiste.
800/1000

271 Lê Pho (1907-2001)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. Promotion 1930.
Portrait d’enfant.
Encre et couleurs sur soie marouflée sur panneau de bois,
signée et marquée du cachet en bas à gauche.
Dimensions : 21x15 cm. Encadré. Provenance : Achat
auprès de Pierre Le-Than (le fils de Lê Pho) par le précedent
propriétaire, puis transmis par descendance à l’actuel
propriétaire.
12 000/15 000

271
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275
276

280

274

273

273 Ecole des arts appliqués de Gia Dinh.
Intérieur d’un temple chinois de Cholon.
Gouache sur papier, encadrée, signée en bas à droite (Nguyen...).
Vers 1950. Cachet de l’école de Gia Dinh au dos.
Dimensions : 48x63 cm (à vue).
600/800
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274	Hien (XXe)
Paysage de mangrove du Mékong.
Huile sur toile encadrée, signée et datée 7-59 en bas à droite.
Dimensions : 55,5x46 cm.
300/500

275 TRAN DUY (1920-2014)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. Classe préparatoire 1945.
Le site de Quán Giá. District de Hà Dông.
Peinture sur soie signée et située en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Dimensions : 30x43 cm (à vue). Encadrée.
Le site de Quán Giá vénère Ly Phuc Man, fameux général de la
dynastie Ly Nam De (6e siècle), resté célèbre par sa résistance
acharnée à l’envahisseur chinois et sa maîtrise des arts martiaux.
1 000/1 200

276	Nguyen Dam (XXe)
Ecole des arts appliqués de Gia Dinh.
Ville au bord d’un bras du Mékong.
Huile sur bois, signée en bas à droite.
Contresignée au crayon rouge au dos avec l’adresse manuscrite de
l’artiste : 59A, rue Nguyen Dinh Chieu. Saïgon. Vers 1950. Dimensions :
44x58 cm (à vue).
600/800
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Tran Van Tho (1917-2004)

Tran Van Tho (1917-2004)

Ecole des beaux Art de l’Indochine. Classes préparatoires.

Ecole des beaux Art de l’Indochine. Classes préparatoires.
278

277

281

277 Tran Van Tho (1917-2004)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
La Cascade.
Peinture sur soie signée en bas à droite. Dimensions : 64x36 cm (à vue). Collection de Tran Van Tho. Acquise
auprès de l’artiste, à Saïgon en 1975.
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. A Hanoï, il travaille principalement la peinture
sur soie, mais il s’exerce aussi comme maître-laqueur après un passage dans les ateliers de Thu Dau
Mot. A partir de 1950, il collabore à de nombreux événements dans le monde, dont 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)». Installé à Saïgon en 1954, il va connaître
une grande notoriété artistique 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, il s’installe
définitivement en France - à Salon de Provence - de 1981 à sa mort en 2004.
1 800/2 000
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279

278 Tran Van Tho (1917-2004)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Les gardiens de buffle.
Peinture sur soie signée en bas à droite. Cachet
de l’artiste. Dimensions : 32x46 cm (à vue).
1 200/1 500

280 K.P. Chuong (XXe)
Le passage de la cascade.
Peinture sur soie encadrée,
signée et cachets en bas à droite.
Dimensions : 50x60 cm (à vue).
300/400

279 Tran Van Tho (1917-2004)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
La traversée du pont sous la tempête.
Peinture sur soie encadrée et signée en bas à
droite. Cachet de l’artiste. Dimensions :
32x46 cm (à vue). (Soie fusée, trous et tâches).
1 500/2 000

281 Tran Van Tho (1917-2004)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Jeunes femmes à la toilette.
Peinture sur soie signée en bas à droite.
Dimensions : 54x36 cm (à vue). Collection de
Tran Van Tho. Acquise auprès de l’artiste, à
Saïgon en 1975.
1 500/2 000
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Vo Lang dit «Jean Volang» (1921- 2005).

282

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1942.

285

284

283

285	Vo Lang dit «Jean Volang» (1921- 2005).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1942.
Petit port calme.
Huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche.
Titré au dos par l’artiste. Dimensions : 33x45 cm.
2 000/3 000
286	Vo Lang dit «Jean Volang» (1921- 2005).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, promotion 1942.
Les cavaliers.
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 46x55 cm.
1 200/1 500

282 Tran Van Tho (1917-2004)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
La procession.
Peinture sur soie signée en bas à droite. Dimensions : 39x66 cm (à
vue). Traces anciennes d’humidité à droite. Collection de Tran Van
Tho. Acquise auprès de l’artiste à Saïgon en 1975.
3 000 /4 000
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283	Nguyen Nguyen (XXe)
Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh,
Elève de Le Van Dê. Actif à Saïgon entre 1950 et 1960.
Jeunes bouviers et buffles à l’entrée du village.
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée à la craie 58 au dos.
Dimensions : 60x41 cm.
800/1000

284 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Les rizières du Nord.
Gouache sur papier encadrée. Vers 1960.
Dimensions : 49x64 cm.
600/800

286

I N D O C H I N E

8 3

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.

