I ND OC HI NE , MYT HE S E T RÉ AL I T É S 1 8 6 0 - 1 9 4 5

INDOCHINE
mythes et réalités 1860-1945

Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1860-1945

DRO UOT , LU ND I 23 M A I 20 1 6

Lot 71

vente aux enchères - hôtel drouot - exposition samedi 21 mai / vente lundi 23 mai 2016

INDOCHINE
mythes et réalités 1860-1945

Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1860-1945

LUNDI 23 MAI 2016 À 13H30
Vente aux enchères publiques

peinture • photographie • affiches • livres
mobilier • bijoux • objets d’art • textile
Hôtel Drouot I salle 06 I 13h30
9, rue Drouot I 75009 Paris
Expositions publiques
Samedi 21 mai de 11h00 à 18h00
Lundi 23 mai de 11h00 à 12h00
Téléphone pendant l’exposition I +33 (0)1 48 00 20 06
Catalogue visible sur www.artvalorem.fr I www.drouot.com
en collaboration avec CHRISTOPHE FUMEUX
Remerciements à Tran T. Xuan, Fan Zhang et Sylvie Duval pour leur aide précieuse.

CONTACTS / experts de la vente :
Lynda
TROUVÉ
06 81 64 70 53

Christophe
Fumeux
06 09 43 79 34

Cabinet
TEISSEIRE-Pellerin
06 61 97 05 86

Laurent
Schroeder
06 08 35 62 44

Raphaël
Maraval Hutin
06 16 17 40 54

lyndatrouve75@gmail.com

cfumeux@wanadoo.fr

aepellerin@gmail.com

lschroeder@free.fr

rmaraval@gmail.com

bijoux
Lots 205 à 219,
221 à 223.

Lots 90, 92 à 94, 96 à 99, 192 à 194,
196 à 202, 245 à 249, 252 à 295,
311 à 313, 319 à 323, 339 à 340,
347, 348, 353, 354, 357, 358 et 360

Lots 184, 184B, 184 C
et 184 D

Lots 1 à 374
(sauf pour les lots mentionnés pour les autres experts)

Vous pouvez enchérir en direct
www.drouotlive.com

Clôture des inscriptions 24h avant la vente

www.artvalorem.fr
43, rue de Trévise I 75009 Paris
+33 (0)1 71 20 31 43 I info@art-valorem.fr
Photographies et maquette : Luc Paris et Christophe Fumeux

I N D O C H I N E

1

A R T V A L O R E M

10

INDOCHINE

20

récits de voyages et livres de propagandes / sách đẹp. sách tuyên truyền

1
1945
Indochine, terre française
Revue éditée par la direction du service de presse du
ministère de la Guerre
après le coup de force japonais du 9 mars 1945.
28 pages. Format : 24x32 cm. Très bel état.
30 / 50
2
1951
Collectif
VIET-NAM
Editions HOA-QUI, 1951.
Couverture souple. 73 illustrations. Dimensions : 28 x 22 cm
Nombreuses photos en héliogravure en noir et blanc, hors texte.
Quelques illustrations en noir et blanc, dans le texte. Préface de
Paul Lévy. Photos de Michel Huet, P. Verger, J.Y. Claeys et S. De
Sacy. Très bon état.
60 / 80
3
1948
Pierre Loti. UN PELERIN D’ANGKOR
49e édition / Calmann-Lévy
Claude Farrère. FUMÉE D’OPIUM
Illustré par Jean Bouchard
Atelier du livre
1932
Claude Farrère. FUMÉE D’OPIUM
Quarantième édition
Librairie Paul Ollendorff
Colonel Chivas-Baron
CONTES ET LEGENDES DE L’ANNAM
A. Challamel, Editeur, Paris 1947.
Ensemble de quatre livres.
On joint une carte postale enfant et sa mère «les fonds de culottes
manquent c’est pour faire des économies».
80 / 120
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4
1990
COLONIALES 1920-1940
CATALOGUE D’EXPOSITION,
Edité par le Musée Municipal de Boulogne- Billancourt, 1990.
In-4°. bon état. Nombreuses illustrations, couverture souple,
148 pages. Un ouvrage incontournable sur le thème des arts à
l’époque coloniale.
Parfait état.
80 / 100
5
1906
Colonel E. DIGUET
LES ANNAMITES
SOCIETE - COUTUMES - RELIGIONS
Paris, A.Challamel, Editeur, 1906.
Volume in-8, 360 pages, 43 gravures in-texte, reliure toile rouge.
Intérieur propre. Très bel exemplaire.
80 / 100
6
1910
Jean POUCHAT
SUPERSTITIONS ANNAMITES
RELATIVES AUX PLANTES ET AUX ANIMAUX
Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient. Tome 10, 1910.
Imprimerie d’Extrême Orient Hanoï.
Très bel exemplaire.
80 / 100
7
1929
Jean MARQUET
LETTRES D’ANNAMITES
Hanoï, Editions du Fleuve Rouge, 1929. 1 petit volume in-8
carré, 132 pages, décoré de bandeaux et culs de lampe, broché,
impression sur beau papier. Deuxième édition tirée à 500
exemplaires. Reliure dos en cuir, plats en tissage indochinois
ornés d’un dragon impérial à cinq griffes. Très bon état.
50 / 70

8
1931
Association des Amis du Vieux Hué
L’ANNAM
Hanoï-Haiphong, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1931.
1 volume in-8, 240 pages, illustré de nombreuses photos
hors texte, d’une carte dépliante en couleurs de l’Annam
géologique, très bon état. Monographie rédigée par un groupe
de fonctionnaires du Protectorat de l’Annam sous la Direction
de l’Association des Amis du Vieux Hué et de son Président Louis
Cadière, parue pour l’Exposition Coloniale Internationale de
Paris, en 1931.
Très bon état.
50 / 70
9
Programme de la fête du 14 juillet 1899
imprimé sur papier.
Le dragon sacré et la divinité d’Annam encadrent le programme
illustré, détaillé -en français et en chinois- des festivités des
journées des 13 et 14 juillet: Salve des 21 coups de canon, Mât
de cocagne, jeux de balançoires et courses diverses. Entractes
agrémentés du son d’un phonographe. Mention manuscrite à 9
heures (soir) de la réception ouverte à la Résidence Supérieure.
Dimensions 31x40 cm. (pliures et pet. trou). Très joli document.
100 / 150

15

14

17

10
Album des jeux Annamites
(Hué 1897).
Portfolio contenant 18 des 21 planches illustrées et relatant des
scènes pittoresques de la ville impériale de Hué en 1897 : jeux,
courses, théâtre, villages, métiers, pirates, fêtes du Têt et chasse.
L’ensemble des planches est illustré à l’encre de Chine et à la
gouache. Commande officielle. La présence assez fréquente
de drapeaux tricolores, de militaires barbus portant le casque
colonial laisse penser à une œuvre de propagande française
représentée dans le plus pur style traditionnel vietnamien. Mises
bout à bout, les pages peuvent se regarder sous forme d’une
fresque. Planche 1 : course de chevaux annamites (double
page). Planche 2 : mat de cocagne et grande roue (double
21

23

24
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12
page). Planche 3 : jeux de la balançoire. Planche 4 : jeu de la
Kebat. Planche 5 : jeu du tonneau. Planches 6, 7, 8 et 9 : jeux
divers. Planches 10 et 11 manquantes. Planche 12 : village et
sujets annamites. Planche 13 : paysage et accident de pousse.
Planche 14 : atelier de tailleur annamite. Planche 15 : paysage
et poste sémaphorique. Planche 16 : pirate chinois. Planche
17: promenade de Printemps à Hué et fêtes du Têt. Planche 18 :
tigre attaquant un troupeau de buffle (déchirures sur le papier).
L’ensemble des illustrations est en très bel état. Il manque le dos
de couverture du portfolio gris et neutre. Un témoignage très rare
sur l’Indochine coloniale du XIXe siècle. (acc.)
1200 / 1500

11

16

26

11
Deux documents administratifs chinois
(1917 et 1924).
Le premier est un visa des douanes chinoises de Hokow,
certainement après un passage dans l’enclave portugaise de
Macao en 1917. Le deuxième est un visa chinois et français
valable 1 mois et concernant Mlle Cao Thi Nuoi, domestique au
service de Mme Marguerite à Hanoï et autorisée à se rendre à
Yunnan Fu en Chine. Le document est daté du 31 mai 1924.
50 / 80
12
Auguste PAVIE
MISSION PAVIE INDO-CHINE de 1879-1895.
8 volumes
Ouvrage publié sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, des
Colonies et de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Edité par Paris, Ernest
Leroux, Éditeur [et Auguste Challamel], 1898-1919 - (8 volumes sur un
ensemble complet de 11 volumes).

29
29

72

28

28

I. Exposé des travaux de la mission (introduction, 1ere et 2e périodes
de 1879 à 1889), avec 18 cartes [dont 15 en h-t. (7 en coul. sur une page, 7 en
coul. sur double-page, 1 en noir sur une page)], 140 illustrations, et un portrait
de lauteur par Paul Renouard ;
II. Exposé des travaux de la mission (3e et 4e périodes de 1889 à 1895),
avec 8 cartes et 155 illustrations ;
III. Voyages au Laos et chez les sauvages du sud-est de l’IndoChine par le capitaine Cupet, introduction par Auguste Pavie, avec 15
cartes [en coul. et en h-t. (3 sur une page, 12 en double-page)] et 50
illustrations in-t. ;
IV. Voyages au centre de lAnnam et du Laos et dans les régions
sauvages de l’est de l’Indo-Chine par le capitaine de Malglaive et par
le capitaine Rivière, introductions par Auguste Pavie, avec 13 cartes [dont 12
en h-t. (1 en coul.sur une page, 7 en coul. sur double-page, 4 en noir sur une
page)] et 75 illustrations;
V. Voyages dans le Haut Laos et sur les frontières de Chine
et de Birmanie par Pierre Lefèvre-Pontalis, introduction par Auguste Pavie,
avec 8 cartes [dont 3 en coul. en h-t. (2 sur une page, 1 sur double-page)], 137
illustrations et un portrait [h-t. gravé à leau-forte] de l’auteur ;
VI. Passage du Mé-Khong au Tonkin (1887 et 1888) par Auguste Pavie,
avec 4 cartes et 79 illustrations Atlas : Notices et cartes par Auguste Pavie [10
cartes en coul. h-t. (5 sur une page, 5 sur double-page)], édité chez Augustin
Challamel
ETUDES DIVERSES
I. Recherches sur la littérature du Cambodge, du Laos et du
Siam, avec nombreuses illustrations, 20 planches en couleur [h-t. avec un or
imprimé], une carte [en coul. sur 1 page en h-t.] et textes cambodgien, laotien
et siamois ;
II. Recherches sur l’histoire du Cambodge, du Laos et du Siam,
contenant la transcription et la traduction des inscriptions par M. Schmitt, avec
une carte [en coul. sur 1 page en h-t.], plusieurs illustrations et 70 planches
d’inscriptions.

L’ensemble des 8 volumes. Parfait état. Introuvable.
4500 / 5000
13
CHANSONS CAMBODGIENNES
Musique recueillie par A. Tricon,
Poèmes traduits par Ch. Bellan Edité par Albert Portail 1921
Saïgon (1921) , grand In- 4° broché, couverture illustrée, de 145
pages. Typographie sépia pour la musique notée et les culs de
lampe. Publication de la Société des études Indochinoises. Très
bon état.
100 / 120
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14
1925
Par GAIDE - SALLET - COSSERAT
BANA, STATION D’ALTITUDE DU CENTRE-ANNAM
Edité par Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient,
Collection du Vieux Hué, 1925
In-8, couverture illustrée. 48 pages.
Quelques rousseurs marginales, sinon très bon état. Rarissime
étude sur la station de montagne de Bana (actuellement Bà Nà
Hills), dans le Massif du Lo-Dong, au Centre Annam. Introuvable.
80 / 120
15
1926
Marc CHADOUNE
VISIONS DE L’INDOCHINE. ETUDES, PASTELS ET GOUACHES
DE MME A. BOULLARD-DEVE,
Librairie Plon, sans date (1926).
In-Plano (57x45cm), 20 planches, en feuilles sous portefeuille
cartonné muet beige, lacet, dos toilé. Tirage à 300 exemplaires
numérotés. Complet de ses 20 dessins pleine page en couleurs,
sous serpente, reproduits en fac-similé par les procédés Perrin,
sur les presses des anciens Etablissements Gillot, signés et justifiés
au crayon par l’artiste. Portraits de type annamites, pris à la
gouache et au pastel dans les années 20 ; l’œuvre indochinoise de
Mme Boullard-Devé a pu être rapprochée de l’esprit de Gauguin.
Très bel état. Rarissime exemplaire en très bon état.
1500 / 2500
16
1929
Un Empire Colonial Français :
L’Indochine
Ouvrage publié sous la direction de Georges Maspero
Editions G. Van Oest, 1929. 2 volumes in-4, en 2 tomes, 346
pages + 296 pages. Ouvrages de documentation sur l’Indochine
enrichis d’une belle iconographie.
Le Tome I : Le Pays et ses Habitants - L’Histoire - La Vie Sociale.
Il est illustré de 230 figures, de 24 planches, de 5 cartes dont 2
en couleurs.
Le Tome II : L’Indochine Française - L’Indochine économique L’Indochine Pittoresque. Il est illustré de 155 figures, 24 planches,
3 dessins originaux par Jean Demailly, et de 5 cartes en couleurs.
Dos un peu passés, petites déchirures sans gravité sur le haut et le
bas des dos, plats en très bon état général. Les deux volumes :
120 / 150
17
1929
Roland DORGELES
SUR LA ROUTE MANDARINE
Eaux-fortes en couleurs et dessins de Jean Launois.
Editions G. Crès, 1929
Gravure des couleurs par E. Feltesse.
In-4 carré relié. 344 pages. Tirage unique à 90 exemplaires. Très
bel exemplaire, quelques rares rousseurs.
650 / 750
18
1931
Pierre GOUROU.
Le TONKIN
Imprimerie Macon, 1931.
Demi-reliure vélin à coins, blanche et sans titre, 360 pages. 25
figures dans le texte, 30 planches d’illustrations photographiques
hors-texte, 4 grandes cartes dépliantes, dont 2 en couleurs,
nombreux tableaux et graphiques. Monographie sur le Tonkin,
publiée par Pierre Gourou, Professeur au Lycée Albert Sarraut
d’Hanoï, dans le cadre de l’Exposition Coloniale Internationale
de Paris en 1931. Cet ouvrage aborde les aspects géographiques,
ethnographiques, économiques du Tonkin. Bon état.
80 / 100

19
MARY-MORIN.
Quelques images
de la Grande Exposition Coloniale.
Paris, 1931. Portfolio contenant une suite de vingt-quatre
illustrations au pochoir de l’artiste. Exemplaire numéroté 40
sur papier photo des Papeteries Aussedat. Fac-simile de la lettre
d’en-tête par le Maréchal Lyautey datée du 18-12-31. Préface de
Pierre Mille.
80 / 100
20
1931
Robert CHAUVELOT.
EN INDOCHINE.
Aquarelle de Marius Hubert Robert.
Edtions Arthaud Grenoble. 1931.
Couverture souple. in-4, 160 pages, orné de 218 héliogravures et
de 14 aquarelles pleine page par Marius Hubert-Robert, broché,
couverture rempliée. Exemplaire sur vergé teinté. Bel ouvrage,
fort joliment illustré, à dominante iconographique, traitant de
l’Indochine et des protectorats du Cambodge et du Laos - Très
bel exemplaire.
200 / 300
21
1931
«Danses royales».
Poème votif suivi de l’Histoire de Prea Thong chantés et dansés
lors de la soirée du 21 octobre 1931 au Palais royal de Pnompenh
en l’honneur de Paul Reynaud, Ministre des colonies. Saïgon,
1931. Exemplaire n°62 imprimé sur papier de bambou. Le
poème votif rend grâce à la République française et loue
«Son excellence qui est comme un diadème sur la tête du
Royaume et le Royaume vénère le Gouvernement comme
un père».
50 / 60
22
Exposition coloniale internationale de Paris 1931.
Laissez-passer pour Objets et Produits vendus,
ici des Eaux-fortes, daté du 8 octobre 1931 et paraphée par
l’Exposant-vendeur. Cachet de la société de transports et de
manutention de l’Exposition. Anciennement recollé.
20 / 30
23
1931
Lot de 3 ouvrages de propagande pédagogique
sur l’Indochine :
Exposition coloniale internationale, Paris 1931
L’Indochine française
Gouvernement Général de l’Indochine.
60 pages, 23 photos illustrations en noir et blanc et une carte
dépliante. Format : 18x23 cm. Parfait état.
L’encyclopédie par l’Image
L’Indochine Française
Librairie Hachette, 1931
66 pages, illustrations en noir et blanc et un prospectus de
d’engagement militaire. .
Format : 18x25 cm.
Bel état, dos fendu sur le haut.
L’encyclopédie par l’Image
L’Indochine
Librairie Hachette, 1951
La réédition de 1931 expurgée de la notion coloniale.
66 pages, illustrations en noir et blanc.
Format : 18x25 cm.
Très bel état.
L’ensemble des 3 volumes.
80 / 120
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35 (détail)

30
36 (détail)

34

24
1931
LE LIVRE D’OR DE L’EXPOSITION COLONIALE
INTERNATIONALE DE PARIS 1931
Publié sous le patronage officiel du commissariat général de
l’exposition, par la Fédération Française des Anciens Coloniaux.
Préface de Monsieur le Maréchal Lyautey, Commissaire Général
de l’Exposition. Introduction de Monsieur Paul Reynaud, Ministre
des Colonies. Couverture en couleurs de Paul Jouve. Gravure sur
bois de Camille Beltrand. Cartographie nouvelle de la Maison
Forest. Librairie ancienne Honoré Champion, Paris 1931. Broché
In-folio (272x372 cm). 344 pages. Texte sur deux colonnes.
Portraits en frontispice. Nombreuses photographies et 17 cartes
couleurs hors-texte. Très bel exemplaire. Très rares rousseurs
éparses.
100 / 150

32

32

25
J. JACQUEMOND.
Avant projet de réseau électrique haute tension pour
«L’électricfication de la Cochinchine et du Tonkin».
Mai 1931. Deux volumes tapuscrits reliés.
100 / 120

20
33

26
1932
Claude FARRÈRE- Jean BOUCHAUD.
FUMEE D’OPIUM
L’Atelier du Livre 1932.
In-8, XII-216 pp., orné de 12 illustrations en couleurs hors-texte
par JEAN BOUCHAUD, lettrines, culs-de-lampe,. Exemplaire
numéroté sur vélin. Jolies illustrations de Jean Bouchaud. Très bel
exemplaire.
80 / 120
27
1933
Précis de pilotage compagnie franco-asiatique des
pétroles. Par Robert Bonnot.
Ingénieur sur service « Marine « à NhaBè le 8 mai 1933.
Nombreux plans colorisés avec légendes et textes. Bien complet,
relié, percaline bordeaux, format : 27,5x21,5 cm.
80 / 120
28
1940
Jean-Gabriel DARGNÈS
TERRES CHAUDES.
TABLEAUX DE L’OCEAN INDIEN ET DE L’INDO-CHINE
Ecrits et peints par Jean-Gabriel Dargnès avec une
introduction de Léon-Paul Fargue. Sociéte du livre d’art, 1940
In-4 (28 x 36 cm), 148 pages., en feuilles, couverture imprimée,
chemise demi-toile verte lettres chinoises en trame (passée),
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sous emboitage noir. Edition originale de ce tout premier livre
de Jean-Gabriel Daragnès, avec une introduction par Léon-Paul
Fargue. Illustré d’un frontispice et de14 vignettes originaux gravés
sur bois en couleurs, ainsi que des lettrines et culs-de-lampe
gravés sur bois en sépia. Tirage unique à 129 exemplaires sur
vélin de Vidalon. Très bel exemplaire superbement illustré & signé
de l’artiste.
400 / 500
29
1944
Dominique Charles FOUQUERAY - ClaudeFARRERE
MISSIONS ET CROISIERES - MER ROUGE - MER DE CHINE OCEAN INDIEN.
Paris, André Barry Editeur, 1944. 1 vo lume in-4 en feuilles sous
emboîtage (petits accidents), 68 pages illustrées par Charles
Fouqueray de 49 compositions aquarellées, dont 16 hors-texte,
bon état. Exemplaire numéroté 197 sur 600 tirés sur Vélin pur fil
du Marais. Voyages à travers les mers Orientales et ExtrêmeOrientales effectués par Claude Farrère, Officier de marine,
Ecrivain, de l’Académie Française, superbement illustrés par le
peintre Fouqueray. Réservé à Monsieur Edgard Lavaud. Très bel
exemplaire.
300 / 400
30
1945
Dominique Charles FOUQUERAY - Claude FARRÈRE
JONQUES ET SAMPANS,
Horizons de France, Paris, 1945. Introduction de A. Thomasi.
In-4 broché sous couverture imprimée, rempliée, et emboîtage. 154
pages illustrées d’une carte en couleurs et de croquis et aquarelles de
voyage de Charles Fouqueray en Indochine. Edition originale formée
d’un tirage unique de 500 exemplaires sur vélin pur fil du Marais. Très
bel exemplaire.
700 / 1000
31
1948
Guy Chastel.
UN SIECLE D’ÉPOPÉE FRANÇAISE EN INDOCHINE
Les éditions de l’école - 1948.
Albert Pouvouville. L’ART INDOCHINOIS
Librairies Imprimeries Réunies -1894
Deux volumes en bel état.
50 / 80
32
1949
J.B. PIETRI.
VOILIERS D’INDOCHINE
Edité par Saïgon, SILI 1949,
In-folio, 130 pp., illustré d’une carte, un frontispice en couleurs

et 70 planches hors-texte, broché, jaquette illustrée rempliée sur
plats cartonnés. Bel ouvrage, jaquette moleskine noire, illustré
d’une carte hors-texte, un frontispice en couleurs et 70 planches
hors-texte tirées en noir, bleu, marron. Avec un «Glossaire des
principaux termes marins utilisés dans l’ouvrage» in-fine.
Etude capitale sur les embarcations des côtes d’Indochine, du
Cambodge, du Tonkin, de l’Annam, de la cochinchine et du
Kouang-Tchéou-Wan et du coupang de Fort-Bayard. Parfait état.
250 / 300
33
1962
Dominique Charles FOUQUERAY - Commandant THOMAZI,
LA PECHE EN MER Éditions Celby, 1962
L’art de la pêche, bateaux et engins, le monde de la pêche,
grandes pêches, pêches au large, petites pêches.
In-4, en feuilles, couverture rempliée et illustrée en couleurs,
chemise sous étui et emboitage de l’éditeur. 122 pp. Bel
exemplaire illustré de 24 planches en couleurs reproduites au
pochoir dont 1 couverture, 1 frontispice, 24 hors-texte à double
page et 14 in-texte. Tirage limité à 635 exemplaires. L’un des 380
exemplaires numérotés sur Arches, réface de Roger Vercel. Illustré
par Charles Fouqueray. Aquarelles reproduites à la main par
Roger Nervet et Madame André Barry.
300 / 500
34
Victor BERMON. «Port de Haïphong».
Tirage numérique contrecollé sur plaque d’aluminium d’après
un négatif de Victor Bermon, photographe et enseigne de vaisseau
de la Marine Nationale, affecté en Extrême-Orient de 1906 à 1908.
Dimensions 60x90 cm.
200 / 300
35
1930
Deux carnets de cartes postales :
- Chemin de fer de l’Indochine Réseau Sud
Edité par Nadal, Saïgon (12 cartes - complet)
- Promenade à travers l’exposition coloniale, Paris 1931.
Paris, Braun & Cie (24 cartes - complet)
L’ensemble en très bel état.
50 / 100
36
1930.
Trois carnets de cartes postales éditées par Nadal
de Saïgon. Vers 1930/35.
- Le Cap Saint Jacques (19 cartes - complet),
- Saïgon, vues aériennes (9 cartes - complet),
- Nhatrang, Annam (6 cartes - incomplet),
L’ensemble en très bel état.
80 / 120
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Lot 37

Lot 37

Saïgon vers 1870

Emile Gsell. Haïphong en 1876.

