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01  Maquette du temple d’Angkor Vat
Vers 1900
Bronze, bois, feutrine
Dim. : 44 x 67 x 14 cm.
800 - 1 200 €

02  Reproduction du temple d’Angkor Vat pour l’exposition coloniale de 
Marseille en 1922
Ensemble de trois photographies prises par le photographe Detaille en 1921 et 1922 pendant 
la construction de la reproduction du Temple d’Angkor Vat au Parc Chanot à Marseille.
Tirages d’époque montés sur cartons du studio Detaille. Envois autographes des 
constructeurs Auberlet et Laurent sur les montages. (16,5 x 23 cm.).
On joint 6 tirages d’époque pris pendant l’exposition : Orchestre et danseuses cambodgiennes, 
vues intérieures, et extérieures du temple, ornements. (18 x 24 cm.).
Historique : Auberlet et Laurent se spécialisent dés le XIXe dans la décoration en staff de 
corniches, moulures, pilastres, colonnes… d’entrées d’immeubles, appartements, théâtres, 
grands magasins.

L’entreprise obtiendra de nombreux prix internationaux : Vancouver, Toronto en 1898, 
Gand en 1913… L’activité est à son point culminant au cours des années 20. Des centaines 
d’ouvriers sont employés dans les immenses ateliers, quelquefois jour et nuit, en particulier 
pour la reproduction du temple d’Angkor Vat qui sera le clou de l’Exposition Coloniale de 
Marseille de 1922,d es Arts décoratifs à Paris en 1925 et de l’Exposition Internationale de 
1931. La direction de ces chantiers sera confiée à l’architecte Blanche qui dirigea les travaux 
au Cambodge et en France.
1 200 - 1 500 €
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03  Fragment de stupa en grès gris sculpté.
Cambodge, Art Khmer, Angkor Vat. XIIe/XIIIe siècle.
H. : 58 cm. 
(Accidents et manques)
600 - 1 200 €

04  Fragment de stupa en grès gris sculpté.
Cambodge, Art Khmer, Angkor Vat. XIIe - XIIIe siècle.
H. : 32 cm. 
(Accidents et manques)
300 - 600 €

05  Exposition coloniale de Marseille, 1906
Ensemble de huit grands panoramas, tirages d’époque avec légendes et crédit du 
photographe Jean GILETTA imprimé sur les montages.
Pavillon du Tonkin, Visite officielle du Roi du Cambodge (2 vues différentes),Arrivée du Roi 
du Cambodge, Porte d’Annam et Place des Eléphants, Rue d’Hanoi, Ponts Cochinchinois et 

section Indochinoise, Tombeaux Cochinchinois et section Indochinoise 
(2 vues différentes).
Photographies : 21 x 55 cm.
Montages : 25 x 58,5 cm.
2 000 - 2 500 €
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06  Ensemble de huit tirages albuminés d’époque
Indochine, vers 1880
Types Moïs, fonctionnaires siamois, palanquin, femmes Chams, village du papier …
Dim. : 11,8 x 16,8 cm. à 17 x 23 cm.
1 200 - 1 500 €

07  Deux vues stéréoscopiques sur verre
Chine, vers 1880
Port de Hongkong, Pagode à Shanghai.
Dim. : 8,5 x 17 cm.
500 - 600 €
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08  Ensemble de six tirages albuminés d’époque
Chine, vers 1880
Marins chinois de l’arsenal de Fou-Tcheou, Théâtre Chinois à Singapour, Européens en 
poussepousse et palanquin, Porte du ciel à Pékin, vues de Singapour, Shanghai…
Dim. : 20,5 x 27 cm. à 29 x 23,5 cm.
2 500 - 3 000 €

09  Robert Capa (1913-1954)
Chine, 1938
Ensemble de trois tirages argentiques postérieurs, tampon ‘Robert Capa. Magnum photos 
N.Y.’ au dos.
Dim. : 20,5 x 25,5 cm.
3 000 - 3 500 €

10  Chen Baocheng (XXe siècle)
Autoportrait dans les dunes, 1988.
Tirage d’époque ayant servi à illustrer un catalogue d’exposition. 
On joint un catalogue d’exposition dédicacé par l’artiste.
Dim. : 11,5 x 16 cm.
1 000 - 1 200 €
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11  Réunion de trois documents de la famille Duvignan
Indochine, début du XXe siècle
Comprenant une photographie devant un palais de la province du Yunnan, montée sur 
carton (déchirures en marge) avec la mention «Loy wan koon, Yunnan», indication d’une 
date au dos 1913 ; Un passeport Chinois «Yunnan fou» daté 1913, Une photographie 
attribuée à Henri Duvignan de leur logement de fonction «le trésor» à Hanoï.
Dim. : 31 x 25 cm. pour le plus grand.
100 - 200 €

14  Médaille de chevalier du Dragon d’Annam par l’empereur de l’Annam en 
métal émaillé bleu surmonté de deux dragons verts au-dessus d’une couronne. 
Ruban jaune et rouge. 
H. : 8, 5 cm.
200 - 300 €