Lê Chanh (1940-2004)

288

Diplômé de l’Ecole d’Arts appliqués de Gia Dinh
291

287

289
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287	Nguyen Tri Minh (1924-2010)
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945
Grand Prix de Rome 1948.
Scène de marché à Saïgon.
Huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche. Dimensions : 46x38
cm (à vue). Fin des années 50.
1 500/2 000

289 Truong Thi Thinh (1928)
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1954-1958.
Etude de personnages, groupe d’enfants.
Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 97x61 cm.
Travail d’atelier. Fin des années 50.
Truong Thi Thinh était l’épouse du peintre Nguyen Tri Minh.
800/1200

288	Nguyen Tri Minh (1924-2010)
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945
Grand Prix de Rome 1948.
La porteuse d’eau.
Huile sur isorel encadrée, signée en bas à droite. Fin des années 50.
Dimensions : 24x32 cm (à vue).
1 200/1 500

290 Truong Thi Thinh (1928)
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1954-1958
Nu.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 97x61 cm.
Travail d’atelier de la fin des années 50.
Truong Thi Thinh était l’épouse du peintre Nguyen Tri Minh.
800/1200

291 Lê Chanh (1940-2004)
Diplômé de l’Ecole d’Arts appliqués de Gia Dinh
Nu allongé.
Huile sur toile, signée et datée » 64 » en bas à droite.
Dimensions : 65x101 cm.
1 200/1 500
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292
293

Tran Thien (1947)

Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris

296

295
292	Ngo Tung Sam (XXe)
Actif à Saïgon (1940-1960).
Papillons et fleurs.
Peinture sur soie signée avec cachet en haut à gauche. Vers 1950.
Dimensions : 67x27 cm (à vue).
Spécialiste de la peinture florale et animalière.
Il a collaboré longtemps avec la Maison Thanh Lê entre autres. Sa
réputation de peintre sur laque en fait une référence de l’école de
Thu Dau Môt.
800/1000
293	Hien (XXe)
Vase aux fleurs.
Huile sur toile ncadrée, signée et datée 62 en bas à droite
Dimensions : 54,5x33 cm.
300/500
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297
294 Tran Thien (1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris
Les petits allumeurs de feu.
Peinture sur soie, signée en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Bordé d’une bande de soie. Vers 1970. Dimensions du dessin seul :
38x56 cm.
500/700
295 Tran Thien (1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris
Le village de pêcheurs.
Peinture sur soie, signée en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Bordé d’une bande de soie. Vers 1970. Dimensions du dessin seul :
38x56 cm.
500/700

296 Tran Thien (1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris
Les sampans sous le flamboyant.
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Dimensions : 65x99,5 cm (déchirures).
300/500
297 Tran Thien (1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris
Le calligraphe.
Peinture sur soie, signée en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Bordé d’une bande de soie. Vers 1970. Dimensions du dessin seul :
40x58 cm.
500/700
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301

300

298

302
294

299

298 Tran Thien (1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris
La leçon de calligraphie.
Peinture sur soie, signée en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Bordé d’une bande de soie. Vers 1970.
Dimensions du dessin seul : 38x54 cm.
500/700
299 Lê Van Binh (XXe)
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam.
La procession.
Peinture sur soie signée en bas à droite. Fin des années 60.
Dimensions : 46x70 cm (à vue). Traces d’humidité à droite de la soie.
600/800
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300	Pham Van Don (1917-2000)
École des Beaux-Arts de l’Indochine. XIIIe Promotion 1944.
Trois danseuses devant les lampions aux drapeaux
des trois nations (Vietnam, Kampuchéa, Laos)
Gouache et pochoir sur papier brun, encadrée.
Cachet en bas à gauche. Dimensions : 34,5x24 cm (à vue).
Cette œuvre a été réalisée en 1979. Elle célèbre le renversement
du régime sanguinaire des Khmers Rouges au Cambodge,
chassés par l’armée vietnamienne.
1 000/1 500

301 Tu Duyen (1915-2012)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Profil d’une jeune femme à la fleur.
Peinture sur soie marouflée encadrée, signée en bas à droite avec
cachet, bordée de soie jaune et blanche.
Dimensions : 36x26 cm (à vue).
1 000/1 500
302 Tran Kim Huong (XX/XXIe).
Enfants et lanternes.
Peinture sur soie signée en bas à gauche. Cachet de l’artiste.
Dimensions : 43x55 cm (à vue).
800/1 000
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303

Bui Xuan Phai (1920-1988)

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945. Collection de M. Jean-Claude Germain
Collection de M. Jean-Claude Germain.
Jean-Claude Germain est un ancien cadre dirigeant
d’un grand groupe industriel français. Spécialiste
du commerce international, il a été conseiller
au Commerce Extérieur de la France (ASEAN et
CHINE) et président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Française en Chine. Collectionneur de
tableaux modernes, il a acquis une série d’oeuvres
de Bui Xuan Phai dans les années 1980, lors de ses
nombreux séjours à Hanoï.

304

306

305	BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945.
La jeune femme au miroir.
Gouache sur papier marouflé sur carton, signée
en haut à gauche. Dimensions : 8x5 cm (à vue).
Encadré.
Provenance : Collection Jean Claude Germain.
Ancien président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Française en Chine.
800/1000
306	BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945.
La toilette.
Gouache et encre de Chine sur carton encadrée,
signée et datée 82 en bas.
Dimensions : 16x22 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude Germain.
Ancien président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Française en Chine.
3000/4000

303	P. SOMSANITH (XXe)
Village sur pilotis Au Laos.
Huile sur toile encadrée, signée et datée 72 en bas à droite.
Dimensions : 75x117 cm.
300/500

307	BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945.
Travaux des champs.
Gouache sur papier journal marouflé sur carton,
signée et datée 78 en haut à gauche.
Dimensions : 10x16 cm (à vue). Encadré.
Provenance : Collection Jean Claude Germain.
Ancien président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Française en Chine.
1 500/2 000

304	Bui Huy Hieu (1937-2006)
Ecole des Beaux-Art du Vietnam
Le fleuve aux roseaux au petit matin.
Peinture sur soie, signée en bas à gauche. Cachet de l’artiste.
Dimensions : 32x52 cm (à vue).
400/600
305
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Bui Xuan Phai (1920-1988)