INDOCHINE

Emile Gsell. La citadelle de Hanoï en 1876.
L’une des premières photos connues de la ville

Lot 37

la photographie DEPUIS 1866 / nhiếp ảnh từ 1866
37
1866
Emile Gsell (1838-1879)
L’INDOCHINE D’ÉMILE GSELL DE 1866 À 1879.
Un ensemble de 37 tirages albuminés contrecollés sur cartons de
l’Indochine photographiée par Emile Gsell entre 1866 et 1879.
Vues de Saïgon (ses monuments) et de Cochinchine (entre 1866
et 1879), vues du Cambodge, Phnom Penh et Angkor Vat (1866
ou 1873) et vues du Tonkin (Hanoï, Haïphong et Along vers 1875
et 1876). Quelques vues proposées à la vente ont été tirées du
vivant de l’artiste, d’autres photographies portant un numéro sur
l’image sont des retirages référencés de 1882 (images connues
de Gsell) édités pour le compte de Charles de Myre de Villiers (le
gouverneur de la Cochinchine 1879-1882) pour son retour en
France. Formats divers, mais la grande majorité des albuminés
sont de 31x22 cm ou 28x33 cm (pour les images du Tonkin). Sur
les 37 photographies, 30 sont de Emile Gsell, les 7 autres lui sont
attribuables. Un ensemble exceptionnel.
700 / 800
38
1866
Emile Gsell (1838-1879)
ANGKOR VAT PAR ÉMILE GSELL (1866 ou 1873)
27 photographies réalisées par Emile Gsell en 1866 ou 1873.
Un ensemble de 16 tirages albuminés sépia réalisé du vivant du
photographe et de 11 tirages en cyanotype probablement réalisés
peu après sa disparition entre 1880 et 1885. Formats divers mais
majoritairement 22x17 cm.
300 / 400
39
1880
Attribuées à Pierre Dieulefils (1862-1937)
et Antoine E. Salin (Salin-Vidal).
VUES DIVERSES DE SAÏGON, CHOLON ET ANGKOR
ENTRE 1880 ET 1890.
23 photographies en tirages albuminés diverses réalisées par
Pierre Dieulefils et Antoine E. Salin (Salin-Vidal). Le palais
du Gouverneur, le palais de justice, jardin botanique, pagodes
annamites, vues de Cholon, scènes de théâtre, l’arroyo chinois,
vues d’Angkor etc…
Formats divers mais majoritairement 22x17 cm.
300 / 400
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40
1875
William SAUNDERS, Sze Yuen MING,
Lai AFONG et Anonymes.
La Concession française de Shanghai.
Album de photographies Circa 1875-1885.
73 tirages d’époque albuminés contrecollés sur les pages de
l’album. Légendés en français. Format à la française : 37x28 cm.
Dos fendu au niveau du premier plat, rousseurs. Pages à soufflet.
Certaines légèrement gondolées.
Album photographique en demi-reliure cuir vert constitué par une
famille de diplomates français installée dans la Concession française
de Shanghai vers 1880/1885. Les dimensions des tirages sont
diverses mais dans leur très grande majorité le format est de 26x20
cm. Les photos sont classées, sans logique apparente. Elles ont été
probablement contrecollées dans l’ordre des pages au fur et à mesure
de leur acquisition. Si les premières images présentent la famille dans
un cadre privé, et ont été réalisées sur commande, le reste des pages
alterne des sujets de la vie quotidienne des Chinois de Shanghai des
scènes de rue, le port, le champ de courses, le train, les bâtiments
publics de la cité sino-européenne.
L’ensemble, légendé en français, donne une idée assez précise de ce
que pouvait être la concession française de Shanghai en 1880, un
témoignage historique unique d’une période méconnue de l’aventure
coloniale française en Asie au XIXe. La dernière image de l’album
représente le Bund et est datée du 22 août 1886.
Né en Grande Bretagne, William Saunders (1832-1892) est le
premier photographe européen à s’installer à Shanghai en 1862.
Il se spécialise dans le portrait et est fasciné par les thèmes de la vie
chinoise : métiers, groupes sociaux, vie quotidienne. Ses clichés
d’exécutions capitales font sensation chez les collectionneurs. En
outre, il réalise aussi de nombreux travaux de commande pour la
communauté européenne de Shanghai. En 1880, il existe deux studios
photographiques dans la ville, celui de William Saunders et un autre plus généraliste - tenu par Sze Yuen Ming, photographe chinois.
- 12 tirages sont de William Saunders :
(Mandarins, hommes en carcan, acteurs, écrivain public, mariage
cortège, pieds bandés de femme, fumeurs d’opium, perruquier,
décapitation, petite dame chinoise et marchands de Shanghai, rue
chinoise). Photographies réalisées entre 1870 et 1880.
- 9 sont attribuables à William Saunders :
(Magasin chinois, Coiffeurs, Maison de thé, une boutique,
petit mandarin, entrée d’une pagode, brouette, autel, temple).
Photographies réalisées entre 1870 et 1880.

Emile Gsell. Saïgon,
le Palais du Gouverneur vers 1873
- Une photo est de Lai Afong (1839-1890), photographe de HonkHong: le Portrait de Li Hongzhang.
- Une photo est signée de Sze Yuen Ming.
- 50 tirages sont anonymes mais une quarantaine peuvent être
attribuables à son studio, habitué aux vues générales et aux
commandes diverses de Shanghai. On y trouve des photos de famille
(scènes intérieures, scène de jardin, scènes équestres, réunions devant
la villa familiale), scènes de neige, le Bund, paquebot des Messageries
Maritimes sur le Huangpu, la mairie et les bâtiments de la concession
française, Yixuan, le Prince Chun. Photographies réalisées entre 1880
et 1886. Beaucoup de photographies proposées à la vente sont restées
totalement inédites. Pièce de musée.
1200 / 1800

Lot 37

41
1885.
Anonyme.
Lot de 29 tirages albuminés de Saïgon-Cholon
pris vers 1884-1888.
Scènes de rues, importante prise d’armes sur le boulevard
Norodom (Conquête du Tonkin ?), arrivée de bateaux des
messageries maritimes, les bords de l’arroyo chinois, le tramway,
les quais, pagode de Cholon. Etc.
Format des tirages 17x12 cm. L’ensemble.
100 / 200
42
1890
LA COCHINCHINE DE L’ONCLE FERDINAND (vers 1890).
Un ensemble de 37 tirages albuminés contrecollés sur carton.
Formats divers. Cet ensemble exceptionnel constitue l’un des
premiers témoignages photographique de la vie quotidienne
en Indochine constitué et réalisé par un particulier. Ce dernier
est haut fonctionnaire et vit confortablement dans un «hôtel
particulier» républicain à Poulo Condor. Scènes de mariage,
scènes de famille à Poulo Kondor, vues diverses de Tây Ninh,
scènes ethniques. Formats divers.
500 / 600
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Lot 46

Lot 48

43
1895/1905
Ethnies et paysages du Haut-Tonkin
entre 1895 et 1905.
Album de photographies.
Par Gaston LELOUP(1866-1945).
Photographe, peintre, sculpteur. Photographe des armées, puis
pour le Gouvernement Général de l’Indochine et professeur de
dessin au Lycée Albert Sarraut de Hanoï entre 1920 et 1926.
92 tirages d’époque albuminés (format 12x17 cm) contrecollés
sur les pages de l’album. Légendés en français. Format à
l’italienne : 21x27 cm. Album photographique en demireliure cuir bordeaux. Ces clichés inédits de Gaston Leloup
ont été effectués peu après les campagnes de pacification du
Haut Tonkin, au moment où l’armée française commence à
construire ses places fortifiées, au nord de l’Indochine, le long
de la frontière chinoise (Régions de Bao Lac, de Ha Giang et
de Tuyen Quang). Probablement le plus ancien et le plus beau
témoignage photographique sur les minorités ethniques du
Vietnam du Nord (Thôs, Solos, Hmong, Méos, Pa Teng et Yaos).
Des instantanés de groupes, des portraits touchants, scènes de vie
toujours réalisées avec sensibilité par l’artiste.
En comparant l’évolution de l’urbanisation des places fortes de
Bao Lac et Ha Giang sur ces clichés avec celles des cartes postales
éditées par Dieulefils, à partir de 1906, on peut les dater aisément
d’avant 1900. Une archive exceptionnelle par la fraîcheur et
la qualité technique de ces images, restées totalement inédites
depuis plus d’un siècle. .
600 / 900
44
1900
Pierre Protois
Haut-Tonkin vers 1905
Un ensemble de 22 photographies albuminées montées sur
carton (une photo sans carton d’origine). Toutes sont titrées et
signées dans les plaques. Scènes essentiellement centrées sur la
région militaire frontalière entre le Tonkin et la Chine et la ville
fortifiée de Mon-Cay. Scènes de rues, groupe de personnages,
types ethniques, processions, fêtes, etc. On y joint deux photos
anonymes de chaises à porteurs. Format des tirages 17x12 cm.
L’ensemble.
200 / 300
44 bis
1902
Etablissement zootechnique de Hanoi (Tonkin).
Un ensemble de 13 planches photographiques présentant le
I N D O C H I N E
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haras et les écuries de Hanoï. Planches pédagogiques présentées
lors de la foire de Hanoï en 1902. Format de la planche
cartonnée et calligraphiée : 31x25 cm. Format des photographies
contrecollées : 23x17 cm.
200/300
45
1905
Groupe de personnes de l’ethnie Mans.
Province de Lao Kay. Photographie de Pierre Dieulefils (18621937) probablement pour un tirage de carte postale. Vers 1905.
Tirage d’époque albuminé au format 17x12 cm contrecollé sur
un carton. Don du photographe à Gaston Leloup. On y joint une
photo de Gaston Leloup représentant Pierre Dieulefils devant
un temple de Yunnan Fu (Chine), vers 1920. Tirage d’époque
albuminé au format 17x12 cm contrecollé sur un carton.
11 photographies d’époque (1920) au format 18x24 cm
représentant les sites pittoresques de Yunnan Fu et Angkor Vat
(Cambodge) destinées initialement à une reproduction pour des
cartes postales.
120 / 200
46
1909
Pierre DIEULEFILS
L’Indo-Chine pittoresque & monumentale.
Cambodge et Ruines d’Angkor,
par P. Dieulefils, photo-éditeur à HanoÏ et Paul Vivien, préf.
Par M. Etienne Aymonier
[Hanoï, Éd. artistiques de P. Dieulefils] 1909 In-4 oblong, bradel
demi-chagrin à coins, dos lisse, titre doré au premier plat, tête
dorée, faux titre, table, titre ill. (portrait de Sa majesté Sisowath)
50 planches (100 sujets) sous serpente légendée, le tout sur onglet.
Rares rousseurs. Superbe recueil géographique, ethnographique,
pittoresque et artistique pour Phnom-Penh (habitations, pagodes,
types cambodgiens, femmes cambodgiennes, etc.) et Angkor-Vat.
Pierre Dieulefils a produit une oeuvre considérable en Indochine.
Parti avec le corps expéditionnaire en 1885, il devient, après les
opérations militaires, le premier photographe professionnel du
Tonkin et s’expose à partir de 1889. Il se lance dans la production
de cartes postales à partir de 1902 (plus de 5 000 cartes postales,
dont l’édition se poursuivra avec un grand succès public jusque
dans les années 1920). Il publia trois albums à la suite d’une
vaste campagne photographique : L’Indochine pittoresque et
monumentale : Ruines d’Angkor ; L’Indochine pittoresque et
monumentale : Annam - Tonkin ; Cochinchine, Saïgon et ses
environs.
1200 / 1500

47
1920.
Un ensemble de 206 photographies d’Indochine de
Gaston Leloup (de 1920 à 1925).
Album de photographies
206 tirages d’époque au format : 14x9,5 cm. Avec par séries
thématiques : les fêtes de Hué, parades et défilés - Temples et
scènes de rues de Yunnan Fu (Chine) - Galeries de portraits à
Hué - Galeries de portraits en pays Moï - Galeries de portraits des
minorités ethniques du nord. On ajoute 19 photos en doublon,
un ensemble de 25 cartes postales du Tonkin et du Yunnan, 2
photos en 16x24 cm et 20 photos en petits formats (lieu divers,
Hanoï, Tonkin etc.). L’ensemble en parfait état :
400 / 600

Lot 53
Lot 51

48
1920
Saïgon Machine 409.
Les machinistes du Réseau Sud de l’Indochine célèbrent
l’Armistice de 1918 et ses Poilus, le 11 novembre 1920.
2 tirages albuminés d’époque au format 21x27 cm contrecollés.
Non signés. Très étonnante photo de groupe franco-annamite
posant avec sévérité devant une machine à vapeur décorée pour
l’occasion.
100 / 200
49
1920
LES ETHNIES, TRADITIONS ET CAMPAGNES DE L’INDOCHINE
Un ensemble de 52 de photographies diffusées par le
Gouvernement Général de l’Indochine.
Ces photographies étaient destinées à communiquer (presse,
édition, tourisme) sur les régions reculées de l’Indochine, les
cérémonies religieuses ainsi que sur les ethnies minoritaires.
Formats divers. 40 photos en 19x13 cm et 12 photos et 24x18 cm.
200 / 300
50
1921.
L’arrivée à Tourane (Đà Nang) du Maréchal Joffre
le 31 décembre 1921.
8 tirages photographiques d’époque au format 12x9 cm.
Arrivée au port - parade dans Tourane - Montée du maréchal à
bord du train - Départ pour Hué.
Le Maréchal Joffre rend visite à Khai Dinh, l’empereur d’Annam
(le 1er janvier 1922) à Hué et inaugure le Monument élevé à
la gloire des Annamites et des Français d’Annam morts pour la
France durant la guerre 14-18.
I N D O C H I N E
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Lot 54

Lot 59
Lot 59

Lot 55

14 tirages photographiques d’époque de Lêac Tram pour le
compte de la sureté de Hué.
Parade dans la ville - arrivée dans la cité impériale - rencontre
avec l’empereur Khai Dinh, - inauguration du monument arrivée à la résidence supérieur d’Annam.
12 tirages d’époque au format 16x11,5 cm et 2 tirages au format
21x14 cm (Inauguration du monument aux morts).
L’ensemble des 36 tirages inédits et en parfait état.
300 / 400
51
1922.
La parade démesurée du Maréchal Joffre en visite
officielle à Hanoï (janvier 1922).
29 tirages photographiques d’époque du photographe Kam-Ky
pour le comte du Gouvernement Général d’Indochine.
Dans le cadre de sa tournée mondiale, le maréchal Joffre est
accueilli par le Gouvernement Général d’Indochine, à Hanoï, le
mercredi 4 janvier 1922. Il est reçu à la fois comme le héros de la
Grande Guerre, mais aussi comme l’un des membres fondateurs
de l’Indochine française, puisqu’il était chargé de développer
la défense de ce même territoire entre 1885 et 1888. Durant ces
cérémonies grandioses et en présence de Maurice Le Gallen,
gouverneur d’Indochine, il remet la croix de grand officier de
la Légion d’honneur au général Puypéroux, autre héros de
la guerre... Etonnant reportage photographique présentant
la capitale - Hanoï - entièrement pavoisée à la gloire de la
France et du Maréchal Joffre. Défilés, arcs de triomphe, parades
automobiles, prises d’armes et cérémonies présentés dans une
démesure impériale destinée à impressionner.
29 tirages au format : 17x12 cm. Présenté dans deux enveloppes
à entête du Gouvernement.
Arrivée à la gare de Hanoï - Parade : dans le quartier européen
- Le théâtre municipal - La rue Paul Bert - Le petit lac - Le
commissariat de Police - Le temple de la littérature - Prise
d’arme dans la Citadelle, cérémonie, discours, - La résidence
supérieure du Tonkin et Palais du Gouvernement.
L’ensemble inédit et en parfait état.
400 / 600
52
1922.
Khai Đinh, l’empereur d’Annam, inaugure le monument
aux morts des colonies françaises lors de
l’exposition Coloniale de Marseille, le 21 juin 1922.
Deux tirages d’époque au format 17x12 cm
50 / 80
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53
1924
Khai Đinh, l’empereur d’Annam, reçoit, Pierre
Pasquier, le Résident supérieur de l’Annam, dans son
palais impérial de la citadelle de Hué (1924).
Par Gaston Leloup (1866-1945).
Un ensemble de 8 tirages d’époque au format 17x12 cm. On
y ajoute 18 autres hotos de Gaston Leloup, réalisées dans la
province chinoise du Yunnan avec les temples de Qiongzhu, les
portes du Dragon, le Lac Dianchi, scènes de rue de Yunnan Fu
ainsi qu’une photo de Phnom Penh. L’ensemble des 26 tirages
d’époque et datés de 1924.
120 / 200
54
Indochine Française.
Hué. Son palais - Ses tombeaux. Edité par le
Gouvernement Général de l’Indochine. 1924
Recueil de tirages photographiques à l’italienne. Format : 34x
27 cm. 24 pages sur papier épais gris reliées par une cordelette
bleue. Titres bleus et lettrages blancs réalisés à la gouache par
un calligraphe vietnamien. 20 photographies (sur 21) sont au
format 23x17 cm. Une épreuve argentique sur le premier plat. Ce
recueil fabriqué manuellement - donc en petite quantité - était
destiné à promouvoir un tourisme haut de gamme en Indochine.
Très beau témoignage du patrimoine architectural de Hué, avant
les destructions partielles de l’après guerre. Très bon état.
400 / 500
55
1928
Réseau Sud de l’Indochine.
Le Chemin de fer de Saïgon à Đàlat (1928-1932).
9 tirages photographiques d’époque de Fernand Nadal
(Format : 17x22,5 cm) et contrecollés.
Un aperçu, assez précis, du réseau ferré indochinois. Fierté du
régime colonial. Dont : La gare de Saïgon - la Gare de Biên
Hòa - La Gare de Kabeu (montée vers Đàlat) - L’élégant intérieur
d’un wagon-restaurant - 5 photographies amusantes des ateliers
mécaniques et du bâtiment.
250 / 350
56
1929
Réseau Sud de l’Indochine.
Bal costumé et ateliers (1929).
8 tirages photographiques d’époque non signés (format : 16x
20 cm) et contrecollés. Les ateliers mécaniques du réseau ferré

Lot 62

Indochinois et une photo très étonnante d’une soirée costumée
organisée dans une grande salle de réception d’un bâtiment
colonial de Saïgon. Sous une frise de tableaux représentant
toutes les provinces de l’Indochine, les membres européens de la
compagnie des chemins de fer célèbrent unévénement.
100 / 150
57
1930. Le Saïgon de Marguerite Duras
7 tirages photographiques d’époque (format : 17x22,5 cm)
1930. Deux photographies de professeurs, d’élèves et d’une
classe de physique, du lycée Chasseloup (aujourd’hui Le Quy
Don) de Saïgon, l’année même où Marguerite Duras étudiait en
ces lieux. Ce sont ces mêmes décors, classes, élèves et professeurs
que l’écrivain a fréquentés avant de restituer cet univers avec
force dans l’Amant, une cinquantaine d’années après. (Tampon
à sec Saïgon Photos)
1926. Cinq tirages d’époque avec les deux mêmes
professeurs mais 4 ans plus tôt, à l’époque où elles
exerçaient au collège des Jeunes Filles Indigènes
(aujourd’hui Thi Minh Khai). Photo professeurs-élèves devant la
porte du lycée (par Dakao) - Photo professeurs-élèves en classe
(dédicacée par les élèves et datée 25 juin 1926 - par KhanhKy) - l’atelier des repasseuses, l’atelier de couture, séance de
gymnastique (Par Fernand Nadal). Parfait état.
250 / 400
58
Danseuses cambodgiennes incarnant une apasara
devant le palais royal de Phnom Penh. Vers 1935.
Tirage argentique d’époque au format : 18x24 cm. Photographe
anonyme.
100 / 200
59
Reportage photographique de l’Annam
par le Colonel LABILLE en 1937.
Le parcours en images d’un militaire passionné par
l’Indochine et la photographie.
A bord de son cabriolet Chevrolet Roadster, flambant neuf et
immatriculé au Tonkin. Le Colonel LABILLE part probablement
de Hanoï, longe la route coloniale n°1, passe la porte d’Annam,
descend vers Hué, visite ses palais, passe le col des nuages et se
dirige vers Tourane (Đà Nang). Il organise alors une expédition
avec quelques guides et s’enfonce vers les hauts plateaux
sauvages en pays Moï. Environ 50 photographies, tirages d’art
d’époque. Formats des photos 24x17 cm.
400 / 500

Lot 57

60
1939
De 1939 à 1940, Mme et M. X visitent l’Indochine.
Environ 40 tirages d’époque au format 13x8,5 cm.
Mme et M. X. sont fabricants dans le textile dans le nord de la
France. De 1939 à 1940, pour le développement de leur entreprise
ils effectuent un voyage en Indochine. Ce long séjour leur
permet de sillonner à travers la péninsule par de grandes étapes
à bord de leur Renault Primaquatre toute neuve. Ils visitent
Saïgon, Angkor Vat, Tourane, Hué et remontent jusqu’à Hanoï
en longeant la route mandarine. Le tourisme est en plein essor et
jusqu’en 1940, se déplacer en Indochine ne pose pas de problème
de sécurité. La deuxième guerre mondiale va mettre un terme
définitif à cette situation exceptionnelle.
On joint une gravure carte album du Chemin Creux de Beg-Meil.
150 / 200
61
1940
[ANONYME]-TONKIN.
Jeune Muong porteuse d’eau dans le nord du Tonkin.
Tirage argentique d’époque au format : 20x20 cm.
Photographe anonyme.
100 / 200
62
Album photos (1946-1949)
Le parcours photographique en 124 photos des
déplacements d’un haut fonctionnaire français en Indochine
entre 1946 et 1949.
Album photos à l’italienne, pages noires, calques et reliure en
cuir ocre. Format : 34x22 cm. Les photos, de formats divers, sont
légendées à la gouache par un calligraphe vietnamien. La page
de titre est illustrée de paysages réalisés à la gouache sur fond
noir. Quelques rubriques : Le Nambo en Vrac (l’autre nom de
la Cochinchine), la Cochinchine (photos légendées), L’Annam
(photos légendées), Le Laos (photos légendées) et le Tonkin
(photos légendées).
200 / 300
63
Cambodge. Un ensemble de 11 photos du site d’Angkor Vat.
11 tirages d’époque au format : 24x30 cm. Photographies
de Henri Gelin, pour le compte du service de presse des TFEO
(Troupes française d’Extrême Orient) vers 1947.
Vues diverses : portes des morts, éléphant, vues aériennes, lac,
l’arbre sacré. L’ensemble :
200 / 300