12  Carte annamite de la province de Thái Nguyên (au Nord de l’actuel Vietnam), 
illustrée d’animaux et personnages se baladant dans le paysage.
Vietnam - XIXe siècle
Encre sur tissus. 
Bordure brodée.
(Usures, légères taches).
Dim. : 213 x 89 cm.
1 000 - 2 000 €

13  Bijou de loge « La Fraternité Tonkinoise » à l’Orient de Hanoï (Viet Nam) en 
métal émaillé formé par la poignée de mains, deux dragons, le compas-équerre 
et l’acacia.
H. : 6 cm.
200 - 300 €
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15  Suite de six encres sur soie
Chine, début du XXe siècle
Représentant des paysans animés près de montagnes, signatures et cachets.
Encadrées sous verre, tâches et usures.
Dim. : 93 x 33 cm.
700 - 1 000 €
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16  Un ancien tapis Ning-Hsia, Chine
Décor de semis floral. 
Bordure ornée de motifs bouddhiques. Usures mineures.
Seconde moitié du XIXe siècle
190 x  136 cm.
600 - 1 200 €

18  Un Châle brodé en soie et sa boite, Chine
Châle de soie brodé de fils d soie et d’une bonne finesse de 
travail. 
Bon état. Fin.
Fin du XIXe siècle ou 1ère moitié du XXe siècle
H. : 417 x 68 cm.
300 - 600 €

17  Un Lé de soierie, Chine
Les lès de soieries chinoises de cette longueur (plus de trois mètres) et de cette ancienneté 
sont particulièrement rares. 
Bon état.
H. : 316 x 90.5 cm.
800 - 1 200 €

19  Panneau en hauteur en soie à décor brodé des 
huit immortels dans les nuages, une grue en vol. 
Chine - Début XXe siècle
Dim. : 149 x 63 cm. Encadrée.
300 - 500 €

20  Un ancien et important tapis Ning-Hsia, Chine
Svastika polychromes. Usures.
Seconde moitié du XVIII  siècle
120 x  59 cm.
800 - 1 600 €
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22  Un ancien tapis Pao-Tao, Chine
Décor de deux motifs de cerf survolé par le Kylin sous un chêne et en composition « yin-
yang ». 
Usures mineures.
Seconde moitié du XIXe siècle
137 x  71 cm.
150 - 300 €

26  Un Costume ancien en soie orné des huit trigrammes, Chine
Fin du XIXe siècle
143 x 182 cm.
1 500 - 3 000 €

24  Un tissage Sumba Ikat (Hinggi), Indonesie 
Les textiles et les ikats en particulier de l’ethnie des Sumba, habitants de l’Est de l’Indonésie, 
représentent leurs mythologies et la mémoire de la famille qui a commanditée l’oeuvre, les 
transmettant ainsi de génération en génération. Ce type de tissage était porté lors d’occasion 
cérémonielle, et permettait ainsi à celui qui en était revêtu d’indiquer son statut social et 
celui de sa famille. 
Bon état. 
Fin du XIXe siècle 
258 x 110 cm.
700 - 900 €

21  Un ancien tapis de selle Tibétain (deux éléments), Chine
Ensemble complet d’un tapis de selle du Tibet chinois, composé d’une selle fabriqué par 
deux nouages de tapis et réunis par couture sur un support de feutre, et d’un petit tapis 
rectangulaire. 
Usures mineures.
Seconde moitié du XIXe siècle
140 x  70 cm.
83 x 70 cm.
200 - 400 €

25  Une robe Chi fu (dragons) Chine
Chi fu brodé de fils métalliques dorés. 
Usures mineures.
Fin XIXe siècle
118 x 190 cm.
600 - 1 200 €

23  Un tissage Sumba Ikat (Hinggi), Indonésie
Tissage Ikaté et tissé en deux parties égales. La partie centrale figure des motifs de la 
mythologie de l’Ile. Bordure ornée d’une multitude de motifs géométriques. Bon état 
général.
Bibliographie : 
Gittinger. Matibiel, Splendid Symbols, Textiles and Tradition in Indonesia.The Textile 
Museum, Washington DC (1979) Library of Congress No 79-50373. p.157.
Fin du XIXe siècle 
239 x 091 cm.
600 - 900 €



1212

27  Une Broderie cérémonielle en soie, Chine
Panneau central de soie rouge brodé de fils d’or, et dans la partie supérieure, un panneau de 
soie verte, brodé de fils d’or. Usures mineures. Bon état.
Fin du XIXe siècle
H. : 97 x  97 cm.
1 000 - 2 000 €

31  Un ancien tapis, Chine
Représentant un pécheur au bord d’une rivière, sous un saule pleureur, une envolée 
d’oiseaux à l’horizon
Usures.
Circa, XVIIIe siècle
Dim. : 63 x 138 cm.
400 - 600 €

29  Un panneau de soie brodé en soie violette, Chine
Panneau figurant une répétition d’idéogrammes alternés avec des caractères stylisés sur 
fonds de vagues. Bon état. coupé
Fin du XIXe siècle
DIm. :  129 x  235 cm.
400 - 600 €