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945. Collection de M. Jean-Claude Germain

Bui Xuan Phai (1920-1988)

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945. Collection de M. Jean-Claude Germain
312

311
310

308
308	BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945.
Le peintre et son modèle.
Huile sur carton encadrée, signée en bas à gauche.
Dimensions : 11,5x16,5 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
2 000/3 000
309	Bui Thanh Phuong (1956)
Maisons de Hanoï.
Huile sur carton encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 14x20 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
2 500/3 000
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310	Bui Thanh Phuong (1956)
Maisons de Hanoï.
Huile sur carton encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 16x22 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
3 000/4 000
311	Bui Thanh Phuong (1956)
Maisons de Hanoï aux briques rouges.
Huile sur carton encadrée, signée en bas.
Dimensions : 14x19,5 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
2 500/3 000

312	BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 1941-1945.
Maison de Hanoï.
Gouache et encre de Chine sur papier marouflé, signée en bas à
droite. Dimensions : 7,5x15 cm (à vue). Encadré.
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
1 000/1 500
309

Collection de Monsieur Jean-Claude Germain.
Jean-Claude Germain est un ancien cadre dirigeant d’un grand
groupe industriel français. Spécialiste du commerce international,
il a été conseiller du Commerce Extérieur de la France (ASEAN et
CHINE) et président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Chine. Collectionneur de tableaux modernes, il a acquis
une série d’oeuvres de Bui Xuan Phai dans les années 1980, lors de
ses nombreux séjours à Hanoï.
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315

Linh Chi (1921-2016), Nguyen Tài Luong, dit
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam / Classe de la Résistance 1950-1954.
316

317

314
313 Lê Ba Dang (1921-2015).
École des Beaux-Arts de Toulouse (1942-1948).
Les barques.
Huile sur carton signée et située » Paris » en bas
à droite. Période parisienne de l’artiste, la plus
recherchée. Dimensions : 55,5x35,5 cm.
1 500/2 000
314	Duy Thanh (1931-2019)
Elève de Luong Xuan Nhi
La procession au bord du fleuve.
Huile sur carton, signée et datée 76 en bas à droite.
Dimensions : 49x60 cm.
300/400
313
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315	Ho Th. Duc (XXe)
La pagode de la Dame céleste à Hué.
Huile sur toile marouflée sur une seconde toile
puis montée sur châssis, signée et datée 81 en bas à
droite. Dimensions : 67x124 cm. (Plis, frottements
et petits éclats de peinture).
400/600

318
316 Linh CHI (1921-2016),
Nguyen Tài Luong, dit
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam /
Classe de la Résistance 1950-1954.
Portrait de deux femmes Hmong.
Pastel sur papier encadré, signé et daté 83 en bas à
gauche. Cachet de l’artiste.
Dimensions : 71,5x58 cm (à vue).
1 500/2 000

319
317 Linh CHI (1921-2016),
Nguyen Tài Luong, dit
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam /
Classe de la Résistance 1950-1954.
Femme de l’ethnie Dao
au marché de Lao Cai.
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à gauche
et daté 93. Cachet de l’artiste. Dimensions :
51,5x61 cm (à vue).
1 500/2 000

318	Pham Dang Tri (1920-1987)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Promotion 1942.
Paysanne dans la cour.
Peinture sur soie encadrée, datée 84 et signée en
bas à droite. Dimensions : 38,5x58,5 cm.
Peinture sur soie encadrée, daté 84 et signée en bas
à droite. Dimensions : 38,5x58,5 cm.
300/400

319 Le Van Binh (XXe).
Mère et fille.
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à
gauche. Dimensions : 42x58 (à vue).
600/800
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320

322
325

321

323

320 Ecole des Beaux-Arts du Vietnam.
Portes de Hanoï.
Huile sur isorel encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 10x13 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
300/400

321 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Minorités du Nord sous parapluies.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dimensions : 69.5x96 cm (à vue).
600/800

322 Ecole des Beaux-Arts du Vietnam.
Femme de profil.
Gouache et lavis sur papier marouflé sur carton, daté 62 en bas à
droite. Dimensions : 16x10 cm (à vue). Encadré.
Provenance : Collection Jean Claude Germain. Ancien président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine.
500/600

323 Ecole des Beaux-Arts du Vietnam
Nu rouge allongé.
Encre de Chine et feutres sur papier.
Dimensions : 14x26 cm (à vue). Encadré.
Provenance : Collection Jean Claude
Germain. Ancien président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Française
en Chine.
600/800

324

324 Ecole des Beaux-Arts du Vietnam
Ruelle de Hanoï.
Gouache et lavis sur carton encadrée.
Dimensions : 7,5x11 cm (à vue).
Provenance : Collection Jean Claude
Germain. Ancien président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Française
en Chine.
500/600

325	Nguyen Tu Nghiem (1922-2016)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1944-1945), Prix Ho Chi Minh des Beaux-Arts en 1996
Le cavalier.
Gouache sur carton encadrée. Etude préparatoire. Dimensions à vue : 38x53 cm.
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’oeuvres 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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326

Vu Trong Thuan (1939)

Nguyen Quang Mau (XXe)

Ecole des Beaux-Arts de Saïgon

Le pont du Lac de l’Epée à Hanoï

328

327

INDOCHINE

329

l’art de la LAQUE au vietnam / nghệ thuật sơn mài ở việt nam
327

329	Nguyen Quang Mau (XXe)
Le pont du Lac de l’Epée à Hanoï.
Panneau en bois laqué sur fond rouge à décor polychrome et or,
signé au dos du panneau, en bas à droite. Cachet de l’artiste.
Dimensions : 61x80 cm.
1 000/1 200

329 (détail)