64
Deux jeunes Mnongs (Moï).
Province de l’Annam vers 1948.
Tirage argentique d’époque au format : 20x30 cm. Photographe
anonyme. La nudité très esthétique des femmes de l’ethnie
Mnong (ou Moï pour les Vietnamiens) a, de tout temps, fasciné
l’ensemble des voyageurs européens. Format : 35 x 27 cm.
100 / 200
64 bis
Deux albums de photographies de famille
Indochine et autres, vers 1935-1940
Un album couverture laquée avec nacre burgotée (accidents).
Un ensemble constitué de plus de 350 photographies constitué
par une famille. Vues d’ensembles, monuments, villes, paysages,
personnes, vie quotidienne, etc. Formats divers.
Saïgon, Indochine et autres, vers 1950-1952
Un album en reliure cartonnée.
Un ensemble constitué de plus de 100 photographies constitué
par une famille. Vues d’ensembles, monuments, villes, paysages,
personnes, vie quotidienne, etc. Formats divers.
Les deux albums.
500/600
65
[ANONYME]
Une jeune Moï et son enfant.
Vers 1948. Tirage argentique d’époque au format : 20x30 cm.
Photographe anonyme mais cette image a été utilisée pour une
série de cartes postales de petits formats éditées à Saïgon à la fin
des années 40 sous le titre « Femme Moï et son bambin».
100 / 200

en 1952. Superbe témoignage de la ville et de sa citadelle
avant ses bombardements massifs de 1968. Album photos à
l’italienne, pages noires, calques et reliure en cuir rouge.
Format : 33x25 cm. Les 55 photos sont légendées à la gouache
par un calligraphe vietnamien. Certaines images sont colorisées
à la main, la page de titre est illustrée par une image d’empereur
sur un éléphant. Elle est aussi préfacée par son auteur et daté
juillet 1952 à la gouache blanche sur fond noir. Magnifique et
élégant.
150 / 200
68
Un ensemble de 24 photographies sur le thème des
élections en Cochinchine du 25 janvier 1953 et de 6
photos du Roi du Laos en compagnie du Ministre des
états associés, Jean Letourneau, provenant du Fonds
Service Presse Information d’Indochine de 1953.
Clichés d’actualités, de propagande électorale dans Saïgon, de
défilés militaires français et de scènes de vie quotidienne. Tirages
d’époque communiqués par l’armée française dans le cadre de
la propagande. Format photos de Saïgon : 24x18 cm. Format
photos du Laos : 18x13 cm.
300 / 400
Lot 58

66
Un ensemble de 38 photographies provenant du
Service Presse Information d’Indochine de 1951.
Clichés divers : paysages (Dalat, Saïgon, Luang Prabang,
Angkor…), vie quotidienne, sujets militaires, religieux, féminin,
vues aériennes, etc. Ces tirages d’époque et de très belle qualité
étaient communiqués par l’armée française pour diffuser une
image apaisée et valorisante d’une Indochine alors en pleine
tourmente. Deux formats : 40x30 cm et 30x24 cm.
300 / 400
67
Hué, Ville Impériale…
Album photographique de 55 photos de la cité de Hué
constitué par un haut fonctionnaire français en Indochine
I N D O C H I N E
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80
75
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INDOCHINE

70

81

affiches et publicité / áp phích và quảng cáo
69
Les ruines d’Angkor.
Reproduction moderne de l’affiche titrée
Grand Tourisme illustrée par George Groslier
vers 1911.
80 / 100
70
1911
Les Ruines d’Angkor. Indochine.
Affiche entoilée illustrée par George
GROSLIER, avant la lettre.
George Groslier (1887-1945) a accumulé les
titres et les fonctions au cours d’une carrière
vouée tout entière au Cambodge. Il fut, à la
fois, protecteur des arts, homme de science,
écrivain, ethnologue et romancier, photographe
et dessinateur...)
Dimensions 107,5 x 147,5 cm (à vue)
Très bon état de conservation.
Entoilée
1200 / 1500
71
1915
Ville de Hanoï
Fête Nationale du 14 juillet (1915)
Illustration de Gustave Martinien Salgé.
La journée du 75 a été organisée par le Touring
Club de France.
Imprimerie d’Extrême Orient, Hanoï.
Lithographie éditée par François-Henri
Schneider pour le profit de «La journée du 75,
l’œuvre du Soldat au Front». Format : 65x100
cm environ. Très bel état de conservation. Non
encadrée. Probablement le seul exemplaire de
cette affiche qui nous soit parvenu.
1200 / 1500
72
1918.
L’Indo-Chine française
Carte Scolaire Vidal-Lablache. N° 36 bis
Editée par la Librairie Armand Colin.
I N D O C H I N E
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Edition d’avant 1920, à l’époque où l’IndoChine s’écrit encore en deux mots. On
remarquera aussi que l’opium fait partie des
échanges commerciaux au même titre que la
cannelle et le poivre. Format : 1,20 x 0,90 m
environ. Entoilée entre deux larges baguettes de
bois. Très décoratif.
Parfait état.
300 / 400
73
1924
Exposition Nationale Coloniale
de Strasbourg (1924)
Illustration de Pierre Commermond (18971983).
Imprimerie Galland. Paris
Dimensions 104 x 65 cm (à vue). Très bon état
de conservation.
Entoilée
800 / 1000
74
1930
Indochine. Chargeurs réunis
Illustration de Sandy Hook (Georges
Taboureau. 1879-1960)
Héliochromie-Sadag, Paris.
Dimensions 98x62,5 cm (à vue). Très bon état,
petites restaurations.
Encadrée
600 / 800
75
Exposition Coloniale
Internationale
Paris 1931
Illustration de Jean Victor DESMEURES
(1895-1965)
Paris, Robert Lang, 1931.
Dimensions 100 x 62 cm (à vue)
Très bon état de conservation.
Entoilée.
600 / 800

A R T V A L O R E M

76
1950. Nouvelle Cie Havraise
Péninsulaire
Affiche originale Madagascar, La Réunion
Maurice, Mer Rouge, Golfe persique
Illustration de Roger Chapelet, peintre de la
Marine (1903-1995)
Imprimerie: SA COURBET
à Paris. Dimensions 99,5 x61 cm.
Entoilée
600 / 800
77
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. Très bon état de
conservation.
Entoilée.
600 / 800

et une institution coloniale emblématique de
l’art de vivre à la française.
Hôtel Métropole Palace, Hanoï. Un petit livret
publicitaire élégamment illustré de 12 pages à
l’italienne, format 18x12,5 cm.
Le triptyque publicitaire accompagnant
présente les tarifs de l’Hôtel Métropole,
Hanoï, daté lui aussi de 1924.
Ces dépliants, à l’origine présentés sur le
comptoir de ce prestigieux établissement, sont
probablement les derniers exemplaires connus.
Un ensemble de deux dépliants publicitaires.
150 / 200

79
Plaque du Vespa Club à Saïgon.
30 / 50

81
1924
DEUX DÉPLIANTS PUBLICITAIRES
DE L’Hôtel de la Cascade d’Argent - Tam
Dao (Tonkin)
Créée après 1910, Tam Dao était une station
d’altitude destinée aux européens désireux
de fuir les chaleurs accablantes de Hanoï
durant les mois d’été. Une sorte de petit
Deauville à 1000 mètres d’altitude.Un site
entièrement détruit après 1945.
Hôtel de la Cascade d’Argent à Tam
Dao (Tonkin). Un petit livret publicitaire
élégamment illustré de 12 pages à l’italienne,
format 18x12,5 cm. Le triptyque publicitaire
accompagnant présente les tarifs de l’Hôtel
de la Cascade d’Argent au Tam Dao, daté
lui aussi de 1924. Ces dépliants, à l’origine
présentés sur le comptoir de ce mythique
palace, sont probablement les derniers
exemplaires connus. Un ensemble de deux
dépliants publicitaires.
150 / 200

80
1924
DEUX DÉPLIANTS PUBLICITAIRES
DE L’HÔTEL MÉTROPOLE DE HANOÏ
Créé en 1901, l’hôtel Métropole est à la fois le
premier palace construit en Extrême Orient

82
Papier mâché publicitaire polychrome
pour la Compagnie Française des
chocolats et des thés.
Socle en plâtre. Haut. 72 cm.
1000 / 1500

78
AIR ORIENT.
Médaille en bronze pour la ligne aérienne
France Indochine.
P. Petithuguenin Administrateur. Le droit gravé
de deux profils de femmes, une française et une
Indochinoise. Début XXe siècle. Diam. 7 cm.
30 / 50

84
76

77

82

71
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85

92
Exposition Coloniale
Marseille 1906

Ci-dessus, la réunion des commissaires
de l’Exposition de Marseille en 1922.

90 ans
Les maquettes et objets présentés ici ont été conservés
par Auguste Giry, directeur adjoint au commissariat
d’exposition et Gustave Salgé, conseiller artistique pour
l’Indochine et commissaire-adjoint de l’Exposition de
1922 et ont été exhumés du grenier où ils dormaient
depuis plus de 90 ans.

83
exposition de 1906
Statue en bois d’une chimère dressée sur ses quatre
pattes, chaque élément emboîté sur le corps central
(système de tenons). Traces de polychromie.
Cambodge, début XXe siècle. Hauteur : 85 cm - longueur :
152 cm. Cette sculpture, tirée par un attelage de buffles, servait
de support au Bouddha lors du défilé des attelages cambodgiens
devant le Président de la République Armand Fallières à
l’Exposition coloniale de Marseille en 1906. Bel état dans
l’ensemble pour cet objet très décoratif. Probablement unique
vestige de cette Exposition coloniale qui s’est tenue à Marseille
d’avril à novembre 1906.
800 / 1000

83

INDOCHINE

EXPOSITIONS COLONIALES DE MARSEILLE (1906 / 1922)
TRI Ể N L Ã M CÁC M A RS E I L L E ( 1 9 0 6 / 1 9 2 2 )

84
Affiche Indochine.
Exposition Nationale Coloniale de Marseille (1922)
Illustration de Georges Émile CAPON (1890-1980).
Affiches Edia. Paris
Format à vue : 120 x 80 cm. Bel état de conservation.
Non encadrée.
700 / 900

marseille...
Consacrée «métropole de la France
d’Outre-mer», accueille une nouvelles fois
en 1922, les visiteurs du monde entier.
Inaugurée le 22 avril 1922 par le ministre
des Colonies Albert Sarrault, l’exposition
marseillaise accueille des personnalités
coloniales et des officiels de l’Empire. Le
budget est quatre fois plus important que
celui de l’exposition de 1906.
Cet événement se structure autour des
constructions éphémères symbolisant
l’Empire et se tient en un seul lieu,
le parc Chanot.
C’est un véritable succès : « Les palais
coloniaux composaient sous le lumineux
ciel de Provence, une cité de légende ».
II NN DD OO CC HH II NN EE 11 88 AA RR TT VV AA LL OO RR EE MM

88

86

85
Affiche Exposition Nationale Coloniale de Marseille (1922)
Illustration de Cappiello, Leonetto (1875-1942).
impr. Devambez - Paris. Lithographie en couleurs.
Format à vue : 120 x 75 cm. Très bel état de conservation.
Non encadrée. Certainement la plus rare des affiches de cette
exposition.
1200 / 1500
86
Affiche Exposition Nationale Coloniale de Marseille (1922)
Illustration de David DELLEPIANE (1866-1932).
Imprimerie Moullot .Marseille.
Dimensions 108 x 78 cm (à vue). Très bon état de conservation.
Encadrée.
1200 / 1300

87
Affiche Indochine.
Exposition Nationale Coloniale de Marseille (1922)
Illustration de Georges Émile CAPON (1890-1980).
Affiches Edia. Paris
Dimensions 120 x 80 cm (à vue). Très bon état de conservation.
Encadrée.
1200 / 1500
87 bis
Le petit porte-étendards de l’Indochine (1922).
Réalisé pour l’exposition coloniale de Marseille, les cinq
drapeaux symbolisent les cinq provinces de l’Indochine : la
Cochinchine, l’Annam, le Tonkin, le Laos et le Cambodge. Très
bon état. Plus un jouet qu’un objet utilitaire.
Hauteur : environ 30 cm.
150/200
88
Charrette annamite à boeuf en jonc avec son joug.
Long. 36,5 cm. larg.. 21 cm. Charmante petite maquette réalisée
en Indochine pour l’exposition coloniale de Marseille en 1922
(quelques accidents).
80 / 100
89
Deux panneaux décoratifs en bois doré
et laqué formant paire.
Long. 116,5 cm. Accidents et manques. On joint un nombre
important d’éléments de décors en bois doré.
150 / 200
90
Gong en métal sur un portant en bois laqué rouge et
doré, à décor ajouré, les pieds en forme d’entrelacs.
Chine du Sud XIXe siècle ou Indochine, dynastie Nguyen (18021945). Haut. 75 cm. Larg. 60 cm.
A gong set on a red and gilt-lacquered wood stand
400 / 500

91
Une paire de panneaux présentoirs en bois laqué
rouge pour l’Exposition coloniale de 1922 à Marseille.
Le Tonkin (la cour d’Amour et femme Méo...) et le Cambodge.
Long. 75 cm, larg. 32 cm.
150 / 200
92
MAQUETTE D’UNE JONQUE DE LA BAIE D’ALONG
Commandée par le Gouvernement Général de l’Indochine
pour promouvoir le tourisme et l’artisanat au Tonkin lors de
l’Exposition coloniale de Marseille de 1922.
En bois peint avec ses voiles en jonc tressé et lin, filets.
Reconstitution très réaliste de cette maquette embarcation
mythique de L’Indochine, fabriquée par des ébénistes annamites
(vietnamiens) inspirée des embarcations traditionnelles de la
baie d’Along et de la mer de Chine. Long. 71,5 cm, Larg. 15 cm.
Haut. totale avec socle : 75 cm.
Proue et poupe ornées de caractères Chinois. Complet avec petits
accidents et manques. Très bon état.
A painted wood and fabric junk ship model. Typical of the
junk ships sailing on Ha Long Bay and South China Sea. Very
detailed, realistic shipmodel made by vietnamese craftmen.
Length 71,5 cm ; width 15cm ; height 75 cm (including
base). Made for the ‘’Exposition coloniale de Marseille 1922’’
(colonial exhibition in Marseille, South of France, in 1922).
Condition : slight chips or losses but the model is complete of
its parts.
2000 / 3000
93
Plaque de moulage d’une stèle, figurant une Apsara.
Cambodge ou Khmer. (acc.). Larg. 35 cm. Long. 100 cm.
200 / 300
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91

98

94
Brûle-parfum en bronze ou alliage cuivreux, dans le goût
des bronzes archaïques, à décor de frises de grecques, les anses
en forme de dragons kui stilisés, le support à décor de grecques et d’un
double caractère shou stylisé. Chine du Sud fin XIXe siècle ou Indochine,
dynastie Nguyen (1802-1945).
A copper alloy incense burner. China late 19th century or Vietnam,
Nguyen dynasty.
Diam. 43,5 cm. Haut. 23,5 cm.
300 / 400

93

95
MAQUETTE D’UN SAMPAN DU MÉKONG.
Commandée par le Gouvernement Général de l’Indochine pour
promouvoir le tourisme et l’artisanat en Cochinchine pour l’Exposition
coloniale de Marseille de 1922.
Sampan en bois polychrome avec ses voiles en lin, et filets. Complet
avec petits accidents en manques. Très bon état. Reconstitution très
réaliste fabriquée par des ébénistes annamites (vietnamiens) inspirés des
embarcations traditionnelles du delta du Mékong.
Longueur : 2,08 m - Largeur : 48 cm
Haut. totale avec socle : 1,92 m. Haut. du socle : 57 cm. Pièce de musée.
A polychrome wood and fabric ‘’Sampan’’ shipmodel. Typical of the
ships sailing on the Mekong Delta. Very detailed, realistic shipmodel.
Length 208 cm ; width 48 cm ; height 192 cm (base 57 cm). Made
for the ‘’Exposition coloniale de Marseille 1922’’ (colonial exhibition
in Marseille, South of France, in 1922). Condition : slight chips or
losses but the model is complete of its parts. The sail is torn.
5000 / 8000

97
Brûle-parfum koro en laiton ou métal cuivreux à décor de
branches de bambou.
Japon période Meiji, 19e siècle. Indochine. Haut. : 49 cm. Très bon état.
Anses détachées. A copper alloy koro incense burner. bamboo leaves
pattern. Japan, 19th century.
600 / 800
98
Elément en bois à décor de têtes de makara, la partie
centrale à décor floral.
Sans doute à l’origine, un portant pour une cloche. (Accidents, manques,
usures). Asie du Sud-Est, XIXe siècle ou antérieur. Long. 176 cm.
A wood makara and flower pattern stand. South-East Asia, 19th
century or earlier.
500 / 700

100

99
Sujet en bois laqué
rouge et doré,
Bouddha assis sur
un socle lotiforme,
les mains en dhyana
mudra.
Haut. 37 cm. Larg. 22,5cm
(Petits manques
et sauts de laque).
300 / 400

Photo de droite :
Le même wagon en grandeur
nature photographié dans
la gare de Saïgon en 1927.

Lot 55 (détail)

96
Deux sujets en terre cuite figurant des pagodes comprenant des
niches dans lesquelles sont sculptées des figures, sans doute
de Bouddha. Traces de pigment. Maquettes préparatoires réalisées pour
l’exposition coloniale de 1922. Haut. 37,5 cm. Larg. 14 cm.
Two pottery artifacts, in the shape of pagodas and Buddha figures.
400 / 600
99

95

Le sampan dans le bassin
de la propriété familiale en 1930.
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97

100
Maquette de wagon de la ligne de chemin de Fer
Saïgon-Thap Cham (Dalat).
(Exposition Coloniale de Marseille 1922)
Commandée par le Gouvernement Général de l’Indochine pour
promouvoir la nouvelle ligne de chemin de fer en construction
reliant Saïgon à la station climatique d’altitude de Dalat par le
raccordement de Thap Cham (terminé en 1932). Un témoignage
unique et une reconstitution très réaliste d’un wagon de l’époque
coloniale, avec ses trois classes, son mobilier - des simples
banquettes de bois au banquettes en cuir capitonné-, stores en bois,
ses ponts d’accès et ses lieux d’aisances. La maquette est animée,
les fenêtres s’ouvrent, les sièges et le toit sont amovibles. Très bon
état, rares accidents. Les essieux sont en fonte. La maquette a été
conçue par des artisans de Saïgon à partir des plans fournis par les
Chemins de Fer du Réseau Sud de l’Indochine. Long. 1m61, Larg.

90

87bis

96

34 cm. Essieux en fonte. Bois précieux, fer et tissus. A la fois objet
de décoration et pièce de musée.
A wood, iron and fabric rail coach. Originally designed for
the railway between Saïgon and Dalat in 1932. Very detailed,
realistic rail coach model made by craftsmen from Saïgon
based on original sketches. The windows open, seats and roof
are removable … Length 161 cm ; width 34 cm.
Condition : minor chips ; the model is complete of its parts.
5000 / 8000
101
Table rectangulaire en bois laqué rouge et or
ornée d’une tête de Dragon. Plateau Amovible.
Long. 81,5 cm Larg. 59 cm Indochine XIXe siècle. Accidents et
manques.
300 / 400

101
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107

105

GRAVURES ET LITHOGRAPHIES / huật in thạch bản
102
Ensemble de trois gravures sur bois sur papier
encadrées. «Lais à la pagode. Tonkin». Dimensions 29,5x29,5
cm (à vue). «Théâtre annamite». Dimensions 39x29 cm.
«Débarquement du Paddy. Cochinchine». Dimensions 39x29
cm (à vue). Monogrammées dans la planche et contresignées
dans la marge en bas à droite. Encadrement en bois doré.
150 / 200
103
Henri MÈGE (1904-1984)
Pochoir humoristique à la plume et aquarelle de trois cavaliers
vietnamiens.
150 / 200
104
Madame A. BOULLARD DEVE,
3 lithographies, toutes signées au crayon par l’artiste, ayant
servi à l’ouvrage VISION DE L’INDOCHINE, et représentant des
personnages d’Indochine. Dimensions: 56 x 44 cm
120 / 150

108
LE PHO.
Jeunes filles au jardin
Lithographie. Signée en bas à droite et mention épreuve d’artiste.
Dimensions : 74.2 x 54.6 cm
400 / 600

106

109
LE PHO. Maternité,
Lithographie.Signée en bas à droite et mention épreuve d’artiste.
Dimensions: 63.5 x 48 cm
400 / 600
110
MAI-THU (1906-1980).
PHAM VAN KY. Poème sur soie.
Paris, Editions Euros,1961.
Volume in-4°en feuilles sous-emboîtage dans son coffret. Illustré
de 8 impressions sur soie signées (formats divers). Exemplaire sur
papier Vélin d’Arches n°226 / 523.
3000 / 4000

105
LE PHO.
Femme et enfant.
Lithographie en couleur signée dans la marge et numérotée
14/25. Dimensions 54x75,5 cm.
200 / 300
106
LE PHO.
Bouquet vase chinois.
Lithographie, signée en bas à droite et mention EA.
Dimensions : 70.5 x 52.3 cm .
400 / 600

104

107
LE PHO.
Fleurs,
Lithographie. Signée en bas à droite et mention épreuve d’artiste.
Dimensions: 74.5 x 53.5 cm.
400 / 600
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110C

Mai-Thu,
Mai-Thu, décédé en 1980, est d’origine vietnamienne. Dans un premier temps,
professeur de dessin à Hué et excellent musicien, il est venu à Paris lors de
l’exposition universelle de 1937 pour nous faire découvrir l’Art de la peinture et
de la musique de l’ancienne Indochine. Il ne devait plus en repartir.
Depuis ses peintures ont été maintes fois exposées dans les galeries réputées de la
rive gauche, sous la direction artistique de J.F. Apestéguy.
Son langage puise ses sources dans les racines de la culture et la tradition du
Pays du Lointain Sud. Toutes les lignes de son dessin sont de grâce, de souplesse
et incitent au rêve. Il s’en dégage un sentiment de plénitude et de sérénité.
Il est certain qu’au delà de l’artiste lui-même, son héritage artistique constitue et
restera un témoignage vivant de l’art d’extrême-orient...
110b
MAI-THU (1906-1980).
Nu au chat.
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage de
luxe limité, encadré, avec marie-louise.
Il sera remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier.
Dimensions: 86x60 cm.
400/600