326 Ecole des Beaux-Arts du Vietnam.
Deux femmes.
Gouache et grattage sur carton encadrée.
Dimensions : 13x10 cm (à vue). (Carton
ondulé).
Provenance : Collection Jean Claude
Germain. Ancien président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française en Chine.
500/600
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327 Ecole vietnamienne moderne (XXe)
Ensemble de deux huiles sur isorel encadrées
signées (illisible).
- Jonques à quai
Dimensions : 59x39,5 cm (à vue)
- Scène de marché
Dimensions : 59x39,5 cm (à vue).
200/300
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328	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.
2 000/3 000
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Dinh Van Dan (xxe)

Les sampans sur la rivière rouge
331

332

330
330	DINH VAN DAN (XXe)
Les sampans sur la rivière ROUGE
Panneau de bois laqué à fond rouge et or signé et cachet en
bas à droite. Un paysage rougeoyant agrémenté des feuilles de
bananiers d’or. Dédicacé «à leur ingénieur en chef Mr - C Rolland» et daté 10-9-53 au dos. Dimensions : 50,5x70,5 cm.
(Accident en haut à gauche).
Un chef d’œuvre, d’une grande finesse, réalisé par un maître
laqueur, dont nous ne savons pas grand chose, mais qui fut très
actif dans les années 40 et 50 et dont la palette chromatique
chaleureuse composée de teintes rouges et d’or évoque
incontestablement celle de l’univers de Tran Phuc Duyen
(1923-1993).
10 000/15 000
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331 Ecole de Thu Dau Mot
Les biches au bord de la rivière.
Laque polychrome et or sur panneaux de bois (structure en bois
courbée et fissures au dos). Début des années 40.
Dimensions : 45x92 cm.
200/300

T R O U V É

332 THANG LOC (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt.
Chua Môt Côt - Pagode du pilier unique.
Panneau de bois laqué en polychromie et or, signé et situé «Hanoï
Viet-Nam» en bas à droite. Dimensions : 25x 34,5 cm.
200/300
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Tran Phuc Duyen (1923-1993)

333 Tran Phuc Duyen (1923-1993)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, puis Ecole des Beaux-Arts de Paris (1955-1959).
Rive du fleuve Rouge.
Coffret rectangulaire en bois laqué polychrome à dominante rouge et or, signé et daté
1949 en bas à gauche. Cachet de l’artiste. Dimensions : 30x20 cm. Profondeur : 5,3 cm.
Très bel état de conservation.

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine,
puis Ecole des Beaux-Arts de Paris (1955-1959).

333

Alix Aymé (1894-1989)

Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
334

Tran Phuc Duyen (1923-1993) est un artiste laqueur vietnamien installé en France
à partir de 1954. Après avoir appris la technique de la laque à l’Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de l’Indochine, il affine sa démarche artistique en poursuivant sa formation
à l’école des Beaux-Arts de Paris.
Son univers personnel représente surtout les paysages de son pays natal (champs,
paysans, sujets féminins, pagodes, fleuves, bateaux et portraits). Les laques de Tran
Phuc Duyen témoignent de son attachement pour le Vietnam et de sa grande maîtrise
de cette technique traditionnelle tout en apportant une touche chromatique très
personnelle. Son terrain de création ne se limite pas seulement au travail de la laque,
il est tout aussi à l’aise dans la maîtrise de la gouache, de la peinture sur soie ou la
peinture à l’huile.
Avant son départ définitif pour Paris, Tran Phuc Duyen présente déjà ses laques au
Vietnam, en Europe (Italie, France) et aux Etats-Unis. En 1963, il participe à sa
première exposition en France et s’impose ainsi comme un acteur incontournable de
l’art indochinois.
4 000/6 000
333 bis Ecole traditionnelle du Nord.
Aigle et martin-pêcheur sous la Lune.
Peinture polychrome sur bois laqué noir et or, de forme ovale et avec ornements représentant
des chauve-souris et sapèques. Thème allégorique évoquant le seigneur (le fort) et son sujet
(le petit) Travail de grande finesse réalisé au début du XXe siècle. Témoignage du travail
traditionnel de la laque à Hanoï avant l’ouverture de l’atelier de laque de l’école des BeauxArts de l’Indochine. Dimensions : 90x51 cm.
1 500 /2 000

333 bis

333

334 Alix Aymé (1894-1989).
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
bouquet Tulipe devant une fenêtre.
Panneau de bois laqué polychrome à fond or, signé en bas à gauche. Encadré.
Dimensions : 42x41 cm.
6 000 /8 000
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Pham Hau (1903-1995)

École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1934.
335

335	Pham Hau (1903-1995)
École des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1934.
Les neuf carpes
Paravent composé de quatre panneaux polychrome et or, en bois gravé et laqué. Signé en bas à
droite avec le cachet de l’artiste (caractères latins et idéogrammes chinois). 1938. Dimensions par
panneau : 150,5x50 cm. Dimensions totales : 150,5x200 cm. (Rares petits éclats, frottements,
charnière manquante).