110f
MAI-THU (1906-1980).
Femmes au jardin.
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage
de luxe limité, encadré, avec marie-louise
en cuir créée par Mai-Thu lui-même. Il
sera remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier. Dimensions: 59x40 cm.
250/350

110c
MAI-THU (1906-1980).
Nu à l’oiseau.
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage
de luxe limité et encadré. Il sera remis à
l’acquéreur une monographie de l’artiste
illustrée et commentée par Maximilien
Gauthier.
Dimensions: 39x70 cm.
300/400

110g
MAI-THU (1906-1980).
Le coup de vent
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage
de luxe limité et encadré. Il sera remis à
l’acquéreur une monographie de l’artiste
illustrée et commentée par Maximilien
Gauthier. Dimensions: 68x56 cm.
300/400

110d
MAI-THU (1906-1980).
Joueurs de billes.
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage
de luxe limité, encadré, avec marie-louise
en cuir créée par Mai-Thu lui-même. Il
sera remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier. Dimensions: 71x32 cm.
200/300

110b

110g

110h
MaI-Thu (1906-1980).
Petite femme à la fleur»
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage
de luxe limité et encadré. Il sera remis à
l’acquéreur une monographie de l’artiste
illustrée et commentée par Maximilien
Gauthier. Dimensions. 45x35 cm.
150/250

110e
MAI-THU (1906-1980).
La prière des enfants.
Reproduction sur soie encadrée. Edition
Galerie Apestéguy (années 60/70). Tirage
de luxe limité, encadré, avec marie-louise
en cuir créée par Mai-Thu lui-même. Il
sera remis à l’acquéreur une monographie
de l’artiste illustrée et commentée par
Maximilien Gauthier. Dimensions: 80x34 cm.
250/400
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115

118
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114

113

LA PEINTURE FRANÇAISE ET VIETNAMIENNE / Họa sĩ PHÁP VÀ VIỆT
111
XXe siècle.
LA PRIÈRE.
Aquarelle contrecollée sur carton portant une signature en bas à
droite (illisible). Dimensions 41x29,7 cm.
50 / 60
112
Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934).
Les bonzes.
Dessin au fusain, plume et rehauts de craie encadré d’une
baguette laquée rouge. Titré au crayon Etude pour les bonzes de
la Ghesha et le chevalier. Signé en bas à droite. Porte une étiquette
numéro 37;
250 / 300
113
Jean POULAIN (1884 - 1967).
Jeune indigène.
Dessin au fusain et mine de plomb. Dimensions: 55 x 45 cm
250 / 300

112
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114
Frédéric BERNELLE (XIXe/XXe).
Ensemble de 16 études de jonques et sampans
à la mine de plomb.
Toutes monogrammés, datées du début des années 30 et situées
pour la plupart à Saïgon, Baie d’Along, Phan Thiet...
Frédéric Bernelle, sociétaire des artistes français, avait une réelle
fascination pour les bateaux. En témoigne l’ensemble des études
présentées ici, dessins très aboutis de sampans et jonques à sec. On
connaît de cet artiste les magnifiques jonques colorées de la Baie
d’Along conservées au Musée du Quai Branly. Certaines de ses
œuvres furent destinées à la décoration de l’Exposition coloniale
de 1931. Formats divers.
800 / 1000

116
Jos Henri PONCHIN (1897-1981).
Yunnan fu.
Aquarelle sur papier encadrée. Situé, daté 1926 et signé à la plume
en bas à droite. Dimensions: 46 x 32 cm (à vue).
1000 / 1200

115
Jos Henri PONCHIN (1897-1981).
Rue à Yunnan fu, Chine du Sud.
Dessin au fusain et rehauts de craie encadré. Situé et
monogrammé à la plume en bas à droite.
Dimensions 48x35 cm (à vue).
1000 / 1200

118
Antoine PONCHIN (1872-1933).
LA Baie d’Along.
Dessin au fusain encadré, signé et titré à la plume en bas à droite.
Dimensions 50x61 cm.
800 / 1000

111
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117
Jos Henri PONCHIN (1897-1981).
LE Temple de la littérature, Hanoï
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier encadré. Situé, daté
1929 et monogrammé en bas à gauche.
Dimensions: 33 x 23 cm (à vue).
800 / 1000

117

114

116
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121

124

120
J. RUEDOLF (XIX-XXe)
Angkor Vat
Aquarelle sur papier encadrée. Signée, située et datée 1922 en bas
à gauche. Dimensions 41x 52 cm (à vue). Cachet chinois au dos.
Vue du Temple et de l’enceinte extérieure depuis les lacs sacrés. Au
premier plan, très jolie scène d’offrandes autour du banian sacré.
600 / 800

120

121
Stéphane MAGNARD.
Rue commerçante AU YUNNAN.
Aquarelle sur papier encadrée signée en bas à gauche.
Dimensions: 57,5 x 33 cm. (marques d’épingles aux quatre angles).
150 / 200
122
Stéphane MAGNARD.
Jeune garçon assis sur un bufle
Aquarelle sur papier encadrée signée en bas à droite. Dimensions
57,5x40,5 cm.
200 / 300

122

123
Anonyme
Luohan allongé sur son tigre,
deux autres Luohan assistant à la scène
Paire de dessins à l’encre de Chine et polychromie sur papier encadrés
sous verre, représentant - un Luohan allongé sur son tigre, deux
autres Luohan assistant à la scène. - Quatre personnages, dont deux
jouant au go. Chine, Canton ou Chine du Sud, fin du XIXe siècle.
Déchirures. Dimensions 24,5 x 16,5 cm (à vue).
Two ink and colour export gouache paintings, depicting a scene
of go players, Canton or South China, late 19th century.
100 / 180

119
J. RUEDOLF (XIX-XXe)
Ruines d’Angkor Thom.
Aquarelle sur papier encadrée. Signée, située et datée 1922 en bas
à gauche. Dimensions 52,5 x 40,5 cm (à vue). Porte une étiquette
au dos: N°9 Ruines d’Angkor. Le grand Naga porté par les bons
génies (Route triomphale) et cachet chinois. Très belle aquarelle
représentant la chaussée menant à la porte sud. Les 54 géants
tiennent le Naga, serpent fabuleux montant la garde.
600 / 800
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124
Jean-Baptiste PORTANIER (Vers 1865-1904).
Pagodes de Haïphong. 1890.
Deux tableaux formant pendant. Partie Gauche
Huile sur carton, signée et datée au dos. Dimensions : 33
x 46 cm, hors cadre. Une représentation de la campagne
d’Haïphong avant son urbanisation coloniale. Sur la droite,
on remarquera une pagode facilement identifiable par sa
toiture à trois niveaux, la pagode du Hang, construite au
XVIIe siècle. En 1885, au moment de la conquête coloniale, la
pagode du Hang était effectivement à l’écart, bien au sud de
la ville. Elle va se faire peu à peu rattraper par les nouvelles
constructions, les villas, hôtels et champs de courses. La vue,
telle qu’elle est proposée, car elle respecte la topographie du
terrain, date probablement d’avant 1890. Unique témoignage
de la présence d’un peintre occidental au Tonkin après le
départ d’Indochine de Gaston Roullet - peintre de la Marine
- en 1886.
200 / 300

125
Jean-Baptiste PORTANIER (Vers 1865-1904)
Village annamite, près de Haïphong. Vers 1890.
Deux tableaux formant pendant. Partie Droite.
Huile sur carton. Non signée. Dimensions : 33 x 46 cm.
Une autre représentation d’un village de pêcheurs, entouré
par des pagodes, au sud du port de Haïphong près d’un bras
du fleuve Song Cam. La vue date probablement de 1890. Cette
deuxième peinture réalisée sur place par un artiste, dont nous
ne connaissons pas le parcours, mais qui essaie de travailler
dans l’esprit de Gaston Roullet, son illustre prédécesseur. Il
faudra attendre 1900, avant que l’Indochine attire d’autres
artistes européens. Provenance : rapporté par les grandsparents du propriétaire, ils étaient professeurs au lycée d’Hanoï
vers 1920.
200 / 300
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125

132

129
Georges BARRIÈRE (1881-1944)
Angkor. 1935
Huile sur toile encadrée, signée, située et
datée 1935 en bas à gauche. Dimensions:
38 x 46 cm. Vue du temple et de l’enceinte
extérieure depuis le lac sacré. Cachet au
dos de la toile. Lègères taches dues à des
projection d’eau dans le bas de la toile et le
bord intérieur du cadre.
3000 / 3500
131

130
Ecole de la fin du XIXe siècle.
Bouquets de fleurs et statuette
de bonze.
Huile sur panneau acajou signée en bas à
gauche (signature illisible). Dimensions:
27 x 22 cm.
650 / 800
131
Maurice MENARDEAU (1897-1977).
Cholon, rue de Canton. Vers 1937
Huile sur toile encadrée signée en bas à
droite; encre marine accolé à la siganture,
symbole des peintres de la Marine
(pet.acc.). Dimensions : 27x35 cm.
Provenance : le grand-père de l’actuel
propriétaire, ancien administrateur de
la banque d’Indochine, il a vécu plus de
quarante ans à Saïgon.
600 / 800

126

126
Suzanne DEPINCE (XIX-XXe)
Pagode de Mot Cot
à Hanoï. 1902
Huile sur carton encadrée, signée
en bas à gauche et datée 1902
(date cachée par la bordure du
cadre). Dimensions 27x41 cm.
300 / 400

132
Maurice MENARDEAU (1897-1977).
Saïgon : Arroyo chinois au pont
tournant. Barques et sampans.
Vers 1937
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dimensions : 54x65 cm.
Provenance : le grand-père de l’actuel
propriétaire, ancien administrateur de
la banque d’Indochine, il a vécu plus de
quarante ans à Saïgon.
800 / 1000
133
Maurice MENARDEAU (1897-1977).
Marché au bord du Mékong à Cantho.
Vers 1937
Huile sur panneau encadrée signée en bas
à droite. Dimensions : 38x45,5 cm.
Provenance : le grand-père de l’actuel
propriétaire, ancien administrateur de
la banque d’Indochine, il a vécu plus de
quarante ans à Saïgon.
800 / 1000
127
Georges MORAND.
La grotte mystérieuse Tham Thing.
Grotte inférieure de Pakou - Luang Prabang - Laos.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dimensions 60,5x82,5 cm. Les grottes sont un lieu
de culte car, selon les croyances locales, habitées par
les esprits de la rivière. Celle-ci est ainsi peuplée de

statuettes de Bouddha entourées de batons d’encens et
bougies pour le recueillement des fidèles. On devine
l’escalier qu’ils empruntaient depuis l’embarcadère et
le Mékong à gauche. Bibl.Nadine André-Pallois.
L’Indochine: un lieu d’échanges culturels. Les
peintres français et indochinois (XIXe-XXe siècle).
2005.
2000 / 2500

128
Joseph GILARDONI (1882-1961).
Le thé dans un établissement
chinois de Cholon.
Huile sur toile signée en bas à gauche Dimensions:
46 x 55 cm. (Toile à retendre sur son châssis).
700 / 900

134
Charles LACOUR (1863-1941)
Exposition coloniale de 1931.
Le temple d’Angkor Vat.
Huile sur toile encadrée signée en bas à
droite. (Rest.).
Dimensions : 73,5 x 91,5 cm.
3000 / 4000
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134
129

Charles Laurent LACOUR (1863-1941)
Il est bien connu en tant que peintre lyonnais. Elève des Beaux-Arts de Lyon, il travaille avec Vernay (François Miel) et Baudin ; il est
familier du salon du printemps et du salon d’automne depuis 1886. Notre tableau , peint d’après l’Exposition coloniale de 1931 à Paris
constitue une œuvre à part, tant par le sujet que par la palette qui rend la lumière si chatoyante des reflets du soleil sur le lac sacré.

Georges Barrière (1881-1944)
Ce peintre n’a pas fait l’objet de nombreux articles bien qu’il
ait passé les dix dernières années de sa vie en Indochine. Une
biographie illustrée a été publiée à l’occasion de sa mort dans la
revue Indochine. Né à Chablis en 1881, il arrive à Paris à l’âge de
19 ans pour y suivre les cours aux Beaux-arts. Très vite, il expose
au Salon D’automne (1903), aux Indépendants (1906), au Salon
des Artistes français (1909). Pour vivre, il s’initie aux techniques
de la lithographie dans l’atelier de Devambez. Pendant la guerre
1914-1918, il côtoie le peintre Jacques Majorelle. En 1934, il reçoit,
pour le portrait de son ami le sculpteur Auguste Heng, le prix
Indochine et quitte les Buttes-Chaumont pour l’Asie. Il débarque à
Saigon en octobre 1934, sillonne dans tout le pays toujours à la
recherche de motifs et expose régulièrement à Saïgon et à Hanoï. Une
note de l’artiste griffonnée au revers d’un carnet de croquis, révèle
sa manière de travailler : « Il est extrêmement rare qu’une toile peinte
sur nature soit parfaite au point de vue du tableau. Pour réaliser celui-ci
il n’est pas trop de multiplier les études peintes, dessins, détails et notes
écrites... Puis, bien décidé, sacrifier les détails pour la tenue générale,
quitte à rattraper ensuite les formes abîmées, sans trop insister, afin de
ne pas faire perdre l’allure emballée. En possession de son tableau et
de son centre, ne plus se soucier du remplissage, mais ne penser qu’à
exprimer fermement et simplement autour de ce centre (…). Ne voir que
picturalement et non littérairement ».
Bibl : L’Indochine : un lieu d’échanges culturel ? – Les peintres
français et indochinois (fin XIXe-XXe siècle) – Nadine André-PalloisPresse de l’Ecole Française d’Extrême Orient. Octobre 1997.
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135

130

135
Dominique Charles FOUQUERAY (1869-1956).
Procession le long du canal...
Fusain aquarellé encadré, signé et daté 1931 en bas à
gauche, situé en bas à droite.
Dimensions 42 x 55 cm (à vue).
800 / 1000
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136
137

138

136
Dominique Charles FOUQUERAY (attribué à).
MEO PEU.
Fusain aquarellé encadré. Titré en haut
à gauche. Non signé mais inscription au
dos sur le carton d’origine : D. Charles
FOUQUERAY, de l’Institut, né au Mans
en 1872, Population Nord Laos (Minorité
ethnique d’origine chinoise).
Dimensions 60 x 40 cm.
600 / 800
137
Dominique Charles FOUQUERAY (1869-1956).
Sur le Mékong après Sadek
Fusain aquarellé sur papier encadré, situé,
signé et daté 6-2-1921 en bas à droite.
Dimensions 29 x 43 cm.
800 / 1000

139
Dominique Charles FOUQUERAY (1869-1956).
Le port de Singapour
Huile sur toile encadrée signée en bas au
centre gauche. (petites Restauration).
Dimensions 73 x 92 cm.
5000 / 6000
140
Charles ULMANN (XIXe-XXe)
La rivière des parfums à Hué.
Un paysage de la ville impériale de Hué
probablement idéalisée par un artiste
européen. Huile sur toile signée, située Hué et
datée 1907 en bas à droite.
Dimensions : 79x129 cm.
4000 / 5000

138
Dominique Charles FOUQUERAY (1869-1956).
Les lagunes de Quang Bình
Fusain aquarellé encadré, signé, daté 9/3/21,
et dédicacé «au Commandant PERTUIS
bien amicalement» en bas à droite.
Dimensions 32,5 x 24,5 cm (à vue).
1200 / 1500
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Joseph Marie Inguimberty
Né à Marseille le 18 janvier 1896 et mort à Menton le 8 octobre 1971.
Plus de vingt années en Indochine.
En 1925, Joseph Inguimberty prend la direction du département de
peinture de l’École des beaux-arts de l’Indochine à Hanoï, tout juste
fondée par Victor Tardieu. Il peint le travail dans les rizières et les
femmes indochinoises. Impressionné par la décoration des temples,
il se spécialise dans l’étude et l’enseignement de la laque. En 1929,
l’exposition « Paysages et figures du delta tonkinois » réalisée à Hanoï
lui est consacrée avec la présentation d’une trentaine de ses œuvres. En
1931, il participe à l’Exposition coloniale de Vincennes avec trois grandes
toiles représentant des scènes de la vie au Tonkin. Secondé par Alix Aymé,
il crée en 1934 un atelier de laque. Il ne rentre définitivement en France
qu’en 1946.

141

141
Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)
Portrait du peintre To Ngoc Van (1942)
Huile sur panneau encadrée, signée, dédicacée, datée et située Hanoï 1942
au dos. Dimensions 60x48 cm.
Tô Ngoc Vân (1906 ou 1908 - 1954) peintre et critique d’art, est considéré
comme le premier artiste vietnamien à avoir utilisé la peinture à l’huile en
Indochine. Professeur à l’ École des Beaux-Arts, il a exercé une influence
considérable sur toute une génération d’artistes indochinois. Plusieurs de ses
œuvres sont exposées au Musée national des Beaux-Arts du Vietnam.
To Ngoc Van nous fixe, yeux rieurs et lèvres cerise esquissant un léger sourire.
Le cadrage très resserré – typique de l’art du portrait de Joseph Inguimberty
donne du modèle un portrait charmant et séduisant. C’est en costumecravate que le peintre choisit de poser, les cheveux gominés à la mode
occidentale de cette époque, et non comme l’artisan à ses pinceaux, nous
rappelant par là-même son statut privilégié de professeur des Beaux-Arts.
5000 / 8000

142

Suzanne BONNAL
de NOREUIL,
alias Mirandoline,
142
Suzanne BONNAL de NOREUIL, alias Mirandoline, (1888 - après 1960).
Autoportrait. Hanoï.
Miniature signée en bas à droite et 1920.
L’artiste est, alors, agée de 32 ans.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 12 cm.
Cadre ovale en bois doré. Portrait offert par l’artiste à la famille Leloup.
400 / 600
143
Suzanne BONNAL de NOREUIL,
alias Mirandoline, (1888 - après 1960).
Portrait de la « Poupette Leloup », Hanoï.
Miniature signée en bas à droite et 1923.
Haut. : 13 cm ; Larg. : 9 cm. Cadre en bois réalisé en loupe d’amboine.
Elève de Frédéric Humbert et sociétaire des Artistes Français, Suzanne Bonnal
de Noreuil a passé une grande partie de sa vie à Hanoï où elle a exercé son
activité de portraitiste miniaturiste.
De nombreux notables de la capitale de l’Indochine (annamites ou
européens) ont été peints par cette artiste.
400 / 600
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144
Suzanne BONNAL DE NOREUIL
alias Mirandoline (1888 - après 1960).
Livre d’or illustré par l’artiste dès 1904 de quelques
vignettes à la plume et dessin au crayon, paysages de
la région de Loches, et complété -de 1908 à 1945- par la
famille et amis de «Suzy» au gré des séjours dans les propriétés
de Montruand - La Billetterie, Montrésor (Touraine) ou des
années passées en Indochine. Reliure cuir monogrammée sur
le plat S.L.N, ses initiales de jeune fille (Suzanne Lanthiez de
Noreuil) dos à nerfs, tranches dorées (acc.). Le livre ne respecte
pas exactement l’ordre chronologique et laisse supposer que la
jeune artiste a choisi la jolie reliure cuir par la suite. Le livre
est ponctué de compliments et remerciements concernant aussi
bien son travail de miniaturiste, que sa bonté d’âme ou son
allure angélique (blonde aux yeux d’azur). Très jolie page de
sa maman fière des premiers succès de l’artiste, l’encourageant
à aller «toujours plus haut» et de sa grand-mère? l’exhortant
au travail «Prends tes pinceaux , ils furent mes confidents,
ils seront les tiens». Son entourage remplit l’ouvrage de petits
croquis, pastel (souvenir de Perros-Guirrec) ou dessins. Toute
la deuxième partie du livre concerne les années passées en
Indochine de 1920 à l’automne 1940. Les pages sont situées à
Hanoï, Hué, Dalat, Haïphong, Chapa... Henri MÈGE (1909-1984)
à Hué en 1933 emprunte le livre pour composer 20 aquarelles et
un petit dessin à la plume; Aquarelles humoristiques épinglant la
population locale comme les colons, l’armée française ou encore
le snobisme de son temps. L’occasion également de laisser une
touchante «vision d’exilé», celle de sa Savoie natale: «je n’ai
pu l’oublier mon âme est restée accrochée irrémédiablement
à quelque peuplier d’automne dans la vallée du Bourget...
car c’est là que je voudrais viîîîîîîvre...» GASTON LELOUP se voit
lui aussi confier le livre à Hanoï le 1er avril 1922, en Indochine
depuis plusieurs années. Il immortalise depuis sa «Thébaïde»,
pour son amie, «ce pays qu’on aime malgré qu’on y souffre»:
fleurs, pagode... Il illustre également -sur un mode humoristiqueun récit généalogique emprunt de nostalgie.
3000 / 5000

Lot 144

Lot 145

Lot 146

Gaston Leloup (1866-1945).
Photographe, peintre, sculpteur.
Les premières années de la vie de cet artiste ne sont pas
connues. Attiré par l’Extrême Orient, il s’installe en Indochine
vers 1895 et travaille à la fois comme photographe des Armées
(après la campagne de pacification du Tonkin) et est aussi
régulièrement employé par Pierre Dieulefils (1862-1937)
l’éditeur des cartes postales de Hanoï. Pour lui, il réalise un
nombre très important de clichés du pays (Tonkin, Cambodge,
Laos et Yunnan). Les deux hommes sont de la même
génération et travaillent ensemble sur des projets d’éditions.
Après quelques séjours en France, Gaston Leloup s’installe en
permanence à Hanoï avec sa nouvelle épouse, Marguerite,
vers 1910. Elle est aussi artiste et a 20 ans de moins que lui.
Outre leurs activités de peintres, dessinateurs et photographes
pour le Gouvernement Général de l’Indochine (pour le
tourisme, la propagande et l’édition), ils réalisent des projets
de décors et des dioramas pour le pavillon de l’Indochine de
l’Exposition Coloniale de Marseille de 1906 et 1922. Il devient
professeur de dessin au Lycée Albert Sarraut de Hanoï entre
1920 et 1926. En 1925, pour ses peintures, il reçoit le brevet
honorifique de l’Ordre des Millions d’éléphants et du Parasol
Blanc décerné par le roi du Laos. A Hanoï, le couple Leloup
fréquente régulièrement une autre artiste de renom, Suzanne
Bonnal de Noreuil... Après un séjour de plus de 30 ans, il quitte
définitivement l’Indochine avec sa famille en 1931. Véritables
témoins d’une époque révolue et mal connue, Marguerite et
Gaston Leloup, laissent un nombre très important de dessins,
d’aquarelles, de sculptures, de projets d’éditions, d’affiches ainsi
qu’un fonds photographique considérable sur le Vietnam, Laos
et Cambodge d’avant 1940.
I N D O C H I N E
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Lot 149
145
Gaston LELOUP (1866-1945).
Portraits de Tonkinois. 1922
Mine de plomb et aquarelle pour ces 6 illustrations réalisées
sur un carnet de croquis en 1922, à l’époque où l’artiste était
professeur de dessin au Lycée Albert Sarraut de Hanoï.
Femme dans le tramway - Méo, joueur de kéne - un autre joueur
de kéne, costume méo et col brodé, costume méo et croquis
d’arbres. Dimensions : 17x11 cm.
150 / 200
146
Gaston LELOUP (1866-1945).
Doson - Tonkin.
Deux aquarelles sur papier contrecollé sur carton, signées,
situées et datées 1922. Dimensions: 23 x 31 cm et 21,5 x 31 cm
(quelques taches sur l’une d’elles). On joint deux jolies études:
«Oranges vertes de Kélé - Cochinchine». «Fruits». Aquarelles sur
papier. Dimensions: 17x 25,5 cm et 20 x 27,5 cm.
200 / 300
Lot 148

147
Gaston LELOUP (1866-1945).
Cinq aquarelles sur papier tirées de carnets
de croquis à spirales. «Yunnan-Fou».
Aquarelle sur papier contrecollée sur carton, monogrammée
et datée 1917 en bas à droite, située à gauche. «Jonque et
sampans». Aquarelle sur papier contrecollée sur carton. «Cua
Lung» Croquis aquarellé légendé et annoté à la mine de crayon.
Dimensions 12x17 cm. «Tam Dao - Tonkin». Aquarelle sur
papier contrecollée sur carton , monogrammée, située et datée
1916 en bas à droite. Dimensions 15,5x24 cm. «Montagnes du
Yunnan». Aquarelle sur papier contrecollée sur feuille, signée en
bas à droite et située, datée 8-1918 en bas à gauche.
Dimensions 15,5x24 cm.
120 / 150
148
Gaston LELOUP.
Arroyo de Phu-Cam - Hué - Annam.
Aquarelle sur papier Torchon d’Arches, signée, située et datée
1927 en bas à droite. Dimensions 28,5x38,5 cm. (Taches sur
Lot 148 la bordure supérieure). On joint une aquarelle sur papier,
probablement le site de Tam Dao que l’artiste a eu l’occasion de
peindre. Dimensions 24x47,5 cm. (Anciennement déchirée et
restaurée. Bordures très abîmées).
120 / 150

Lot 151

149
Marguerite LELOUP.
Ensemble de 5 aquarelles.
Maison de Gaston et Marguerite Leloup à Hanoï». Aquarelle sur
papier. Dimensions 21x27,5 cm. (Pliure, ancienne déchirure et
rest.) . «Les bains du Roi - Rivière de Hué». Deux aquarelles sur
papier signées, situées et datées 1917. Dimensions 19x28,5 cm
et 16,5x21 cm (pliure). «Jardin botanique à Hanoï». Aquarelle
sur papier contrecollée sur carton, signée, située et datée 1917 en
bas à gauche. Dimensions 17x26,5 cm. «Jungle». Aquarelle sur
papier contrecollé sur carton. Dimensions 26,5x19 cm.
250 / 300

Aquarelle sur papier monogrammée en bas à droite, située et
datée 1923 au dos. Dimensions 15,3x22,5 cm.
250 / 300
151
Marguerite LELOUP.
Cua Lung. Juillet 1926.
6 ravissants dessins aquarellés,
«Souvenirs d’un séjour de l’artiste» dont 4 titrés. «Un matin
à Cua Lung». Dimensions 20,5x16 cm. «Au petit jour».
Dimensions 16,5x25,5 cm «L’après-midi à Cua Lung».
Dimensions 17,5x25,5 cm. «Au retour de la pêche». Dimensions
16,5x25,5 cm. Barques de pêcheurs et voiliers à différentes
heures du jour. Cinq d’entre eux signés, situés et datés à la
plume.
250 / 300
152
Marguerite LELOUP.
Ensemble de 11 projets aquarellés pour sous-main, buvard en
cuir repoussé ou statuettes en bronze. - Trois grands projets pour
sous-main en cuir repoussé. «Palais fortifié». «Personnages
decendant un chemin pierreux dans la montagne».
Aquarelles. Dimensions 31x45 cm. (Pliure et marques d’épingles
aux quatre angles). «Personnages à dos d’éléphant devant une
maison traditionnelle». Calque à la plume, aquarelle et rehauts
de gouache. Annotations au crayon dans la marge concernant le
retrait du modelage du cuir. Dimensions 32x47 cm. (Déchirure
dans la marge). - 8 projets à la plume et aquarelle. Sujets divers
pour statuette et cuirs repoussés: boudha, danseuse royale,
porte de temple, pagode, personnage à dos d’éléphant, jonque
sur le Mékong... Certains portent au crayon les indications de
Marguerite Leloup concernant les nuances de couleur et épaisseur
du repoussé. Formats divers en hauteur (env. 26x16,5 cm). Vers
1915-1917. On joint par LELOUP Gaston: deux projets: un projet à
l’encre, aquarelle et rehauts de gouache pour un tableau scolaire
«Reconstituion Khmère». Dimensions 16x24 cm. «Angkor Vath.
Bonzes à dos d’éléphants». Aquarelle sur papier annotée en marge
par l’artiste, d’indications adressées à la personne en charge de
la réalisation du projet. Dimensions 15,5x24 cm. (Pliure et tache
dans le marge).
300 / 500

Lot 149
Lot 150

153
Marguerite LELOUP.
Yunnan Fu. Trois aquarelles sur papier.
Deux aquarelles, une signée à l’encre en bas à gauche, située et
datée juin 1918 en bas à droite. La deuxième située et datée 1920
au dos. Dimensions 17,5x27 cm. «Procession vers un temple».
Aquarelle. Dimensions 24,5x23 cm.
250 / 300

Lot 153

Lot 150

Lot 153

150
Marguerite LELOUP.
6 aquarelles dont 5 détachées
d’un cahier de croquis à spirale.
«Sampan». Aquarelle sur papier signée, située à Dong-Hoï
Annam, et datée 1911 en bas à droite.»Bord de fleuve». Aquarelle
sur papier signée en bas à doite et située Annam près Hué.
«Vue d’une terrasse». Dessin au crayon aquarellé. Dimensions
16x24 cm. «Personnage assis au bord du fleuve». Aquarelle
signée en bas à droite et située au dos Cuala Juillet 26.
«Vue sur la montagne depuis une terrasse». Crayon et aquarelle
sur papier. Dimensions 18x25 cm. «Pêcheurs à Dalan».
I N D O C H I N E
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Lot 152

Lot 152

154 bis

Lot 152

Lot 152

153 bis
Marguerite LELOUP.
Ensemble de cuirs repoussés signés de l’artiste. Deux
liseuses: la première ornée sur le plat d’un jeune
garçon à dos d’éléphant devant Angkor Vat, le signet
terminé par un petit personnage en jade.
Intérieur en soie sauvage ocre. Dimensions 21,5 x 15 cm.
La deuxième ornée sur le plat d’un animal fantastique tenant
dans ses griffes le symbole Shou de la longévité, intérieur en
soie bleue. Usures. Dimensions 21x15 cm. Deux pochettes.
La première ornée sur le plat d’un jeune garçon à dos
d’éléphant devant une maison. Intérieur en soie verte. Usures.
16x11,5 cm. L’autre à deux rabats ornés en frise d’un dragon
sur fond doré. Intérieur en soie vert tilleul. Dimensions
17x15,5 cm. Un tampon buvard orné de deux danseuses
royales cambodgiennes, prise en laiton doré (pet. manque).
Long. 15 cm. larg. 7,5 cm. On joint deux fragments: une frise
à décor de scène de tournoi. Long. 26,5 cm. et une bande avec
jeune femme et temple. Long. 22,5 cm.
200 / 300

Lot 153 bis

Lot 152

154
Pierre Albert LEROUX (1890-1959).
Deux illustrations représentant des tirailleurs
tonkinois en uniforme. Vers 1940.
Encre de Chine, aquarelle et gouche. Formats : 32x23 cm et
22x13 cm. Signées et l’une est datée de 1940.
Pierre Albert Leroux, diplômé des beaux-arts est - entre les
deux Guerres - réputé pour ses peintures
militaires.
150 / 200

Lot 154
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Lot 154

154 bis
TRAN DUY (1920-2015).
Jeunes femmes devant un temple.
Peinture sur soie encadrée, signée et située en bas à
droite CHUA LANG – Hanoï. Dim. 47x78 cm (à vue). Soie
légèrement gondolée en bas à gauche).
400/500
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156 bis

156 bis

155
Nguyên Ghuoc
Paysans et buffles.
Panneau en laque polychrome. Vers 1945/50. Dimensions environ 50x70 cm.
150 / 200
155 bis
Nguyên Thành Lê (1919-?).
LE DELTA DU MÉKONG, SOLEIL COUCHANT
Panneau en laque polychrome. Vers 1945/50. Dimensions 50x70 cm.
80 / 100
156
Nguyên Thành Lê (1919-?).
Cinq oiseaux en vol : trois noirs et deux blancs.
Diplômé de l’Ecole d’arts appliqués de Thu Dâu Môt (école fondée en 1901).
Composition sur laque représentant cinq oiseaux en vol.
Signée en haut à gauche par l’artiste. Vers 1945/50.
150 / 200

159
160

158

156 bis
Nguyên Thành Lê (1919-?).
Deux panneaux laqués.
150 / 200
157
Hon.
Les sampans du Mékong.
Composition sur laque représentant un ensemble de sampans entourés de pêcheurs.
Scène typique du delta du Mékong au sud de Saïgon. Signé en bas à gauche, par Hon.
Vers 1945/50. Laque légèrement fendue, mais sans manque.
200 / 300
158
Sovico / Saïgon.
Scène du Delta du Mékong.
Composition sur laque représentant deux paysans portant des charges devant des maisons
sur pilotis. Scène typique du delta du Mékong au sud de Saïgon. Signé en bas à droite, par
Sovico Saïgon, probablement le nom de l’atelier de laques dans lequel l’artiste travaillait.
Vers 1945/50.
200 / 300
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159
Nguyên Thành Lê (1919-?).
Panneau en laque à décor de chevaux galopant
(quelques frottements). Dimensions:
150 / 200
155bis

160
Nguyên Quang Bâo (1929-?)
Palais à l’ombre d’un grand arbre.
Panneau en laque polychrome signé d’un cachet en as à gauche.
Dimensions 50x 70,3 cm. Très joli panneau malgré de petits
accidents aux angles. Provenance: Achetée dans les années 50 à
Saïgon par le grand-père de l’actuel propriétaire qui travaillait
pour la Banque d’Indochine (devenue Banque Indosuez).
800 / 1000
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161
Pham Quang Hau (1903-1995)
La Baie d’Along.
C’est dans les années trente, à
l’initiative de Joseph Inguimberty et
le soutien de Victore Tardieu, que la
technique artisanale de la laque fait
son entrée à l’Ecole des Beaux-Arts
d’Indochine. L’idée étant de valoriser
et développer une technique ancestrale
avec des techniques modernes. Les
peintres laqueurs cherchaient, quant à
eux, à rivaliser avec la peinture à l’huile
occidentale et à échapper par là-même
à l’emprise occidentale.
Pham Quang Hau fait partie des figures
phares de ce renouveau.
Biblio: «Du fleuve rouge au Mékong.
Visions du Vietnam». Peindre à la
laque. N. André-Pallois. Catalogue
de l’Exposition au Musée Cernuschi
sous la direction de Christine Shimizu
20.09.12 / 27.01.13
Dimensions 75 x 120 cm.
10 000 / 15 000
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INDOCHINE

Lot 64bis

Lot 66

UNE ÉLÉGANTE À SAÏGON (1935-1950) / Một người phụ nữ thanh lịch tại Sài Gòn
Fin des années 40, Madame A, l’épouse d’un officier
français, fait charger à bord du paquebot - qui les ramène
en France - les malles remplies des tenues qu’elle a fait
confectionner dans les meilleures boutiques de Saïgon depuis
1935 (Ao Daï, robes de cocktail, accessoires de mode, sacs,
flacons et poudriers). Naturellement, Madame A. quitte
l’Indochine avec ses bijoux, des colliers traditionnels aux
broches et clous d’oreilles ornés de diamants dans le pur
style moderne des années 30. L’ensemble a été conservé
précieusement par la famille et nous livre de manière tout-àfait exceptionnelle la silhouette d’une élégante à Saïgon...

Áo dài Le Mur (1934-42)

Jusqu’à la fin des années 30, l’áo dài, traditionnel costume
féminin vietnamien est généralement sombre et ample. C’est
la tenue de rigueur portée par la plupart des Indochinoises
lorsqu’elles n’adoptent pas l’habit européen. Vers 1934, un
étudiant des beaux-Arts de Hanoï et futur créateur de mode,
Cát Tuong, plus connu aujourd’hui sous le nom de Monsieur
le Mur (1912-1946), modifia l’áo dài. Il le simplifia, le
rapprocha des courbes du corps en réduisant le nombre de pans
et en variant la forme de col. Il fit surtout évoluer la tenue en
mélangeant habilement des éléments de la mode française à
ceux de tradition vietnamienne : dentelle, épaulettes, col ajouré...
Il apportait une telle modernité, que son costume fit scandale
dans toute l’Indochine. En quelques mois, les femmes les plus
élégantes de Hanoï et de Saïgon l’avaient adopté.

Áo dài Lê Phô (1936-50)

Vers 1936, un autre artiste prénommé Lê Phô (1907-2001)
reprend l’áo dài de Le Mur pour épurer le col et les manches
ajourées et lui donner une forme plus proche de l’áo dài
traditionnel, tout en continuant de flatter le corps de la femme tel
que Le Mur l’avait pensé. Cette nouvelle variation s’approche plus
de l’áo dài d’aujourd’hui. Sur le plan idéologique, l’áo dài de Lê
Phô était un compromis entre la tradition et la modernité. En
délaissant le costume de Le Mur, elles rejettent simplement une
identité européenne associée au colonialisme.
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162
Tunique d’Áo dài «Le Mur» en satin noir les manches
en dentelle à ravissant motif de feuillage.
Elégant décolleté, boutons pression sur le côté. Confectionnée à
Saïgon vers 1935. Très bel état de conservation. La fusion entre la
mode parisienne et la tradition vietnamienne.
300 / 400
163
Ravissante tunique d’Áo dài «Le Mur» en soie à
fond noir orné de bouquets d’arums, lilas et
marguerites. Confectionné à Saïgon vers 1935. Très bel état
de conservation.
300 / 400
164
Áo dài, «le Mur» : Tunique en crèpe de soie à fond
crème à décor de primevères et de leur feuillage
dans des halos jaunes.
Très bel état de conservation. Boutons pression et étonnant
décolleté, rarisime à cette époque (Salissures au col). Pantalon
en satin noir. Confectionnée à Saïgon vers 1935. Très bel état de
conservation.
200 / 300
165
Tunique Áo dài «Le Mur» en fils métalliques dorés
dessinant des motifs rayonants. Col mao et boutons
pression. Confectionné à Saïgon vers 1935 (Quelques petits
accidents et déchirures).
250 / 400
166
Áo dài «Le Mur»: Tunique en soie rose pâle ornée de
fleurs de lotus épanouies
Ravissant col drapé en col bénitier et poignets froncés. Pantalon
de satin ivoire. Confectionnée à Saïgon vers 1935. Très bel état de
conservation.
300 / 400

167
Tunique d’Áo dài «Le Pho» en soie bleu-nuit ornée de
fleurs de lotus rouge-orangé et de branches stylisées.
Col Mao et boutons pression sur le côté. (petits trous).
Confectionné à Saïgon vers 1940-1950
150 / 200

162

164

165

166

167

168

168
Áo dài «Le Pho». La tunique en soie à fond noir ornée
de couronnes de cosmos et dahlias. Col mao et boutons
pression. Le pantalon en satin noir (taches). Confectionnée à
Saïgon vers 1940.
300 / 400
169
Áo dài «Le Pho»: Tunique en soie blanche ornée de boutons
et de fleurs épanouies de pavots turquoises et de
marguerites. Col Mao et boutons pression. (Décoloration au
niveau des aisselles et trace de maquillage au col). Confectionné
à Saïgon vers 1940. Pantalon de satin ivoire (quelques taches).
150 / 200
170
Deux tunique d’Áo dài «Le Pho»:
l’une en nylon de couleur rose pâle.
Col mao et boutons pression. Vers 1940.
Etiquette Minh Chau à Saïgon.
L’autre en velours noir doublure de satin rouge. Col mao et
boutons pression ornés de brandebourgs. Vers 1940.
100 / 120
171
Tunique d’Áo dài «Le Pho» en soie sauvage de couleur
crème ornée de roses en boutons et épanouies. Col Mao et
boutons pression. Confectionnée à Saïgon dans les années 40.
150 / 200
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169

172
Deux tuniques d’Áo dài «Le Pho» en mousseline de soie
bleue. L’une ornée en bordure des ouvertures de rubans noués
en paillettes irisées; col Mao bordé de paillettes identiques.
(décolorations sous les bras et dans le dos). L’autre bleu-nuit
ornée de fines rayures en fil doré (acc.et reprises). Vers 1940.
Deux tuniques d’Áo dài et un fond de robe en mousseline de soie
jaune. L’une en mousseline de soie jaune-citron ornée en bordure
de branches de fleurs brodées (pet.acc. et quelques petites taches
dans le bas). L’autre en mousseline de soie jaune d’or ornée
en bordure de dragons brodés (quelques petites taches). Vers
1940.
250 / 300
173
Tunique d’Áo dài «Le Pho» en damas de soie à fond crème
ornée de broderies des motifs traditionnels tels que vase
au dragon, brûle-parfum et symbole Shou de longévité.
Col Mao et boutons pressions. Confectionné à Saïgon vers 1940.
(Décoloration au niveau des aisselles).
120 / 150
174
Áo dài «Le Pho» en soie noire à motifs peints de jetées
de fleurs au naturel. Avec son fond de robe en satin noire.
Confectionnée à Saïgon vers 1940.
300 / 400

I N D O C H I N E

5 0

A R T V A L O R E M

171

175

175
Áo dài «Le Pho» : Tunique en damas de soie orné de fleurs
épanouies de pavots roses vif. Pantalon de satin noir.
Confectionnée à Saïgon vers 1940.
250 / 300

181
Kimono en soie à fond bleu nuagé et orné de pagodes, la
doublure en soie jaune. Japon. Confectionné à Saïgon vers
1940.
60 / 80

176
Une veste à fond crème ornée de broderies à motifs de
dragons.
50/80

182
Partie de la garde-robe d’une résidente française en
Indochine, vers 1930-1940, sept témoignages pour la mode dont
robe habillée en soie noire brodée en soutache crème sur le col et deux
robes du soir décolletées, sans manches, travaillées sur la jupe en volants
froncés étagés, (acc.) un corsage en soie à rayure.
100 / 150

177
Robe de cocktail en mousseline de soie noire ornée de
gros bouquets de roses et pivoines. Doublure en taffetas
tilleul et jupon en crêpon noir. Fermeture éclair dans le dos
et nœud de mousseline. Vers 1940. Très bel état.On joint un
bolero du soir à paillettes noires orné d’une bordure de fleurs en
paillettes de camaïeu rose. Confectionné à Saïgon vers 1940.
200 / 300
180
Ensemble de lingerie féminine (1940-1950)
Comprenant: 4 culottes en satin bleu bordé de dentelle de
fleurs, 4 en satin rose brodé de dentelles de fleurs (quelques
petites taches), un jupon-culotte en soie, une combinaison rose
(quelques taches de décoloration dans le dos).
40 / 50

183
Manteau du soir à la mode asiatique, vers 1930, en satin bleu
nuit, fermé par 5 boutons grelot en métal doré ouvragé ; insigne
de fonctionnaire impérial au paon fixant le soleil brodé au point
de couchure en filé métallique placé sur le torse, parements des
manches brodés soie.
100 / 150
184
Veste de femme pour l’été, Chine début du XXe siècle,
soierie damassée crème à dessin de petites fleurs stylisées,
parements de galons de satin noir et galons façonnés soie
polychrome ; les poignets vivement brodés de branches fleuries
peuplées d’oiseaux, (acc.)
100 / 150

176

183

184B
Réunion d’éléments du Costume traditionnel, Laos
et Cambodge principalement, période coloniale,
tissages soie polychrome et coton avec filé
métallique argent pour certaines pièces ; sarong,
étoles, bordures et parements aux décors
géométriques et zoomorphiques emblématiques.
Treize pièces, 70 x 20 cm à 132 x 67 cm environ.
150 / 200
184C
Deux sarongs, Cambodge, période coloniale, l’un
en ikat soie rose et paille à décor géométrique,
(décoloration), 310 x 100 cm. Le second, de même inspiration,
tissé soie verte et paille, 290 x 95 cm.
150 / 200
184D
Insigne de fonctionnaire impérial civil, Chine,
fin du XIXe siècle, broderie au point de couchure en filé
métallique doré et argenté rehaussée soie crème et bleue d’un
volatile fixant le soleil, (usures), 30 x 32 cm, encadré.
200 / 300

BIJOUX
185
Deux bracelets en bois à motifs de branches fleuries et
cractères chinois stylisés en incrustations de nacre.
(un bracelet acc. et recollé, manques). Diam. 8 cm. On joint un
coupe-papier en bois exotique en forme de sabre, marqué sur
chaque face «Annam» et «Tonkin» en incrustations de nacre
(pet.acc.). Long. 20,5 cm.
60 / 80
186
Paire de bracelets en corne formant l’enroulement d’un
serpent, la tête et la queue ciselés d’un motif d’écailles
(manque un oeil). Diam. 7,5 cm. Cochinchine, début du XXe siècle.
60 / 80
187
Ensemble de bijoux en argent bas-titre : un clip de corsage
ciselé de dragons et bambou, une broche ronde à motif d’un
porteur et branchages feuillagés, un pendentif carré orné d’un
dragon, 3 broches à décors de caractères chinois, 4 boutons de
tunique en laiton. On joint une boucle de ceinture en laiton.
80 / 100
188
Double boucle montée en broche à décor de dragons en
argent (925°/00).. Poids: 22 g.
60 / 80

184D
168

189
Bracelet en argent en forme de boucle de ceinture orné
de motifs indochinois de bambous et porteur d’eau.
Poids: 78 gr. Or jaune 18 K (750°/00).
100 / 120
190
Paire de clips de corsage en argent bas-titre à motif
ajouré de fleurs et feuillages et motif indochinois.
Dans une boîte de la bijouterie Au lion d’argent Bui-Hung.Gia.
56 rue Jules Ferry Hanoï. Poids: 23 gr. Argent (800°/00).
40 / 60
191
Collier torque en alliage doré richement ciselé de
motifs feuillagés, fermeture à vis. Travail indochinois
du début du XXe siècle dans le goût des bijoux portés par les
peuplades du Nord de l’Indochine . Poids brut: 88 g.
250 / 300
192
Collier de type troque en argent, à décor de fleurs et
de motifs géométriques. Inde, Rajasthan, hauteur 13 cm.
Largeur 14 cm. Poids 465 gr.
A torque-type sterling silver necklace, with floral pattern.
India, Rajasthan.
400 / 500
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199