100 000/150 000
Né dans la province de Ha Dong, Pham Hau est étudiant à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine
en 1929 et en sort diplômé en 1934. Artiste à la maturité précoce, il devient un maître laqueur
incontournable, rapidement courtisé par toutes les grandes familles de Hanoï ou par les
administrateurs coloniaux. Son travail très minutieux, sa palette chromatique si subtile et ses
thèmes personnels ont fait de Pham Hau, l’un des plus grands artistes du Vietnam.
Son style est une passerelle permanente entre la tradition ancestrale de l’art de la laque et la
modernité picturale du XXe siècle.
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Bibliographie : reproduite dans la revue «
Indochine, hebdomadaire illustré » n°22 du jeudi
6 février 1941, dans un numéro spécial consacré au
« Maîtres-laqueurs de Hanoï ».
Une autre version connue de cette laque - mais
dans un format moins allongé et avec moins de
décor - a été présentée en vente publique à Hong
Kong en mars 2019. Le chiffre 9 et la carpe ont
une résonance toute particulière dans la culture
vietnamienne : le numéro 9 porte chance et la carpe
est considérée comme source de réussite, d’abondance et de grand bonheur.
Provenance : Acheté vers 1941 par Monsieur Ivan Brandela (1888-1959), fils de Numa Brandela
(1850-1907), sous directeur de la compagnie lyonnaise indochinoise à Haïphong, puis directeur
de la banque de l’Indochine à Saïgon à la fin des années 20. Après la Guerre, ce paravent a été
rapporté en France et est ensuite resté dans la même famille.
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336

Lê Thy (1919-1961)

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, 1944-1945.

336	Nguyen Son (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Scène de rizières.
Panneau de bois laqué polychrome et or, signé en bas à droite.
Débuts des années 50. Petits éclats. Dimensions : 58x79 cm.
2000/3000

338

337 Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
Baie d’Along.
Laque polychrome et or sur panneau de bois, signée en bas à gauche
(illisible). Vers 1950. Dimensions : 61x122,5 cm. (Accidents aux
coins).
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.

338 Lê Thy (1919-1961).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, 1944-1945.
Les rapides de Cho-Bo sur la Rivière Noire.
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas à droite.
Dimensions : 61x90 cm. Les célèbres rapides de Cho-Bo, situés sur
la Rivière Noire - à quelques dizaines de kilomètres de Hanoï - font
partie de ces lieux incontournables du Haut-Tonkin, que les étudiants
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine dessinaient souvent sous la
direction de Joseph Inguimberty.
Provenance : Famille de militaires en Indochine, puis transmis par
descendance.
6 000 /8 000

Dès lors, il va incarner l’image de la modernité artistique du nouvel Etat du Vietnam et va rencontrer une
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, 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...

337
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Tran Van Ha (1911-1974)

Tran Van Ha (1911-1974)

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

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935
341

339

342

339 Tran Van Ha (1911-1974).
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Episode des Trois Royaumes.
Laque polychrome et coquille d’oeuf sur panneau de bois.
Signé et cachet en bas à droite. Vers 1955.
Dimensions : 60x90 cm
3 000/5 000

340
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340	Hoang Ngoc (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt
Pêcheurs sur un bras du Mékong.
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas à droite. Vers 1950.
Dimensions : 39,5x59 cm.
400/600

343

341 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 : Fonds Tran Van Ha
1 600/1 800

342 Tran Van Ha (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Les deux paons.
Laque polychrome à dominante rouge et jaune sur panneau de bois
signée en bas à droite. Dimensions : 105,5x50 cm. (Brûlure).
1 500 /1 800

343 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, avec encadrement en bois
laqué d’origine. Vers 1960. Dimensions : 61x100 cm.
Provenance : Fonds Tran Van Ha.
1 000/1 200
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Tran Van Ha (1911-1974)

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

349
345

352

347

344

348

344 TRAN VAN HA (1911-1974)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
Cerf et biche s’abreuvant au ruisseau.
Panneau de bois laqué polychrome et or et signé en bas à droite.
Cachet de l’artiste.Dimensions : 122,5x60 cm. (Légers frottements,
sauts de laque sur les côtés).
1 500/2 000
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345 Tran Quang Huu (XXe)
Ecole de Thu Dau Mot
Buffle nageant.
Panneau de bois laqué polychrome et or, idéogramme en bas à
droite. Début des années 50. Petits éclats.
Dimensions : 40x60 cm.
400/600

T R O U V É

347 Atelier de Nguyen Thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs
à Saïgon entre 1948 et 1975.
École de Thu Dau Mot
Les orchidées sauvages.
Panneau de bois laqué polychrome dit de Coromandel, signé en bas
à droite. Dim. laque seule : 80x150 cm
800/1 200

348 Atelier de Nguyen Thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975.
École de Thu Dau Mot
Scène florale.
Laque polychrome et noire, signée en bas à droite. Dimensions :
40x60 cm. (Accidents).
150/200

349 Atelier de Nguyen Thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975.
École de Thu Dau Mot
La procession.
Panneau de bois laqué polychrome et or, signé en bas à droite.
L’ensemble est monté sur un autre panneau laqué.
Dimensions laque seule : 50x100 cm.
600/800

350 Atelier de Nguyen Thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975.
École de Thu Dau Mot
Oiseaux et branches de bambous.
Panneau de bois laqué sur fond rouge, signé en bas à droite.
Dimensions : 50x60 cm.
300/500
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Nguyen Van Minh (1934-2012)

Ecole des Beaux-Arts de Saïgon, diplômé en 1958.
353

351	Do Xuan Doan (1937-2015)
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam (Hanoï). Promotion 1961.
Elégantes dans un jardin printanier.
Panneau en bois laqué à décor polychrome, or et coquilles
d’oeufs, signé en bas à droite. Dimensions : 90x120 cm.
1 000/1 200

II NN DD OO CC HH II NN EE

11 11 2
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352	DANG (XXe).
Les fonds marins.
Ensemble de quatre panneaux à fond noir en polychromie et or,
signé en bas à droite. Dimensions de chaque panneau:
80x41 cm. Longueur totale 161 cm. (Accidents et frottements).
300/500