197

205
196

200
202

193
Bracelet rigide en jade jadéite de couleur verte,
diamètre extérieur 6,3 cm. Chine ou Indochine
A jadeite jade bangle, deep green, China or Indochina.
300 / 400
194
Elément de forme ronde en jade néphrite, de couleur
céladon, à décor ajouré d’un panier fleuri. Monté en broche,
la monture certainement en argent (800°/00). Léger manque de
matière. Chine, fin XIXe siècle. Diam. 5,7 cm. Poids brut : 32 g.
A nephrite jade open work and carved piece. China, late 19th
century.
250 / 300

190

195
Bracelet jonc en jade et or 580 millièmes (14K ), orné de
têtes de dragons, chainette de sécurité. Poids brut : 38g
500 / 600

193

196
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00)
agrémentées d’une importante bille de jade-jadéite vert à fines
zones vert intense, l’attache ornée d’un caractère shou (longévité)
en léger relief. Poinçonnées. Chine, XXe siècle. Diamètre des billes
17 mm. Poids brut: 22 gr
A pair of 18K yellow gold earings, mounted with a vividgreeen jadeite bead. China, 20th century.
300 / 400
197
Epingle de cravate en en or jaune 18K (750°/00)
sertie d’un cabochon ovale de jade-jadéite de couleur verte.
Longueur de l’épingle 5,6 cm. Poids brut: 2 gr. An 18K yellow gold
tie pin, set with a jadeite cabochon.
150 / 200

195

198
Elément de bijou en or jaune 18K (750°/00),
composé d’une chaînette monté de deux gouttes en jade-jadéite de couleur
vert intense. Longueur du bijou: 6,7 cm ; hauteur mesurable des gouttes: 2,5
cm. Poids brut: 10 gr. An 18K yellow gold pendant, set with two
drop-shaped pearls of vivid green jadeite.
200 / 300

200
Plaque de forme arrondie en jade-néphrite de couleur
céladon, à décor ajouré d’une grue et de deux pêches
de longévité. Montée en broche, la monture en or 18 carats
partiellement émaillée en noir. Chine XIXe siècle pour la partie en
jade. Diamètre du jade 4,7 cm ; de la broche 6,2 cm. Poids brut 32
grammes. Poinçon : tête d’aigle.
600 / 800
201
Plaque de forme ovale en serpentine de couleur vert
pâle, à décor ajouré d’un daim parmi des branchages. Petit
manque. La plaque est munie d’une bélière en métal. Chine, XXe
siècle.
Dimensions 5,9 x 4,9 cm.
50 / 80
202
Collier sautoir en argent à maille ovale filigranée, monté
de billes de jade-jadéite de couleur vert. Début XXe siècle.
Longueur : environ 72 cm. Poids brut: 83 gr.
A sterling silver necklace set with green beads. Early 20th
century.
200 / 300
203
Gourmette en or jaune 18K (750°/00)
avec boule creuse ciselée.
Indochine.
Poids: 11 g.
50 / 80
204
Bracelet rigide en or jaune 18K (750°/00) orné de motifs de
fleurs et de feuilles de bambou. Poids: 28 g.
500 / 600
205
Collier draperie de fleurs en or, argent ciselé (800°/00)
orné de douze cabochons de jade jadéite (baignés) et de petits
diamants ronds taillés en 8/8.Milieu XXe siècle
Poids brut : 36.66 g
300 / 500

206
Paire de clous d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) et
platine (950°/00). Chacune est ornée d’un diamant rond taillé
brillant (env. 1.25 ct chacun).
Poids brut : 4.72 g
4000 / 5000
207
Jonc ouvrant en or jaune 18K (750°/00).
Fermoir à vis.
Indochine. Première moitié du XXe siècle.
Poids brut : 18.47 g
300 / 400

208

208
Broche bouquet enrubanné, pouvant former pendentif, en
or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie de diamants
ronds taillés en brillant (le plus important d’env. 0.46 ct), en 8/8
et en baguettes. Années 50. Poids brut : 11.09 g
1000 / 1500
209
Bague de cocktail en or jaune 18K (750°/00) à ponts retenant
un quartz carré facetté taillé en coussin (environ 20 cts), tête
d’aigle.
Milieu XXe siècle. Tour de doigt : 51. Poids brut : 27.14 g
Petites égrisures
500 / 800

194
199
Bague en en or jaune 18K (750°/00),
sertie d’un cabochon ovale de jade-jadéite de couleur vert intense.
Dimensions du cabochon : 1,1 x 0,9 cm. Poids brut: 3 g.
An 18K yellow gold ring, set with a vivid green jadeite oval
cabochon.
150 / 200
I N D O C H I N E

5 2

A R T V A L O R E M

206

210
Collier de billes d’or tressées en or jaune 18K (750°/00)
Indochine, travail traditionnel. Première moitié du XXe siècle.
Longueur : 48.5 cm. Poids brut : 20.30 g
500 / 600

I N D O C H I N E

5 3

A R T V A L O R E M

203
212
223

211
Etui à cigarettes en or jaune 18K (750°/00)
orné d’un dragon sur fond amati. Indochine.
Première moitié du XXe siècle
Dans son écrin d’origine, bijouterie joaillerie de
Saïgon dont le nom n’a pas été identifié. Poids brut
: 158.97 g
2800 / 3000

219
211

213
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) orné de
sept souverains or datés entre 1907 et 1925
(Georges V sur une face, et Saint Michel terrassant
le dragon sur l’autre).
Fermoir à cliquet. Longueur : 17 cm.
Poids brut : 84.84 g
1500 / 2000

209

210

214
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) et 22K
(916°/00) orné de sept pièces Helvetia
datées entre 1914 et 1935.
Poids brut : 68.94 g
1200 / 1500

215

220

212
Bracelet jonc articulé en or jaune 18K
(750°/00) à motifs de filigranes appliqués et
de demi-sphères.
Diamètre : 7 cm - Hauteur : 3.5 cm. Indochine.
Premier tiers du XXe siècle..Poids brut : 87.90 g
2000 / 2500

215
Pendentif transformé en clip de
foulard, en or jaune 18K (750°/00) orné
de motifs de makara.
Sud est asiatique. Années 40. Poids brut : 41.54 g
750 / 850

217

216
Pendentif EN OR JAUNE 18K (750°/00)
monté d’une pièce de 20 dollars
américain, Double Eagle daté de 1904.
Diamètre : 4.3 cm. Poids brut : 40.85 g
700 / 800
217
Alfana Duc.
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à
larges maillons articulés ciselés de
motifs de femmes asiatiques.
Signé Alfana Duc. Maison d’orfèvrerie (et bijoux)
située : rue Catinat à Saïgon. Cochinchine. Années
30-40. Longueur : 20 cm
Poids brut : 65.39 g
1200 / 1300
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218
Tour de cheville et collier ethniques, en or
jaune 18K (750°/00). Les deux sont dotés d’un
fermoir à vis.
Travail indochinois des années 40 dans le goût
des bijoux portés par les communautés du nord
du Tonkin. Tour de cheville, poids brut : 30.07 g.
Collier torque, poids brut : 37.51 g. Poids brut des
deux pièces : 67.58 g. Dans un écrin indochinois en
carton (usures).
1200 / 1500
219
Collier en or deux tons 18K (750°/00)
composé d’une alternance de billes lisses,
unies, et de billes texturées à motifs
floraux, celle du centre ornée d’un dragon
poursuivant la perle.
Indochine, travail traditionnel de la première
moitié du XXe siècle. Poids brut : 37.83 g.
1000 / 1200

222

220
Bracelet jonc en or 18K (750/00°)
orné du motif de dragon et fleurs.
Poids: 30g. Dans un écrin.
500 / 600
221
Bouddha.
Statuette en or jaune 18K (750°/00)
moulé figurant Bouddha assis sur un socle
lotiforme, la main droite dans la position de
la prise de la terre à témoin. Poinçon Vangla
Hen (?). Indochine. Première moitié du XXe siècle.
Poids brut : 75.62 g
1500 / 2000
222
Ordre du Kim Boy. Pendentif médaillon ovale
en or jaune 18K (750°/00). Lien soyeux de
couleur. Annam. Empereur Khaï Dinh, reconnu roi
d’Annam (1916-1925). Poids brut :
500/600

221

223
Ordre du Kim Khahn. Pendentif médaillon
en or jaune 18K (750°/00) prenant la forme
d’un cartouche polylobé. Lien soyeux de couleur.
Annam. Empereur Thanh Taï (1889-1907).
Poids brut : 28.74 g
1200 / 1500
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233
230

240

239

235
236
231

232

227

230

ACCESSOIRES
DE MODE
225
Etui en argent filigranné orné sur une face d’un dragon
lové et sur l’autre d’un motif floral. Caractères indochinois.
Poids: 66 g. (Quelques enfoncements). Argent (800°/00).
50 / 60
226
Boîte ronde en argent (800°/00) orné d’un riche décor
ciselé de chrysanthèmes et bambous et du symbole Shou
de la longévité au centre du couvercle. Diam. 8 cm.
Haut. 5,5 cm. On joint un clip de corsage en argent (800°/00).
triangulaire orné de deux dragons s’affrontant autour du
monogramme FC, ainsi qu’une médaille des jeux de 1936 pour le
25 mètres natation décernée à Liliane Harter. Poids : 172 g.
80 / 100
227
Garniture de toilette comprenant 4 brosses et un miroir
en argent à décor de lotus et de grues. Idéogrammes en chinois
ancien utilisé par les japonais. Poids brut: 944 gr. Argent (800°/00).
200 / 250
228
Sac de dame en soie noire monture en métal argenté ornée
de deux dragons qui s’affrontent. Doublure intérieure en
soie sauvage bleu-vert. (Déchirures de chaque côté de de la
monture). On joint un manche de parapluie en métal argenté
parcouru d’un motif ciselé de dragon, et chiffré des initiales OR
dans un cartouche. Vietnam, fin du XIXe-début du XXe siècle.
100 / 150
228 bis
ravissant sac du soir en soie bleu nuit ornée de pois
Monture en métal argenté ornée de dragons.
80 / 120
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235

229
Ensemble de trois étoles en mousseline de soie: noire,
ivoire et vieux rose (taches). On joint une mantille en tulle
brodée noire et un ensemble de 3 pochettes. Confectionnés à
Saïgon vers 1940.
60 / 80
230
Pochette du soir en velours noir doublé de satin rose
et brodé du double motif Shou de la longévité en perles
roses. On jointe deux poudriers, l’un en métal doré, l’autre en métal
argenté rainuré. vers 1940.
60 / 80
231
CARON. «Nuit de Noël». Deux flacons en verre de couleur noire,
étiquette en bandeau titrée. Coffre à pampille à l’imitation du
galuchat (tache). Création 1922. On joint un coffret Nina Ricci
pour «Cœur Joie» (vide).
100 / 150
232
Boîte ronde en écaille (fêle au couvercle).
Saïgon, avant 1946 (Rapportée d’Indochine en 1945).
Diam. 8 cm. Haut. 6 cm.
50 / 80
233
Deux sacs de dame en chevreau à anses, l’un blanc l’autre
vert, l’ouverture froncée ponctuée de boules. Confectionné à
Saïgon vers 1940. Très bel état. On joint un sac de dame en peau
de serpent teintée noire, fermoir en métal doré et anse en serpent.
100 / 150
234
Ravissante pochette du soir en satin noir richement
ornée de motifs de feuillages stylisées de perles de
verre dorées et de perles de fantaisie.
Confectionné à Saïgon vers 1940. On joint un sac du soir à

236

231

fond brodé de branches de prunier, le fermoir à doubles perles de
fantaisie.
50 / 60
235
Bel ensemble du soir: Boîte du soir dite «minaudière»
en écaille de tortue enchâssée dans une monture en
daim noir. (quelques acc.). Confectionné à Saïgon vers
1940. Ravissant poudrier de forme carrée en écaille de tortue.
Confectionné à Saïgon vers 1940. Parfait état. Conservées dans la
famille depuis le retour de Madame A en France en 1940
250 / 300
236
Deux cravaches dont une à embout en métal
40 / 60
237
Paire de sandalettes à bride en velours noir orné d’un
motif de dragon en perles jaunes et orangées.
Confectionné à Saïgon vers 1940. On joint une paire de
chaussons en velours bleu ornées d’un oiseau imaginaire en
perles de couleurs de fabrication chinoise.
120 / 150
239
Paire de socques en velours vert brodé de motifs de
fleurs et symbole Shou de la longévité en perles de
couleurs. Semelle en bois. Tonkin ou Chine du sud, fin du
XIXe-début du XXe siècle. (Acc. sur le bout d’une des deux
semelles). Long. 25,5 cm.
60 / 80

237

240
Paire de socques d’homme, en velours grenat brodé de
sequins et canetilles, semelle bois et intérieur cuir.
Tonkin ou Chine du sud, fin du XIXe-début du XXe siècle. Long.
24,5 cm. (acc.)
60 / 80
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241

242

INDOCHINE

OBJETS DE DÉVOTION / ĐỐI TƯỢNG TÔN GIÁO
241
Importante croix en bois exotique ornée d’un riche décor
d’incrustations de nacre : rinceaux feuillagés et pampres de
vignes surmontés d’un calice et de la colombe du Saint-Esprit
(quelques manques). Haut. 85,5 cm. Largeur. 42,5 cm.
150 / 200
242
Missel de la France aux pieds du Sacré-Coeur. Marc Barbou,
éditeur à Limoges. Missel illustré, tranches dorées. Les plats
doublés de deux plaques de porcelaine polychromes et dorure
de Limoges signées par Antoine Soustre, peintre-émailleur à la
Manufacture de Limoges à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Le
plat arrière orné d’un blason surmonté de la devise Meta Laboris
Honor. Dos fatigué et petites usures à la dorure.
120 / 150
243
Brûle-parfum tripode en bronze de forme ronde à décor
de cartouches animés d’un cavalier et dignitaire dans un
pousse-pousse en émaux cloisonnés. Il repose sur son socle,
la prise du couvercle et les anses en chiens de Fô. Haut. totale 22
cm. Largeur. 19 cm.
100 / 150
244
Paire d’aspersoirs pour cérémonie de forme cylindrique
en laiton doré ciselé et ajouré du signe Shou, symbole de
la longévité. Indochine, début du XXe siècle.
100 / 150
245
Deux personnages féminins en bois laqué rouge et doré,
l’un représentant une serveuse tenant une théière et un
récipient (petits manques, fentes), l’autre tenant une boîte et
une paire de chaussures (petits manques). Indochine, dynastie
Nguyen (1802-1945). H. 37 et 38 cm.
A pair of red and gilt-lacquered wood figures, two ladies.
Indochina, Nguyen dynnasty (1802-1945).
250 / 300
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246
Sujet en bois doré et laqué rouge et bleu, représentant
une divinité (Gwanyin ?) assise, les yeux mi-clos, le livre
dans les mains. Petit manque au nez.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur 35 cm.
150 / 200
247
Groupe en bois laqué rouge et noir, et doré, représentant
Quan Am (Guanyin) assise, deux attendants à ses côtés
(un attendant recollé). Chine du Sud XIXe siècle ou Indochine,
dynastie Nguyen (1802-1945). H. 43,5cm
A red and gilt-lacquered wood figure, Quan Am (Guanyin),
South China 19th century or Indochina, Nguyen dynasty
(1802-1945).
Quan Am est la Guanyin chinoise, qui trouve ses origines dans
le bodhisattva Avalokiteshvara indien. C’est la déesse de la
compassion, qui aide les humains dans toutes leurs demandes.
Une histoire vietnamienne raconte que Quan Am souffrait tant
dans sa vie qu’elle s’est réfugiée dans un monastère, déguisée en
moine, et que son identité n’a été révélée qu’après sa mort...
300 / 400
248
Tête de Bouddha en bronze doré, la chevelure bouclée,
les yeux mi-clos en signe de méditation, l’ushnisha haute
et flammée. Usures de dorure. Montée sur socle. Royaume
de Siam, dans le style Sukothai, XIXe siècle. Hauteur 26 cm hors
socle.
A gilt-bronze head of Buddha, Siam, Sukothai style, 19th
century.
500 / 700
249
Statue en bronze à patine sombre, à traces de dorure,
représentant le Bouddha assis en padmasana, les mains en
bhumisparsha mudra, la tête surmontée de l’ushnisha et de la
flamme, le capuchon du naga dressé derrière sa tête ; les yeux miclos en signe de méditation, il porte la robe monastique, laissant
l’épaule droite dénudée. Légères fentes et restauration à la tête.
Laos, XVIe / XVIIe siècle. Hauteur 22,5 cm environ.

Provenance : dans une famille française depuis le début du
XXe siècle, et stationnée en Indochine durant une quarantaine
d’années.
1000 / 1200

242

247

242

250
Brûle-parfum en bronze tripode de forme ronde,
reprenant une forme de bronze archaïque, à décor en
émaux cloisonnés de branches de lotus et symbole Shou stylisé
dans des cartouches. Il repose sur son socle. Asie du Sud-Est ,
début XXe siècle. Diam. 19 cm. Haut. totale: 13 cm.
150 / 200
251
Brûle-parfum en bronze tripode de forme ronde, reprenant
une forme de bronze archaïque, à décor d’une frise stylisée en
émaux cloisonnés ponctuée de cartouches sculptés de paysans
et pêcheurs. Il repose sur son socle. Asie du Sud-Est , début XXe
siècle. Diam. 24,5 cm. Haut. totale: 20 cm.
200 / 300

248
259

252
Ensemble de sept statuettes en bronze ou alliage
cuivreux, figurant diverses divinités :
- une divinité en bronze H 6,8 cm
- une divinité debout sur un socle quadangulaire, des attributs
dans les mains, une très belle patine attestant d’une longue et
ancienne vénération ; (importants manques) ; H. 10,8 cm
- Hanuman debout sur un socle lotiforme, les mains en anjali
mudra ; H. 10,2 cm
- Ganesha assis sur une base quadrangulaire, des attributs dans
les mains, et entouré d’un halo ; H. 7,5 cm
- Balakrishna (Khrishna enfant, représenté dansant après avoir par
gourmandise, chapardé à sa mère une boule de beurre) ; H. 7 cm
- et deux autres divinités. H. 5,5 cm et 3,9 cm
Manques, patines de vénération. Inde et Tibet, 18e-19e siècle et
antérieur. On y joint une représentation de cigale formant boîte
en métal.
A set of seven bronze and copper alloy figures, including
Hanuman, Ganesha, Balakrishna and others. India and
Tibet, 18th/19th century and before.
550 / 750
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254
257

255

249

258

256

253
Statue en bois laqué rouge et doré,
représentant la forme tantrique du bodhisattva
Avalokiteshvara, assis en vajrasana, ses mains
principales en dhyanamudra tenant le kalasa, deux
mains en anjalimudra, les autres bras rayonnant
autour de lui, les mains effectuant divers mudra
ou tenant divers attributs, des figures du bouddha
Amithaba dans la coiffe. Le bodhisattva est vêtu d’une
jupe plissée, d’une étoffe sur les épaules, il est paré
de bijoux, le visage serein, les yeux clos, le front orné
de l’urna. Il est représenté sous sa forme ‘’ aux mille
bras’’. Il repose sur un socle lotiforme, lui -même posé
sur une base octogonale. Petits accidents et manques.
Chine du Sud, XIXe siècle. Hauteur avec socle 102cm,
hors socle 61 cm ; largeur du socle 54 cm. Dans cette
très belle représentation du bodhisattva sous sa forme
tantrique, Avalokiteshvara est ici complet dans son
iconographie; il est rare dans cette taille importante,
qui suppose un usage originel dans un temple.
Important and rare figure of bodhisattva
Avalokitesvara, red-lacquered and golded wood.
China, 19th century.
Avalokiteshvara est le Guanyin chinois, Kannon
au Japon, et Quan Am au Vietnam. Quatrième
Dhyâni-Bodhisattva, il est le ‘’Grand Compatissant’’,
émanation et force agissante du Bouddha Amitâbha
dont il porte l’effigie dans sa coiffe ou sur sa tiare.
2000 / 3000

253
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254
Sujet en grès, personnage ou divinité assis, la jambe
gauche repliée sur la jambe droite, les avant-bras posés
sur les cuisses, les mains à plat sur les genoux, l’ushnisha
d’aspect bouclé ; il est richement paré de pendants d’oreilles,
d’un important collier et de bracelets de bras. Entre et sous
ses jambes, trois roues de la Loi. Usures, patine. Royaume du
Champâ (large partie du Vietnam actuel), fin de l’époque, XIVe
/ XVe siècle. Hauteur 18 cm.
A seated sandstone figure of a man or a deity. Champâ kingdom,
end of the period, 14th /15th C. Height 18 cm (7,08 in).
1500 / 1800
255
Sujet en bois polychrome, personnage du Tao,
debout, les mains an anjali mudra, dans l’attitude de
la marche. Haut. 51,5 cm Larg. 22.5 cm. Chine du Sud
XIXe siècle ou Indochine, dynastie Nguyen (1802-1945).
Quelques accidents et manques.
Objet rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
A polychrome wood figure, walking Dao deity. Cracks.
South China, 19th century, or Indochina, Nguyen dynasty
(1802-1945).
300 / 400
256
Boussole de feng shui en bois laqué rouge et or sur
fond noir. Le dessous laqué noir et inscrit or d’une marque
d’atelier ou d’artisan en cinq caractères. Petits manques.
Chine, fin XIXe / début XXe siècle. Diam. 16,7 cm. Objet
rapporté d’Indochine par Jean Salgé.A feng shui compass,
lacquered wood, China, end 19th/beg. 20th century.
100 / 150

251

243

250

I N D O C H I N E

6 1

A R T V A L O R E M

265
265

260

260

267

INDOCHINE

265

BLEUS DE HUÉ ET GRÈS / XANH HUẾ VÀ SỨ
BLEUS DE HUÉ
Cette appellation largement répandue désigne non pas des porcelaines fabriquées à Hué, mais commandées par la cour Vietnamienne installée à Hué, durant la dynastie Nguyen (18021945). Elles furent fabriquées en Chine dès le XVIIIe siècle, à Jingdezhen dans la province du Jiangxi. D’autres fours du Jiangxi ont aussi fabriqué des porcelaines de commande pour la classe
aristocratique, ou pour de riches marchands vietnamiens. Quoiqu’il en soit le motif de dragon pourchassant la perle sacrée est typique des pièces destinées à la cour impériale elle-même. La
décoration des ‘’bleus de Hué’’, réalisée avec le fameux bleu de cobalt sous couverte, si vif et si précieux, est caractéristique, car toute empreinte de l’âme vietnamienne …