353	Nguyen Van Minh (1934-2012)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon, diplômé en 1958.
Les adieux du prince à son aimée
Composition de quatre panneaux en laque polychrome sur
feuiiles d’or et d’argent, cachets au centre, en haut à droite et en
haut à gauche. Cachet de l’artiste en bas à droite. Dimensions:
100,5x76 cm (par panneau); 100,5x304 cm (totale).
Provenance : Vente aux enchères du mobilier du siège de la
banque HSBC à Paris.
6 000/8 000
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355
351

354

354	Nguyen Tri Minh (1924-2010)
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945
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). Plateau de table laqué rouge-brun sur fond or. Piètement en
bois laqué noir.
Signé 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.
3 000 /4 000

356

355 Lê Chanh (1940-2004).
Diplômé de l’Ecole d’Arts appliqués de Gia Dinh.
Village sur pilotis et jonques.
Laque polychrome et incrustations de coquilles d’oeuf sur panneau
de bois, signée en bas à gauche. Cachet de l’artiste. Dimensions :
50x80 cm.
1 500 /1 800

350

356 Thanh Quang (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt.
Scène de rizières.
Laque polychrome et or sur bois, signée en bas à droite.
Dimensions : 61x121 cm.
400/600

356 bis Cam Duong (XXe)
École des Arts Appliqués de Thu Dau Môt.
Coffret rectangulaire en laque polychrome et or à décor
d’un paysage du Tonkin.
Gravé à l’arrière : My Nghe VN Htx Cam Duong.
Dimensions : 28x12,3 cm. (Petits frottements et acc.)
120/150

354
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358
359
363
363

363

357

INDOCHINE

371

BLEUS DE HUÉ, céramiques ET GRÈS / đá sa thạch và đồ gốm
357	Bol sur talon en porcelaine bleu blanc, dit bleu de
Hué, à décor de dragons à 5 griffes évoluant dans les nuages,
pourchassant la perle sacrée et motifs de vagues. Marque sous la base
à 4 caractères Thieu Tri Nien Che (Fait sous le règne de l’Empereur
Thieu Tri 1840-1847). Diamètre : 14,5 cm. (Cheveu et égrenures).
600/800
358 Coupelle de service à thé en porcelaine bleu blanc
dit Bleu de Hué à décor du motif stylisé Tho dans une branche de
prunus d’où jaillit une feuille de lotus et oiseau. Marque de voeux
sous la base à 4 caractères Man Duong Phuc Kai / Une demeure
remplie éternellement de bonheur. Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 16,4 cm.
200/300
364

359 Coupelle en porcelaine bleu blanc, dit Bleu de Hué, à
décor de deux phénix évoluant dans des branches de pivoines.
Marque apocryphe sous la base à 6 caractères dans un double
cercle (Dai Minh Thanh Hoa Nien Che / fabriqué sous le règne de
l’Empereur Cheng Hua dans la grande Dynastie des Ming). Fin
XVIIIe-début XIXe siècle. Diamètre : 16,2 cm. (Eclat).
250/300
360 	Pot à chaux en porcelaine bleu blanc dit bleu de Hué
à décor de paysage et volatiles. Hauteur : 14 cm. Fin du XIXe début du XXe siècle (usures et accidents).
100/150
361	Ensemble de 3 pièces en porcelaine à décors variés en
bleu sous couverte sur fond craquelé (médaillons de fleurs, les 8
chevaux de l’Empereur Muc Hoang, daims sous les pins). Marques
diverses sous la base. Dynastie Nguyen, fin du XIXe siècle. On joint
un bol à décor de dragon crachant sur les flots, cerclé de métal
(cheveu).
60/80
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365
362

372

362 Ensemble de trois céramiques.
Paire de vases à long col en grès à fond crème et craquelé à
décor bleu blanc de nuages évanescents et de branches de bambous.
Un avec sa monture en métal. Travail vientnamien du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm. (Accidents).
Un compte-goutte en grès émaillé de forme globulaire.
Travail vietnamien du XVe-XVIe siècle. Hauteur : 6,5 cm.
400/600

362

363 THY. Ensemble de 3 sujets en biscuits:
- Fagotier. Hauteur : 14 cm.
- Prêtre en prière. Hauteur : 13 cm.
- Lettré. Hauteur : 13,5 cm. (Petits accidents)
Signé sous la base.
1 000/1 200

362

364 Lettré. Sujet en biscuit.
Hauteur : 19 cm. Pinceau accidenté et infimes éclat ancien à la base.
200/300
365	BIEN HOA.
Vase de forme ovoïde en grès à décor partiellement émaillé
d’un char et de cavaliers ocre sur fond crème. Vers 1930-1940.
Marque en creux sous la base. Hauteur : 26 cm.
200/300

366
366
369

369

366	BIEN HOA.
Paire d’éléphants en grès partiellement émaillé à fond vert
faisant office de sellettes. Indochine, vers 1930-1940. Hauteur : 58,5 cm.
(Accidents).
1 200/1 500
367 LAI THIEU.
Grande jarre en grès à glaçure jaune-vert, à décor
d’Immortels et de deux animaux mythiques : un Phénix et un
Dragon. Le col est orné de frises de perles, les prises alternant avec
des motifs de tortues. Vers 1950. Hauteur : 55,5 cm. (Petits éclats et
craquelures de cuisson).
400/600
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381
378
376

382
380

376
380

380

379

379

368
374

375
368	Ecole de Bien Hoa. Vers 1950.
Le concert.
Céramique polychrome en bas relief dans son cadre
noirci d’origine. Signé au dos par le sceau de l’artiste Le Van Mau
(directeur de l’école de Bien Hoa années 40-60) en bas-relief.
Dimensions : 28x23 cm.
800/1200
369	BIEN HOA. Vers 1960.
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. Hauteur : 31,5 et 32 cm.
200/300
370	BIEN HOA.
Jarre en grès partiellement émaillé avec décor de frise de
temple Khmer. Signé Tûan. Deuxième moitié du XXe siècle.
Hauteur : 47 cm. 200/300
371	BIEN HOA. 1970.
Grand vase en grès émaillé polychrome à décor de
danseuses à l’éventail sur fond vert d’eau. Signé Mâu et daté 29-470. Hauteur : 42 cm.
300/500
372	BIEN HOA.
Vase de forme ovoïde en grès partiellement émaillé d’une
frise de danseuses khmères. Après 1975. Hauteur : 33 cm.
(Petites usures).
200/300
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373	BAT TRANG (Hanoï).
Paire de potiches couvertes en grès émaillé à fond crème
craquelé et à décor de chimères et têtes de chimères en relief à
l’épaulement. Indochine, milieu du XXe siècle. Haut. 34 cm. (Eclats
aux couvercles et fêles de cuisson).
600/800
374 CAI MAI.
Bas-relief en céramique polychrome représentant un
personnage, l’encadrement à décor d’une frise de fleurs et fruits.
Elément de décor. Dimensions: 73,5x64,5 cm. (Tête rapportée et
accidents).
1 500/2 000
375 CAI MAI.
Porte-parapluies de forme hexgonale en céramique
polychrome à décor ajouré de chauve-souris, corbeilles
fleuries et lettres Dung Hoa (Fleur de beauté et de vertu). Monté sur
une base en bois et complet de sa doublure en métal. Indochine, vers
1900-1920. Hauteur : 65,5 cm. (Quelques éclats).
800/1 000
376 CAI MAI.
Paire de statues en céramique polychrome représentant le
dieu du soleil et la déesse de la lune. Hauteur : 73,5 cm. (Acc.
et restaurations).
3 000/4 000

T R O U V É

377 CAI MAI (Saïgon).
Base en céramique polychrome à décor de phénix et de
fleurs épanouies. Fin XIXe début du XXe siècle. Hauteur : 71 cm.
Diamètre : 28 cm. (Manques et accidents).
200/300
378 CAI MAI (Saïgon).
Personnage avec dragon à la perle. Grès partiellement émaillé
polychrome. Hauteur : 49 cm. (Petits accidents).
1 500/2 000
379 Deux petits bustes miniatures en bronze à patine
brune.
- Tête de Quanin.
- Buste de femme tournée vers la droite sur socle en bois.
Deux sujets très emblématiques. Hauteur : 10,2 cm et 8 cm. Petit
manque sur la coiffe de la Quanin.
200/300

373

387

373

380 Ensemble de 3 bustes en bronze :
- Femme du nord. Petit buste en bronze à patine brune.
Hauteur : 13,5 cm. (Petite restauration à la base).
- Buste de lettré. Bronze à patine brun-rouge. Hauteur : 12 cm.
- Buste de vieillard du nord. Petit buste à patine brune.
Hauteur : 10 cm.
300/400

386

381 Tête de Quanin.
Bronze à patine brune. Hauteur : 21 cm.
300/400
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396

398
397
394

383

393
392

356 bis

INDOCHINE

393

390

391

mobilier et objetS d’art / đồ nội thất và nghệ thuật đối tượng
382 Fonderie tonkinoise Hoang Xuan Lan - Hanoï.
Paysanne des rizières.
Bronze à patine brun-médaille, gravé sur la base Fonderie tonkinoise
Hoang Xuan Lan - Hanoï. Hauteur : 20 cm.
Instrument cassé.
700/800

386	Ecole des arts appliqués de BIEN HOA.
- Tête de Laotienne.
- Tête de Tonkinoise.
Deux bronzes à patine noire sur socle en bois laqué noir.
Hauteur : 19 cm. Hauteur avec socle : 25 cm.
600/800

383	DVCAM
Ecole Indochinoise des années 1920-1930
Buste de tonkinoise.
Bronze à patine brune signé à la base. Sur son socle en bois et contresocle en bois exotique. Hauteur : 26 cm. Hauteur totale : 35 cm.
2 000/3 000

387	Ecole de Bien Hoa
Tête de Laotienne en bronze à patine noire reposant sur son socle
en bois. Sceau de l’école de Bien Hoa au dos. Vers 1950.
Hauteur totale avec socle en bois noirci d’origine : 34,5 cm.
Très bon état et bien complet de son épingle sur le chignon.
600/800

384	DVCAM.
Buste de femme des minorités.
Bronze à patine brune signé. Sur son socle en bois.
Hauteur : 13,2 cm. Hauteur totale : 17 cm.(Très léger enfoncement
sur le haut de la tête).
80/100

388	Paire d’équerres pour étagères en bois exotique
sculpté ajouré de motifs géométriques. Dans le style de Hué, début
du XXe siècle. Hauteur : 26,5 cm. Largeur: 18,5 cm.
Profondeur: 2,5 cm.
60/80

385 Coffre rectangulaire à compartiments en bois laqué
rouge gravé en façade et sur les côtés de branches fleuries dans un
encadrement de frise géométrique. Indochine, début du XXe siècle.
Hauteur : 29,5 cm. Largeur: 55 cm. Profondeur: 36,5 cm. (Fentes et
manque poignée). Provenance : Victor Auguste Robin (1847-1907),
officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12 avril
1885 au 23 aout 1887.
60/80
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389	Deux musiciennes.
Paire de serre-livres en bronze à patine brun-vert.
Hauteur : 21,5 cm. Profondeur: 11,5 cm. (Manque un archet).
400/500
390	DUC LOI.
Vieille tonkinoise.
Buste en bronze à patine brune sur son socle en bois. Signé du
célèbre fondeur à Hanoï. Hauteur : 24,5 cm. Hauteur totale : 29 cm.
(Patine usée sur le dessus du fichu et petites rayurse sur l’épaule).
400/600