257
Statuette en bronze à patine brune, Bouddha assis en
dhyanasana, les mains en dhyana mudra (méditation), sur260
un socle lotiforme stylisé, les yeux mi-clos en amande, les lobes
des oreilles allongés, la tête surmontée de l’ushnisha et d’une
flamme. Patine d’usage, petite déformation à la base.
Laos, 1520-1777. Hauteur 17,7 cm. Rappelons que la
protubérance crânienne ou ushnisha, est l’une des trente-deux
marques du Bouddha, symbole de l’Illumination.
A bronze figure of a Bouddha, sat on a lotus-shaped basis.
Laos, 1520-1777.
Height 17,7 cm (6,96 in).
500 / 700
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258
Gong en métal sur un portant en bois laqué rouge-brun.
Accidents, manques, fentes. Indochine, dynastie Nguyen (18021945).
Objet rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
.
Haut. 55,5 cm Larg. 25,5 cm avec son marteau.
150 / 200
259
Statuette en bronze doré et traces de polychromie
représentant un bodhisattva, probablement Manjusri,
assis en padmasana sur un double socle lotiforme. Vêtu
de la robe monastique, il est richement paré à la mode indienne,
de bracelets de bras, de longs colliers et d’une couronne à cinq
pointes. La tête est accostée de flammes. Usures de dorure.
Manque les deux tiges de lotus qui s’épanouissaient au-dessus de
ses épaules, supportant ses attributs, et un élément sur la droite.
Base non scellée. Tibet, XVIIIe / XIXe siècle. Hauteur 14,6 cm.
A gilt-bronze figure of a Bodhisatva, probably Manjusri, Tibet,
18/19th century.
1000 / 1500

260
Statuette en bronze doré et traces de polychromie
représentant le Bouddha Amithayus, assis en dhyanasana
(geste de la méditation) sur un socle en forme de
double lotus inversé, les mains en dhyanamudra tenant le
kalassa. Le torse nu, il est richement paré à la mode indienne,
de bracelets de bras, de colliers et d’une couronne à cinq pointes.
Incrustations de cabochons de turquoise, de lapis-lazuli et
de corail (quelques manques). Usures de dorure. Manque la
mandorle. Petit renfoncement à l’arrière. Tibet, XVIIIe siècle.
Socle scellé postérieurement. Hauteur 20 cm.
A gilt-bronze figure of Buddha Amithayus, Tibet, 18th century.
Amitabha est le souverain de la terre pure de l’Ouest (monde
parfait de non-réincarnation). Il est très révéré au Tibet, en Chine
et au Japon. Au Tibet, c’est sous une autre forme de son nom,
Amithayus, ‘’vie éternelle’, qu’il est révéré en tant que bouddha
de la longévité. Amithayus est issu du bouddhisme mahayana et
vajrayana. Il est représenté ici dans son iconographie classique :
le visage serein, un léger sourire sur les lèvres, les yeux mi-clos en
signe de méditation.
4000 / 5000

265
Lot de sept sous-tasses et soucoupes en
porcelaine à décor en bleu de cobalt sous
couverte de haies fleuries et de rochers, de
phénix, de personnages près d’un rivage. Diverses
marques sous la base. Une sous-tasse accidentée. Chine pour
l’Indochine, porcelaine de commande, XIXe siècle. Diamètre
10,5 à 16 cm. Lot de sept tasses et sorbets en porcelaine, certaines
cerclées de métal, à décor en bleu de cobalt sous couverte de
pins, de dragons, de symboles shou stylisés, de personnages, etc.
Diverses marques sous la base. Fêle sur une tasse. Chine pour
l’Indochine, porcelaine de commande, XIXe siècle.
Diamètre 4 à 10 cm.
100 / 200
266
Bol sur un petit talon en porcelaine à décor
en bleu de cobalt sous couverte de phénix et
du double livre. Le bord cerclé de métal, une marque
d’appréciation à deux caractères Nôi Phu sous la base. Chine
pour l’Indochine, porcelaine de commande, XIXe siècle. Hauteur
10 cm, diamètre 18,8 cm.
On y joint, du même décor :
-une sous-tasse, le bord cerclé de métal, diamètre 15 cm
-une soucoupe, le bord cerclé de métal, diamètre 9,5 cm
-une tasse, le bord cerclé de métal, diamètre 9,5 cm
100 / 150
267
Bol sur un petit talon en porcelaine à décor en
bleu de cobalt sous couverte d’un personnage
pêchant auprès de pins et de rochers ; une
calligraphie au revers, une marque d’appréciation à deux
caractères Nôi Phu sous la base. Légers manques sur le bord.
Chine pour l’Indochine, porcelaine de commande, XIXe siècle.

Hauteur 9,3 cm ; diamètre 19 cm. On y joint une sous-tasse
du même décor, diamètre 14,2 cm. Bol sur un petit talon en
porcelaine à décor en bleu de cobalt sous couverte des dix-huit
Luohan, le haut à décor d’une frise de dragons parmi les nuages,
une marque d’appréciation à deux caractères Nôi Phu sous la
base. Manques sur le bord. Chine pour l’Indochine, porcelaine de
commande, XIXe siècle. Hauteur 8,8 cm ; diamètre
17 cm. Bol sur un petit talon en porcelaine à décor en bleu de
cobalt sous couverte de dragons parmi les flots, d’une chauvesouris et de poissons, le talon et le bord cerclés de métal, la
marque de la longévité à l’intérieur, une marque zhen wan (objet
précieux) sous la base. Usures de la couverte à l’intérieur, fel sous
la base. Chine pour l’Indochine, porcelaine de commande, XIXe
siècle. Hauteur
7,8 cm ; diamètre 15 cm.
250 / 300
268
Pipe à eau en céramique à décor en bleu de cobalt
sous couverte de dragons pourchassant la perle
sacrée, l’anse à décor de chauve-souris ; la monture en alliage
cuivreux. Manque la pipe; léger fel. Marque d’appréciation Nôi
Phu sous la base. Tonkin, XIXe siècle. Hauteur 11,5 cm.
300 / 400
269
bol sur un petit talon en porcelaine à décor en
bleu de cobalt sous couverte de pavillons, muraille, paysage
et calligraphie, le bord cerclé de métal ; à l’intérieur, une marque
apocryphe Yongle ; fels. Chine pour l’Indochine, porcelaine de
commande, XIXe siècle. Haut. 9 cm. Diam. 18 cm
100 / 120

270
Paire de bols sur talon en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de pavillons et d’une
embarcation dans un paysage lacustre, un poème à
l’arrière. Le bord cerclé de métal. Une marque ‘’ngoan ngoc‘’
(bibelot de jade) sous la base. Chine pour l’Indochine pour
l’exportation, XIXe / XXe siècle. D. 18 cm.
A blue and white porcelain ‘’landscape’’ bowl. China for
Indochina. late 19th / beg. 18th century.
200 / 250
271
Lot de douze pièces en porcelaine dont onze à
décor bleu blanc, comprenant une verseuse, trois
sous-tasses, six soucoupes et deux petites tasses,
à décors divers. Petits éclats. Chine pour l’exportation au
Vietnam, XIXe / XXe siècle, dimensions diverses.
A set of twelve blue and white porcelain items. China for
Vietnam, 19th/20th century.
100 / 150
272
Plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de pivoines et de chrysanthèmes. Le tour du bassin
laissé en biscuit. Chine pour l’exportation. Marque sous la base.
Diamètre 22,5 cm. Objet rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
100 / 150
273
Bol couvert en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de personnages taoïstes. L’intérieur à décor
d’un daim sous un arbre. Une marque d’atelier sous la base.
Fel. Chine pour l’exportation, XIX siècle. Diamètre 21 cm. Objet
rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
200 / 250
I N D O C H I N E

6 3

A R T V A L O R E M

266

267

268
267
Lot 285

INDOCHINE

BLEUS DE HUÉ ET GRÈS / XANH HUẾ VÀ SỨ
274
Petit vase en porcelaine craquelé monture en
métal (manque bouchon) H.10.5 cm. Petit vase en porcelaine
blanc bleu à long col avec son bouchon en métal.H.16 cm.
Indochine vers 1900. Pot à chaux en porcelaine bleu blanc.
H.14 cm
150 / 200
275
Petit vase d’applique de forme balustre en
porcelaine à décor en bleu de rinceaux et de
feuilles de bananier. Monté sur un support en bois. Une
trace de marque à l’arrière. Chine pour l’Indochine, porcelaine
de commande, fin XIXe / début XXe siècle. H. 17 cm hors
socle,24 cm avec socle.
A blue and white porcelain baluster wall vase. China, export
for Indochina, late 19th / beg. 20th century.
150 / 200
276
Plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte
d’une perle enflammée et de motifs végétaux. Chine
pour l’exportation. Marque à la conque (?) sous la base.
Objet rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
100 / 150
277
Plat en porcelaine à décor tapissant en bleu
sous couverte de pivoines stylisées. Chine pour
l’exportation. Un manque sur la bordure. Diamètre 22,5 cm.
Objet rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
100 / 150
278
Lot de vingt-huit bols en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de motifs divers. Accidents,
manques. Chine, XIXe et XXe siècle. Diamètre 11,5 à 22 cm.
200 / 250
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279
Lot de six plats de forme ovale en faïence et en
porcelaine à décor en bleu sous couverte de
motifs floraux, de personnages et de pavillons.
Quelques petits accidents et manques. Europe et Chine, XIXe et
XXe siècle. Longueur 29 à 37 cm.
150 / 200
280
Lot de cinq bols en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de phénix, personnages, pêcheurs,
calligraphies. Fels, accidents. Diamètre 13 à 28 cm. On y
joint une coupe sur pied à décor de lettrés dans un paysage (fels).
Chine pour l’Indochine, XIXe siècle.
200 / 300
280 bis
Lot de douze bols couverts en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de motifs floraux, dragons,
personnages et divers ; certains cerclés de métal.
Petits manques, fels. Chine pour le Vietnam, XIXe et XXe siècle.
Hauteur 12 à 13,5 cm.
300 / 400
281
Lot de vingt-huit assiettes et sous-tasses en
faïence et en porcelaine à décor en bleu de divers
motifs ; fels, accidents, petits manques. Diamètre 17 à 25 cm.
Chine et Europe, XIXe siècle.
150 / 200
282
Lot de cinq pièces en faïence et en porcelaine,
bassin, jatte, plats et divers, à décor en bleu de
dragons, chevaux, rochers fleuris etc. Accidents,
manques, restaurations. Europe et Chine, XIXe siècle. Diamètre
15 à 34 cm. On y joint un chauffe-plat en faïence à décor en bleu
à motif asiatisant de pavillons, diamètre 23 cm.
150 / 200

283
Lot de trente assiettes et sous-tasses en faïence
et en porcelaine à décor en bleu de divers motifs ;
fels, accidents, petits manques. Chine et Europe, XIXe siècle.
15 / 200
284
Lot de trois pots couverts en porcelaine, et un
vase en faïence, à décor en bleu de personnages
et d’objets mobiliers. Hauteur 13,5 à 20 cm. On y joint un
vase balustre à décor de style de la famille rose de personnages
(accident), hauteur 19 cm, Chine, XIXe siècle.
150 / 200
285
Lot de onze pièces en grès à couverte céladon,
comprenant : trois coupes, une petite jarre pansue
à deux anses courtes et sept petits pots pansus.
Petits éclats, manques. Vietnam, XIXe et XXe siècle. Hauteur 5,7
à 10 cm.
200 / 250
286
Lot de quatre pipes à eau en grès à couverte jaune,
ocre, bleu, ou vert, dont certaines zoomorphes
(oiseaux, éléphant). Petits accidents, manques. Manque les
pipes. Vietnam, XIXe et XXe siècle. Hauteur 7,8 à 13 cm.
150 / 200
287
Lot de douze pièces en grès à couverte turquoise,
beige, bleue, etc. : vases, coupes, verseuses, pots à
chaux. Accidents, manques. Vietnam et Sud-Est asiatique.
Hauteur 4,7 à 12,5 cm.
150 / 200

288
Bol sur talon court en céramique à couverte
monochrome beige, la lèvre sans couverte. Indochine.
Diamètre 16 cm.
A monochrome beige stem cup. Indochina
Bol sur talon court en céramique à couverte beige craquelée, la lèvre
et le talon sans couverte. Indochine. Diamètre 17,2 cm.
A monochrome beige stem cup. Indochina
200 / 300
289
Petit vase bouteille en porcelaine à décor en bleu
d’un phénix et d’une perle enflammée, le col à
monture de métal. Chine pour l’Indochine, porcelaine de
commande, XIXe siècle. H. 19,5 cm.
A blue and white porcelain bottle vase. China, export for
Indochina, 19th century.
300 / 400
290
Bol sur talon court en grès à couverte brune et
fines taches claires à l’intérieur, le talon sans
couverte. Défauts de cuisson. Tonkin. Selon un modèle de la
Chine des Song (960-1279). Diamètre 13 cm, hauteur 6,8 cm.
A monochrome light and deep brown stem cup. Tonkin.
Petite tasse sur talon court en grès à couverte brun grisâtre, le talon
sans couverte. Tonkin. Diamètre 10,5 cm. Hauteur 6 cm.
A light brown stem cup. Tonkin.
120 / 180
291
Verseuse en grès à couverte monochrome céladon
légèrement craquelée, la prise du couvercle en
forme de bouton de lotus, le dessus de la panse en
forme de feuille de lotus stylisée, le bec verseur en
forme de glouton, l’anse figurée par un oiseau. Couvercle rapporté.
Indochine, XIXe siècle ou antérieur, probablement Than Hoa.
Hauteur 16 cm.
A monochrome celadon ewer, with a bird-shape handle.
Indochina, 19th century or before, probably Than Hoa.
400 / 500

292
Vase balustre en grès à couverte monochrome beige
craquelée, les anses en forme de dragons stylisés.
Une anse restaurée, petits défauts de cuisson, taches d’humidité.
Indochine, dynastie Nguyen (1802-1945). H. 33,2 cm.
A monochrome pale beige baluster vase. Indochina, Nguyen
dynasty, 1802-1945.
200 / 300
293
Lot de dix pièces en grès à couverte beige, brune ou
noire : trois coupes, trois potiches et quatre vases.
Accidents, éclats, manques. Hauteur 11,3 à 22,5 cm pour les vases.
Indochine et Asie du Sud-Est, XIXe et XXe siècle.
200 / 250
294
Vase en grès à couverte brune imitant le bois, de
forme huagu à col droit, à décor ajouré de dragons,
pêches et Immortel dans des réserves ; cinq caractères sur
la panse ; deux anses en forme de branche en haut relief. Un éclat
au col. Chine du Sud ou Indochine, peut-être Biên-Hòa Chine, XIXe
siècle. Hauteur 45 cm
300/ 400
295
Lot de dix pièces en grès et en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de motifs floraux, oiseaux,
paysages lacustres, lettrés dans un paysage, etc.
Vase zhadou, vase double gourde, pots, etc.
Accidents, manques, restaurations. Chine et Indochine, XIXe et XXe
siècle. Hauteur 7,8 à 22,5 cm.
200 / 250

297
Boîte ronde en étain et cerclée de cuivre, plaquée
d’éléments en bois sculpté du signe Shou, symbole de
longévité.
Diam. 14 cm. Haut: 7 cm. (acc.)
50 / 80
298
Ecritoire en laque polychrome à décor d’oiseaux et
de fleurs. Indochine,
Fin XIXe début XXe.
50 / 80
299
Très joli coffret à thé de forme rectangulaire à pans
coupé, en laque, reposant sur quatre têtes de dragon
en bois doré. Riche décor de végétaux, animé de personnages
dans des cartouches. Coffret intérieur en étain avec couvercle. Porte
une étiquette imprimée Canton Yutshing. Fin du XIXe-début
du XXe
000
siècle. Long. 21,5 cm. Haut. 14,5 cm. Bel état.
300 / 400
300
Joli boîte ronde en bois laqué rouge
et or à compartiments. Indochine ou Asie du sud-Est fin XIXe
- début XXe siècle. Diam. 22 cm. Haut. 11 cm. (manques et acc.)
On joint un plateau en laque rouge à bord mouvementé et décor de
dragons sur fond nuagé. (acc.) Diam. 25 cm.
80 / 100

285

296
Joli coffret exagonal en laque rouge à bordure
mouvementée d’un feuillage.
Décor de dragons et d’oiseaux fantastiques.
Petite fente. Indochine fin XIXe, début XXe siècle.
Dimensions 21x21 cm.
80 / 100

I N D O C H I N E

6 5

A R T V A L O R E M

288
288

301
290
291

290

292

340

294

354

INDOCHINE

art de vivre / ĐỐI TƯỢNG CỦA NHÀ
incrustation de nacre
La technique de l’incrustation de nacre trouve ses origines en Chine au XIe siècle avant J.-C. La surface du support
est polie ou laquée pour en augmenter le lustre. La nacre de l’huître perlière est parfois mélangée à celle de
l’abalone, pour obtenir des teintes iridescentes allant du jaune-vert au bleu-violet.

300

300
297

299
244

296
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301
LIMOGES. vers 1925.
Partie de service de table en porcelaine
blanche à liseré or et motif central d’une
double ondulation et d’une fleur stylisée
bleue et or comprenant : 34 assiettes plates,
11 assiettes creuses, 11 assiettes à dessert, 2
assiettes montées, 2 plats ronds, un saladier, un
légumier rond, une saucière et son dormant, 4
raviers. Marque de la société Poinsard et Veyret et d’André
François, fabricant décorateur à Limoges entre 1919 et
1942. Le Comptoir d’Extrême-Orient Poinsard et Veyret
(ancienne maison Charrière et Cie) installé dans la rue
très commerçante Paul Bert à Hanoï se développa à travers
toute l’Indochine et jusqu’au Yunan comme importateur
de produits manufacturés et bibelots divers et exportateur
des produits de la colonie. Notre service, décoré par André
François (dont quelques pièces portent la marque rouge)
fut commandé vers 1925 pour le mariage des grandsparents de l’actuel propriétaire et nous donne un aperçu de
l’art de vivre des colons au début du siècle. «La rue Paul
Bert est la voie commerçante du quartier européen; elle
va du petit lac au Théâtre. Ici et à proximité, de beaux
magasins, des cafés, des hôtels, des banques. En arrière
du théâtre, les terrains de la concession, cédés à la
France en 1874, donnent sur le fleuve rouge» (guide
Madrolle, vers 1920).
150 / 200
302
Porte-photos (pour photos format 12x17 cm) en
bois exotique formant paravent à double
feuilles, à décor en incrustations de nacre de
frises d’oiseaux, lotus, bouquets de roses et
caractères chinois. Verres d’origine. Indochine, vers
1900. Haut 25,5 cm. Long. 32 cm.
80 / 100

304

303
Bouteille en céramique laquée rouge.
Indochine, fin XIXe-début XXe siècle.
60 / 80
304
Grand coffret rectangulaire en laque rouge
et or à motifs de dragons. Indochine, fin XIXe,
début XXe siècle. (fentes). Long. 56 cm. larg. 46 cm.
120 / 150
305
Grand plateau ovale en bois exotique orné
d’un riche décor d’incrustations de nacre
de papillons dans des cartouches de rinceaux
feuillagés et du symbole Shou de la longévité.
Indochine, fin du XIXe-début du XXe siècle. Long. 64 cm. Larg.
42,5 cm. (bombé, quelques manques de nacre, fentes)
120 / 150
306
Deux plateaux ovales en bois EXOTIQUE à décor
en incrustations de nacre de hérons au pied de
branches de bambous et lotus (manques et acc.).
Le pourtour sculpté d’un sarment de vigne se terminant sur le
grand plateau par une feuille de vigne en relief. Indochine, fin
du XIXe-début du XXe siècle. Long. 52 cm et 32,5 cm.
100 / 150
307
Deux socles rectangulaires en bois exotique
ornés d’un décor incrusté de nacre d’oiseaux dans
des branchages fleuris et branches de bambou.
Indochine, fin du XIXe-début du XXe siècle. Long. 31,5 cm.
larg. 18 cm. Long 29 cm. Largeur. 18,5 cm. (quelques
manques de nacre, fentes et traces de colle).
120 / 150

314
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302

322

311

309

320

303

297
328

308
Boîte de lettré en bois exotique incrusté d’un
décor en nacre de chauve-souris et de branchages.
Intérieur à compartiments pour l’encrier et la pierre à encre.
Indochine, Fin du XIXe-début XXe siècle. Long. 23,6 cml. Larg. 14
cm. (Quelques manques de nacre et acc. au au couvercle).
120 / 150
309
Joli coffret en bois exotique à décor incrusté de
nacre, sur le couvercle, d’un papillon butinant
des roses et sur chaque face de lotus et d’oiseaux
posés sur des branchages fleuris. Indochine vers
1900. Long. 21,5 cm. Largeur. 12,5 cm. (Fentes et soulèvement
au couvercle, quelques manques et décollement de nacre, traces
de colle).
100 / 150
311
Boîte de mariage en bois à décor incrusté de nacre
à motif de fleurs, oiseaux et éléments mobiliers
(petits manques). Marque «Tho» (longévité) stylisée. A l’intérieur,
un plateau à compartiments en bois. Indochine, dynastie Nguyen
(1802-1945). H. 9,5 cm ; diamètre 26 cm.
An mother or pearl inlaid wood box. Indochina Nguyen
dynasty (1802-1945).
200 / 250
312
Boîte de mariage de forme polylobée à trois niveaux
en bois à décor incrusté de nacre, de fleurs,
papillons, et double caractère shou, l’intérieur
à deux compartiments laqués rouge. Petits manques,
accidents. Utilisée pour le bétel et les noix d’arec. Indochine,
dynastie Nguyen (1802-1945). Hauteur 40 cm.
A mother or pearl inlaid wood box. Indochina, Nguyen
dynasty (1802-1945).
200 / 300
313
Rince-pinceaux en jade-néphrite vert foncé avec
des veines rouille, représentant un monstre marin
parmi les flots, sur un socle en bois. Chine du Sud ou
I N D O C H I N E
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185

Indochine, fin XXe / début XXe siècle. Sa forme rappelle celle des
yi archaïques. L. 19 cm ; H. 6,8 cm (hors socle).
A deep green nephrite jade brush washer or watter pot. South
China or Indochina, late 19th / beg. 20th century.
300 / 400
314
Magnifique dessus-de-lit en soie à fond crème orné
de motifs traditionnels brodés: vases aux dragons,
brûle-parfums et idéogrammes Shou, symbole de
longévité. Doublure en satin rose. Long. 300 cm. Larg. 156 cm
250 / 300
315
Drap en lin brodé jour échelle et frise ajourée de
fleurs géométriques. 280x200 cm. Début XXe siècle.
30 / 50
316
Nappe recangulaire en lin brodé d’un grand dragon
en son centre, bordure jour échelle. Indochine, vers
1900. Long. 280 cm. larg. 170 cm. Nappe rectangulaire en lin brodé
de motifs de fleurs stylisées animées de personnages: porteurs d’eau,
pêcheurs, personnage tiré dans un pousse-pousse..., bordure jour
échelle.
Long. 270 cm. larg. 165 cm. Indochine, vers 1900. On joint 12
serviettes en fil de lin ornées aux angles de personnages, bordure jour
échelle.Dimensions 54x53 cm. Nappe en fil de lin richements ornée de
motifs géométriques ajourés (198x228 cm). On joint 7 serviettes en fil
de lin brodées dans l’angle d’une feuille stylisée, bordure jour échelle
(54x56 cm).
100 / 150
317
Parure de lit en fil de lin brodé de grands motifs
de fleurs épanouies : drap (320x240 cm) et deux taies
d’oreiller (62x62 cm). Taches. - Deux draps en fil de lin brodé
d’une frise géométrique ajourée (300x240 cm), l’un chiffré AA.
Taches. Parure de lit en fil de lin brodé d’une frise de grandes
fleurs épanouies: un drap (290x240 cm) et deux taies d’oreille
chiffrées AA (67x67 cm) (taches). Parure de lit: drap en fil de
lin brodé d’une frise de fleurs épanouies, bordure jour échelle
(300x240 cm). Deux taies d’oreiller chiffrées AA (68x68 cm).

(Taches). Une parure de lit: un drap en fil de lin brodé d’une frise
géométrique (290x236 cm) et deux taies d’oreiller (70x70 cm).
Indochine, début XXe siècle.
100 / 150
318
Ensemble de deux nappes rectangulaires en fil
de lin, bordure jour échelle, brodées aux quatre
angles d’un Bouddha et au centre de bouddha
et danseuses royales cambodgiennes. 14 serviettes
brodées aux angles d’un bouddha ou d’une danseuse royale
cambodgienne. Indochine, vers 1900. Long. 280 cm. Larg. 170
cm. Dimensions serviettes: 56x55 cm. (une nappe avec auréoles
mais très bel état dans l’ensemble).
80 / 100
312

A Saïgon au tournant du siècle vit une forte communauté
de japonais. Un antiquaire en particulier s’est fait une
spécialité des objets importés du Japon.

souvenirs du japon / Những kỷ niệm của Nhật Bản
319
Vase en bronze de forme fuselée, incrusté de
métal blanc, de cuivre et de dorure, à décor de
coqs à longue queue perchés sur des pruniers en
fleur. Léger renfoncement. Japon, période Meiji (1868-1912).
Hauteur 18,5 cm.
A bronze tapering vase, onlaid in white metal, copper and
gilt with long tailed cockerels perched on blossoming prunus.
Japan, Meiji period (1868-1912).
300 / 400

319
323

320
Deux petits godets en céramique à décor
polychrome et or, l’intérieur représentant
Daruma, la base figurant une scène érotique de
couples enlacés. Petits éclats. Japon, période Meiji (1868-1912).
Diamètre 6 cm. Objet rapporté d’Indochine par Gustave Salgé.
Two cups, polychrome erotic and Daruma motif, Japan, Meiji
period (1868-1912)
250 / 300
321
Petit okimono dans le goût des netsuke, en ivoire
marin à patine artificielle, à scène érotique
figurant un couple enlacé. Petit manque au pied de
l’homme. Chine ou Japon, premier tiers du XXe siècle. Ivoire
marin, de ce fait conforme à la législation en cours. Longueur
5,6 cm. A small okimono, in the style of netsuke, sea ivory.
China or Japan, ca. 1900-1930.
150/200
322
Dessin à l’encre de Chine et couleurs polychromes
sur soie, représentant une geisha au long kimono
noir, un grand kanzashi dans ses cheveux noués
en chignon. Encadré sous verre. Japon, fin de la période Meiji
(1868-1912). Dimensions mesurables 76 x 28 cm. Non signé.
A painting, ink and colour on silk. Japan, late Meiji period
(1868-1912).
100 / 150

323
Vase de forme balustre à long col étroit en
porcelaine à décor moulé en ronde bosse d’un dragon
déployé, émaillé en blanc sur un fond bleu nuit. Monté en
lampe, monture en alliage cuivreux. Chine ou Japon, XIXe siècle.
Hauteur totale 43,5 cm.
A night blue porcelain vase, decorated with a moulded white
porcelain dragon. China or Japan, 19th century.
400 / 500
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332

348

334

362

335

366
364

331

329
327

327

330

INDOCHINE

347

INDOCHINE

opium / thuốc phiện

324
Claude Farrère. Fumée d’opium.Paris, Flammarion.
Fascicule in -4° non relié sur les extases et
cauchemars d’un fumeur (déchirure). On joint un
nécessaire de fumeur : Plateau carré en étain, un
cendrier, un étui à allumettes, deux petites boîtes en
ivoire pour l’opium, (une cylindrique avec couvercle gravé d’un
dragon).
30 / 40

330
Pipe à opium en bambou et embouts en néphrite,
décor en métal argenté. (Prise accidentée). Long. 51 cm.
Indochine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
150 / 200

325
Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). «Rêveries
d’opium». Deux eaux-fortes en couleur sur papier encadrées
signées en bas à droite. Dimensions 21,5x16 cm (à vue).
150 / 200

331
Belle pipe à opium en bambou et métal argenté à
décor de volutes, chauve-souris et cabochons
de pierres dures; embouts en ivoire. Long. 61 cm.
Rapportée d’Indochine par une famille de colons, gouverneur de
la baie d’Along, début du XXe siècle.
300 / 400

326
Ecole des Beaux-Arts d’Hanoï. Fumeurs d’opium
Paire d’aquarelles encadrées, signées en bas, datées 1931. (Jolie
baguette façon bambou rouge et doré).
Dimensions: 24 x30 cm (à vue).
300 / 400

332
Appuie-tête pour le rituel de l’opium en cuir laqué
rouge orné d’idéogrammes (acc.)
50 / 60

327
Appuie-tête en bambou et osier laqué pour l’opium.
Long. 24 cm. Larg. 15,5 cm.
50 / 80
328
Support de coffret carré pour l’opium en bois
exotique incrusté de motifs en nacre de fleurs et
chauve-souris. (Sans le caisson à compartiments). Indochine
fin du XIXe-début du XXe siècle. Larg. 19,5 cm. Haut. 10 cm. pet.
manques et acc.).
80 / 100
329
Pipe à opium en bambou et métal Indochine fin du XIXedébut du XXe siècle.
150 / 200
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336
Ensemble de 9 pipes à eau en métal.
80 / 100
337
Ensemble de 4 pipes à eau: une pipe en métal émaillé de
frises de motifs végétaux stylisés sur fond turquoise et du symbole
Shou de la longévité ajouré. Deux pipes émaillées de branchages
fleuris sur fond noir (acc.). Une en métal orné en relief de
bambous stylisés. On joint une pipe en os orné de bambou et
idéogrammes.
100 / 150

338
Glace dans un encadrement en bois dur en forme de
maison traditionnelle annamite.
Richement sculptée. Long. 126 cm. Haut. 83 cm.
600 / 800
339
Plaque en marbre rose veiné, sculptée d’un dragon
évoluant parmi les nuages, au-dessus d’une carpe
jaillissant des flots. Chine.
Long. 38,5 cm, larg. 27,5 cm.
Objet rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
A pink marble plaque, dragon over a fisch. China.
500 / 600
340
Potiche couverte en céramique à décor en bleu
sous couverte de personnages (Immortels) debout
sur des nuages stylisés, quatre têtes de lions
bouddhiques en épaulement, la prise du couvercle
en forme de lion bouddhique (accident). Une marque à
quatre caractères en bleu de cobalt sous couverte sous la base.
Chine pour l’Indochine, porcelaine de commande, XIXe siècle.
Hauteur 39 cm.
500 / 600

333
Lampe à opium en laiton en forme de pagode.
30 / 50
334
Lampe à huile à suspendre en forme de pagode en
laiton doré ciselé de motifs d’oiseaux au milieu de
branchages et d’une frise de signes Shu, symbole de
la longévité. Haut. 19 cm. (petit enfoncement)
50 / 80

341
Table de service en bois à entretoise,
piètement à l’imitation du bambou.
Le plateau amovible orné d’un motif de dragon sculpté sur tout
le pourtour du plateau, motif repris sur métal aux 4 angles.
Indochine, vers 1900.
Long. 53 cm. Larg. 40 cm. Haut. 72,5 cm. Prof.
120 / 150

335
Porte-encens en porcelaine en forme de jeune
assise en tailleur. Vers 1930. Montée en veilleuse. Haut.
13,5 cm.
80 / 100

325

342
Ecole des Arts appliqués de Biên Hòa (Saïgon).
Tête de jeune laotienne en bronze à patine noire
reposant sur un socle en bois.
L’une des trois têtes créées dans le cadre de la collection des «Trois
Provinces». Il y avait une Laotienne, une Vietnamienne (dite
Tonkinoise) et une Cambodgienne. Ces trois têtes célébraient les
trois nouveaux états indépendants créés en 1949 dans le cadre de
l’Union Française. Très emblématiques de l’Indochine, beaucoup
de ces bronzes ont été ramenés en France après 1954 par leurs
propriétaires. Les modèles en bronze de taille plus réduite, sont
postérieurs à 1950.
Fonte à la cire perdue, vers 1949-1950. Cachet de Biên Hòa au dos.
Haut. 24 cm. Haut. totale: 32 cm.
2000 / 3000
343
Ecole des Arts appliqués de Biên Hòa (Saïgon).
Tête de jeune laotienne en bronze à patine noire
reposant sur un socle en bois. Fonte à la cire perdue,
vers 1949-1950. Cachet de Biên Hòa au dos. Haut. 24 cm. Haut.
totale: 32 cm. (enfoncement sur la tête et le bout du nez, petits
frottements).
1000 / 1500
344
Ecole des Arts appliqués de Biên Hòa (Saïgon).
Tête de jeune laotienne en bronze à patine noire
reposant sur un socle en bois noirci (quelques éclats
sur le socle). Fonte à la cire perdue, vers 1950-1955. Cachet de
Biên Hòa au dos. Haut. totale 24 cm.
800 / 1000

345
Ecole des Arts appliqués de Biên Hòa (Saïgon).
Tête de jeune laotienne en bronze à patine noire
reposant sur un socle en bois noirci (deux petits trous
sur le socle). Fonte à la cire perdue, vers 1950-1955. Cachet de
Biên Hòa au dos. Haut. totale 18 cm.
300 / 400
346
Ecole des Arts appliqués de Biên Hòa (Saïgon). Tête
de jeune laotienne en ivoire reposant sur un socle
en bois. 1950-1955. Très joli et rare modèle dans cette matière
(sans l’épingle dans le chignon. (Quelques fentes). Haut: 18 cm .
800 / 1000
347
Brûle-parfum tripode couvert et son support
en bronze ou alliage cuivreux, la panse méplate,
à décor en relief de loirs parmi des rameaux de
prunus en fleurs, le couvercle à décor ajouré de loirs, de
feuilles de prunus et d’une chimère. Le socle amovible, à décor de
loirs et de feuilles de prunus. Une anse dessoudée. H. 42 cm (avec
le socle). Chine du Sud, vers 1900. A bronze or copper alloy
incense burner. South of China, early 20th century.
300/400€
348
Brûle-parfum couvert et son support en bronze
ou alliage cuivreux, la panse méplate, à décor en
relief de loirs et d’oiseaux parmi des rameaux de
prunus en fleurs, le couvercle à décor ajouré de loirs, de
feuilles de prunus et d’une chimère. Le socle amovible, à décor de
loirs et de feuilles de prunus. Une anse dessoudée. H. 34 cm (avec
le socle). Chine du Sud, vers 1900.
300 / 400
I N D O C H I N E
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353
Elément de décor d’applique en céramique
à glaçure polychrome, certaines parties
laissées en biscuit, représentant le jeune
général légendaire Phu Dong Thien Vuong,
tirant son épée sur son cheval au galop
dans les nuages. Petites restaurations. Une marque
de fabrique en creux à l’arrière.
Cochinchine, Biên-Hòa, 1930-1940.
Longueur 39 cm, hauteur 34,45 cm
300 / 400

344

345
342

354
Jarre en porcelaine à décor en bleu d’un
dragon déployé parmi les nuages audessus des flots. Deux petites anses de préhension
près du col. Léger manque et fel de cuisson sous la
base. Hauteur 23,8 cm.
A baluster jar, blue and white porcelain.
300 / 400
355
Grande étagère à compartiments en
bois de hongmu à bordure mouvementée
entourée de frises richement sculptées
de dragons et chiens de Fô et d’oiseaux
sur des nénuphars; la porte du casier principal
sculptée d’une scène de chasse au phacochère. Très bel
état (quelques petits manques). Indochine fin du XIXe
début XXe. Long. 100 cm. Haut. 74 cm.
350 / 500

346

351

349
Jarre couverte en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d’un phénix et de motifs floraux, le bord de
la jarre cerclé de métal.
Chine, dans le goût de la dynastie Ming. H. 38 cm avec le couvercle.
(Accident sur la panse. Manque au couvercle. Fêle au dessous). Objet
rapporté d’Indochine par Jean Salgé.
An underglaze blue and white porcelain jar. China, Ming style.
1000 / 1500
350
Jean MICH (1871-1919).
Deux terres cuites : Chih-Fan.
Signé en bas à droite, porte un monogramme chinois à gauche, au
dos cachet de Susse Frères Editeurs, Paris. Haut. 23 cm. «Lou- You».
Porte un monogramme chinois à droite. Haut. 23 cm.
700 / 800

356
Boîte à chapeau de mandarin en bois laqué
rouge à décor de dragon noir et or sur
fond nuagé. Anse à deux têtes de dragons et
ouverture de face par un panneau mobile. Tonkin, fin
du XIXe-début du XXe siècle. Haut. 57 cm. l: 31,5 cm.
P: 35 cm. (Fentes et acc.).
100 / 150
357
Verseuse en bronze ou alliage cuivreux,
de type jue, dans le goût des bronzes
classiques de la période archaïque.
Les deux boutons de préhension en forme de boutons de
lotus, la panse à décor de dragons parmi les nuées, et d’une
frise de grecques ; les trois pieds surmontés d’un masque de
glouton. Chine.
Objet rapporté d’Indochine par Gustave Salgé.
An archaïc-style bronze ritual wine vessel, Jue. China.
250 / 300

359

358
Important vase balustre en céramique à
décor à l’engobe céladon, en léger relief
sur le biscuit de masques de gloutons,
surmontés de dragons stylisés ; une frise
de grecques au col et à la base. Cochinchine,
Biên-Hòa (Saïgon), dans le goût des bronzes classiques
chinois de la période archaïque. Une marque en
creux sous la base. Un percement pour électrification.
Vietnam. Hauteur 47,5 cm.
400 / 600

349

350

351
Jean MICH (1871-1919).
Chih-Fan Han Yang - Chine.
Bronze à patine brune signé et titré. Susse Frères Editeurs Paris.
Haut. 43 cm. Long. 28 cm.
2000 / 3000
352
Paire de panneaux en bois de hongmu sculpté d’une
poule et ses poussins, d’un faisan et de papillons
dans des branchages de bambous,
roses et chrysanthèmes; le décor est surmonté d’un
éventail à caractères indochinois . Indochine fin XIXedébut XXe sicèle. Dimensions 99,5x29,5 cm.
150 / 200
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353

355

357

363

352
358

359
Emile Boudon (XIXe-XXe)
Buste de Tonkinoise.
Bronze à patine brun-vert.
Indochine, localisé à Hanoï, vers 1920.
Hauteur 32 cm. largeur 27 cm. Parfait état.
2500 / 3000
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360
Lot de quatre peintures à l’encre et polychromie
sur soie, montées sur rouleau, représentant :
-une jeune femme montée sur un cerf, accompagnée de deux
enfants portant une énorme pêche de longévité, et calligraphie
dimensions 84 x 31,5 cm
-une femme et une jeune fille portant un lampion, sur une
passerelle, et calligraphie, dimensions 85 x 31,5 cm

-deux jeunes femmes assises, accompagnées d’un lièvre, et
calligraphie, dimensions 84 x 31,5 cm
-deux musiciennes jouant du qin er du pipa, et calligraphie,
dimensions 84 x 31,5 cm. Chine, XXe siècle.
On y joint trois pièces en soie brodée.
200 / 250
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368

367

361
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
d’émaux corail et polychrome et de dorures, sur
une face de personnages, sur l’autre de martinpêcheur parmi des nénuphars ; d’une frise de
feuilles de lotus à la base, de phénix stylisés sur
le col. Une marque à trois caractères jiu ge (?) zhi sous la base.
Chine, fin XIXe siècle. Hauteur 33,7 cm.
200 / 250

365
356

362
Paravent en bois exotique en forme de pagode à
deux panneaux ornés de feuilles en soie rouge
brodée de motifs de paons, papillons dans des
branchages de bambous. Indochine, fin du XIXe-début du
XXe siècle. Haut. 102 cm. Largeur de chaque panneau: 69 cm.
(Soie fusée). Joli document du décor intérieur d’une maison de
colon.
150 / 200
363
Tenture brodée, Indochine, vers 1920-1930, satin noir
brodé en soie floche et cordonnet avec rehauts en filé doré d’un
combat de coqs sur une terrasse plantée de fleurs et bambous.
Bordure en satin abricot (qq acc.). Dimensions 150 x 130 cm.
Cachet en l’encre lacunaire (deux lions sous couronne) sur la
doublure et cachet d’un atelier de broderie d’Hanoï Trandinh-Haï
brodeur - 10 rue Jules Ferry Tonkin. Hanoï sur la housse de la
toile d’emballage.
200 / 300
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364
Coffre en bois dur reposant sur quatre lions
couchés, sculpté sur les quatre faces d’une scène
de procession dans un cartouche ovale entouré
d’une guirlande de fleurs et de dragons. Indochine
fin du XIXe - début du XXe siècle. Long. 80 cm. P: 38 cm. (éclats
et manques).
200 / 300
365
Fauteuil pliant de mandarin, en bois laqué rouge,
le dossier incurvé orné de plaques de métal à
décor floral, l’assise en cuir noir (déchirée) et un reposepied basculant. Haut: 108 cm. Larg: 82 cm. Vietnam, XIXe
siècle. (Nombreux accidents.). Provenance: rapporté en 1949
d’Indochine par les grands-parents de l’actuelle propriétaire.
150 / 300
366
Sellette en bois ajouré. Indochine,
Début XXe. Haut. 75,5 cm. Larg. 33 cm.
150 / 20

368
Rare paravent de salle à manger en teck et
palissandre ouvragé, orné de trois panneaux
incluant un décor de paon sur un arbre en billes
de verre colorées.
Dimensions 203 x 214 x 56 cm.
Travail Anglo Indien d’influence art nouveau, Inde, début du
20e siècle.
1500 / 2000
369
Console basse chinoise
En bois dur, le piètement à enroulements. Chine, XIXe siècle.
Longueur : 144 cm, profondeur : 35 cm.
200/300
370
Table en bois et loupe de hongmu, de forme
mouvementée avec incrustations de motifs en
marqueterie de bois plus clair.
Dimensions : 170 x 110 x 76 cm.
Indochine, ca 19e siècle.
600 / 800

367
Grande tenture en soie crème brodée en
polychromie d’une scène animée de paysans
travaillant dans une rizière.
Tendue sur paneau isorel encadré.
Dimensions 108x120 cm.
300 / 500
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371
Suite de six chaises en bois et loupe de hongmu, de
forme mouvementée avec incrustations de motifs
en marqueterie de bois plus clair.
Dimensions : 95 x 49 x 44 cm. Indochine, ca 19e siècle.
600 / 800
372
Mobilier de salon composé
de deux fauteuils et un canapé en hongmu. La
forme est mouvementée, les assises et les dossiers
sont garnis en loupe.
Dimensions : 107 x 52 x 120 cm et 104 x 70 x 58 cm. Indochine,
ca 19e siècle.
1500 / 2000

371

prochaines ventes

373
INDOCHINE, XXe siècle. Deux sellettes en bois teinté,
ceinture ajourée de motifs Chinois.
Hauteur 100 cm.
300 / 500

Mobilier
et objets d’art

374
Commode des ancêtres en bois exotique orné d’un
riche décor en incrustations de nacre OUVRANT À 3
PORTES. Indochine, fin XIXe, début XXe.
Dimensions : largeur 127 cm,
Hauteur 156 et profondeur : 62 cm.
2 000 / 3 000

hôtel drouot, le lundi 30 mai 2016
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 25 % TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids
sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune
réclamation. ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir
des rapports sur l’état des lots.

ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le
formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat
devra nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des
coordonnées bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas ART
VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus responsables en
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double en-chère reconnue effective par
le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose d’un
droit de préemption sur certains objets (oeuvres d’art, archives, etc.).
Ce droit peut être exercé au cours de la vente et doit être confirmé
dans les 15 jours qui suivent la date de la vente concernée. La
confirmation de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description
des lots au catalogue, seront annoncées verbale-ment pendant la
vente et notées au procès-verbal.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
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L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après
paiement de l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des
frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en
euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros,
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de
validité :
•Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS
A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises pour les
professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 euros frais et taxes
comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15000 € frais et
taxes comprises pour les ressortissants étrangers non commerçants
sur présentation de leurs papiers d’identité. Formalités douanières
et fiscales à la charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien
acheté, l’ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes
d’autorisation incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou
retard subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou
d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps du paiement
des sommes dues à ART VALOREM aux termes des présentes.

CONDITIONS DE VENTE
DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage
et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des
œuvres proposées à la vente. Les pierres précieuses et fines peuvent
avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur.
Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis
et saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont
traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu Ia
recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans
certificat sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement.
ll est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté
des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat.

ll ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une
opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la société
de vente et de l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les
modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries,
les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
lls ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection
de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister
malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique
nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie
n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages
et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que les abréviations
concernant l’or de 18k correspond à 750 millième, 14k correspond à
585 millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le pla-tine
correspond à 850 millième et concer-nant l’argent correspond à 800
millième.

ENLEVEMENT DES ACHATS
ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la
responsabili-té 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 43 rue
de Trévise, 75009 Paris.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au réglement
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.

mode
et accessoires
hôtel drouot, le samedi 4 juin 2016

UN APPARTEMENT
PARISIEN DÉCORÉ
PAR FRANÇOIS CATROUX
hôtel drouot, le LUNDI 20 JUIN 2016.

bijoux argenterie
ET objets de vitrine
hôtel drouot, le mardi 5 juillet 2016.
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Lot 120 (Détail)

Lot 57 (Détail)

ORDRE D’ACHAT

INDOCHINE

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

LUNDI 23 MAI 2016 À 13H30
peinture • photographie • affiches • livres
mobilier • bijoux • objets d’art • textile
Hôtel Drouot I salle 06
Tél. pendant l’exposition I +33 (0)1 48 00 20 06

Nom :
Adresse :

La demande d’une ligne téléphonique implique que
l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans
le cas d’une mauvaise liaison téléphonique.
Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.
Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures
avant la vente.

LOT N°

Téléphone :
Email :

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 25% TTC du montant adjugé.
Date :

Signature :

w w w . a r t v a l o r e m . f r

43, rue de Trévise I 75009 Paris
+33 (0)1 71 20 31 43 I info@art-valorem.fr
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