T R O U V É

393

391	Petit pêcheur sur la plage.
Bronze à patine brune. Hauteur : 22 cm. Largeur: 23,5 cm. (Manque
le harpon).
400/600
392	Buste de femme du nord.
Bronze à patine brune sur son socle en bois sculpté. Début du XXe
siècle. Hauteur : 28 cm. Hauteur totale : 32,5 cm.
1 000/1 200
393 Trois éléments décoratifs en bois exotique sculpté
ajouré représentant une pagode et deux grands panneaux
rectangulaires à décor de branchages fleuris. Indochine, XXe siècle.
(Accidents). Dimensions des panneaux: 150x25 cm. Largeur de la
pagode: 100 cm. Hauteur : 71 cm. Travail dans le doût d’Annam et de
Hué.
800/1 000
394	Buffle et son gardien suivi d’un paysan.
Important groupe en bronze à patine brune. Début du XXe siècle.
Longueur: 64 cm. Hauteur : 48 cm. (Manque l’instrument du
paysan).
1 200/1 500

402
400
403

395	Brule-parfum en bronze à patine dorée à décor en
relief de pampres de vignes, les anses en forme de sarments. Sur
son socle en forme de feuille stylisée. Indochine, début du XXe siècle.
Longueur: 32 cm. Largeur: 19 cm. Hauteur : 15 cm. Provenance :
Directeur d’Ecole à Hué vers 1930. Dans la famille par descendance.
50/80
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410

404

377

401

407
362

409

396	Buste de tonkinoise.
Bronze à patine brune. Hauteur : 34,5 cm (Petit manque au dos).
800/1000
397 Joli coffret carré en bois exotique richement sculpté
sur toutes ses faces. Le couvercle est orné au centre d’un
médaillon dans lequel évoluent les 4 animaux mythiques de
l’Empire: le dragon, la licorne, la tortue et le phénix (Long, Lan,
Quy, Phung) autour du symbole Tho. Les 4 faces symbolisant les 4
saisons sont sculptées d’animaux dans des feuillages (lotus, pins de
longévité, pampres de vignes et branchages fleuris). Encadrements
de frises de grecques. Indochine, début du XXe siècle. Dimensions:
25,2x25,2 cm. Hauteur : 89,5 cm.
200/300
398	Boîte ronde en cuivre ciselé ajouré d’arabesques et
frise de grecques. Chine ou Indochine, début du XXe siècle.
50/80
399 Non venu
400 Kinichiro Ishikawa (1871-1945).
Lion en bronze à patine brune signé et situé Hanoï sur la
terrasse. Avant 1925. Hauteur : 25,5 cm. Longueur: 33,5 cm.
Largeur: 11 cm. (queue restaurée).
1 500/2 000
401	Grande boîte de mariage en bois laqué rouge et or
à riche décor dans des cartouches en réserves de symboles Tho
au milieu de branchages fleuris, le fond orné de frises de grecques,
rouleaux et motif de treillage . Diamètre : 42,5 cm. Hauteur :23,5 cm.
(Fentes et petits accidents).
300/500
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402 Fumeur de pipe.
Bronze à patine brune sur son socle en bois sculpté. Hauteur : 22 cm.
Largeur: 25 cm. Hauteur totale : 28,5 cm.
800/1 000
403 Maternité.
Bronze à patine brune. Milieu du XX siècle. Longueur: 40,7 cm.
Largeur: 17,7 cm.
1 000/1 200
404 Les bouviers et leur buffle.
Sculpture en bois, les yeux de l’animal en pâte de verre.
Sur socle en bois sculpté et ajouré avec motifs de prunier, grue, daim
et bambous. Travail du Nord des années 1930. Hauteur avec socle : 26
cm. Longueur : 48 cm.
800/1200
405	Paire de panneaux en bois exotique à décor niellé
de laiton, cuivre et argent de bouquets fleuris et idéogrammes.
Indochine, début du XXe siècle. Dimensions: 49,5x16,5 cm.
(Manques)
80/100

408 Suite de 4 panneaux rectangulaires en bois laqué
à décor de branches de bambous et branches fleuries sur fond
noir. Encadrement laqué rouge. Chine ou Indochine, vers 1900.
Dimensions: 47x86 cm. Provenance : Victor Auguste Robin (18471907), officier supérieur du corps expéditionnaire du Tonkin du 12
avril 1885 au 23 aout 1887.
300/500
409 Scène de marché devant un temple.
Grande broderie polychrome encadrée. Dimensions: 95x113,5 cm.
Provenance : famille française dont le mari répond à l’appel du
Gouvernement pour s’installer comme dentiste à Saïgon. Il y exerce
dans les années 50, et ce jusqu’en 1966, date du retour en France.
600/800
410 Cabinet en bois noirci ouvrant à deux portes sculptées
ajourées ornées de deux médaillons et deux tiroirs en partie basse,
décor en incrustations de nacre de paysages animés et de scènes de
palais. Piétement en bois sculpté à décor de deux dragons stylisés.
Indochine, fin du XIXe-début XXe siècle. Hauteur : 77 cm. Longueur:
81,5 cm. Profondeur: 29 cm. (Accidents, manques)
400/600

406
406

406	Paire de grandes statues de danseuses en Apsara sur
une base hexagonale. Bronzes à patine brune. Hauteur : 61,5 cm.
500/800
407 Sellette tripode en bois exotique sculpté d’un dragon
s’enroulant, les pieds se terminant par trois têtes de dragons.
Indochine, début du XXe siècle. Hauteur : 111 cm. (Fente et
restauration).
400/600
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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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