30  Un lai (lè) de plus de 5 mètres de tissage de soie en technique mixte, Chine, 
probablement Shanghai ou Manufacture du Sud Est de la Chine.
Grande qualité de matériaux, soie et fils d’or. Usures mineures. Etat exceptionnel. 
XIXe siècle
515 x 64 cm.
1 000 - 3 000 €

28  Une soierie avec des fils métalliques dorés et de la soie. Chine
Décor de phénix ou paon dans le ciel et de motifs bouddhiques et des attributs des lettrés tel 
le luth et des partitions musicales ou des poèmes à réciter. Usures. 
XVII ou XVIII siècle
31 x 30 cm.
400 - 800 €
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32  Manteau en soie
Chine - XIXe siècle
Large tissage en soie présentant d’un coté des fleurs sous une glycine, de l’autre des dragons 
à la rechercher de la perle sacrée.
Dim. : 170 x 170 cm.
800 - 1 000 €

34  Un panneau de soie brodé en soie, Chine
Panneau figurant des oiseaux, papillons et motifs floraux sur un fond blanc.
Bon état. Usures mineures.
Fin du XIXe siècle
DIm. :  140 x  146 cm.
300 - 400 €

37  Deux parements en soie brodée, Chine
Beau décor d’un long texte, de chauve-souris et fleurs au dessus d’un vase.
Dim. : 153 x 19 cm.
300 - 500 €

33  Une robe Chi fu (dragons) Chine
Chi fu brodé en koseu à décor de dragons à la recherche de la perle sacrée volant parmi des 
nuées, au dessus de flots tumultueux.
Usures mineures.
Fin XIXe siècle
Dim. : 118 x 190 cm.
800 - 1 200 €

36  Deux Birodo Yuzen (coton peint au pinceau), Japon
Velours de coton tissé et peint manuellement au pinceau. 
Signature en bas à droite de l’œuvre. 
Des usures mineures. 
Circa 1900
H. : 59 x 55 cm. + H. : 58 x 54 cm.
300 - 600 €

35  Un panneau de soie brodé en soie, Chine
Panneau figurant des motifs floraux sur un fond blanc. 
Bon état. 
Usures mineures.
Fin du XIXe siècle
Approximativement 180 x 170 cm.
500 - 1 000 €
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39  Paire de grandes sellettes carrées en laque gainées de cuir noir.
Chine - Fin Epoque Ming (1368 - 1644)
(Craquelures, accidents, usures).
Dim. 110 x 52,5 x 52,5 cm.
6 000 - 8 000 €

38  Grand tapis en laine
Chine - XXe siècle
Beau décor de grues volant parmi des nuées, encadrées par quatre bordures alternant frises 
de fleurs et grecques stylisés.
Marque
Dim. : 435 x 353 cm.
1 000 - 1 500 €
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40  Porte-pinceaux
Chine
Porcelaine bleu blanc à décor de dignitaires dans un pavillon près de bananiers. 
(Restaurations et ébréchures).
H. : 14 cm.
500 - 600 €

45  Potiche couverte balustre
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)
Porcelaine bleu blanc à décor d’objets mobiliers dans des réserves sur fond de swastika. 
Prise du couvercle en biscuit formant chimère assise. (Fêlures, restaurations et éclats).
H. : 85 cm.
1 800 - 2 000 €

42  Paire de coupes
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)
Porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit «doucai» d’un cerf au 
centre, entouré d’un singe sur une branche de pêches entourée de lingzhi. Au revers, la 
marque apocryphe de Chenghua. (Egrenures).
Diam. : 16,2 cm.
2 000 - 3 000 €

43  Coupe
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit «doucai» 
(couleurs contrastées) d’un dragon au centre parmi les nuages et de cinq carpes au-dessus 
des flots sur la chute. Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
Diam. : 20,5 cm.
2 000 - 3 000 €

44  Paire de vases bouteilles
Chine - XVIIIe-XIXe siècle
Porcelaine émaillée bleu turquoise. 
(Sauts d’émail au talon). 
H. : 24,5 cm. 

600 - 800 €

41  Petit vase bouteille
Chine - XIXe siècle
Porcelaine émaillée rouge flammée. 
Socle en bois. 
H. : 13,5 cm. 

300 - 400 €
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46  Ensemble de deux porcelaines
Chine - dans le style kraak
Assiette en porcelaine bleu blanc à décor d’abeille en médaillon central de fleurs en réserves.
(Petites restaurations en bordure).
Diam. : 20,8 cm.
On y joint un pot couvert en porcelaine bleu blanc à décor d’enfants. 
Chine, XXe. 
Dim. : 12 x 13 cm.
300 - 400 €

47  Large plat
Chine - XVIIIe siècle
Porcelaine bleu blanc à décor de panneaux en forme de pétales de lotus ornés de bouquets 
fleuris, de paons et pêches de longévité en réserve. (Egrenures, fêlures). 
Dim. : 46, 5 cm.
On y joint un plat creux dans le style «kraak» à décor d’oies en vol. (Egrenures, éclats, 
restauration, fêlure). 
Diam. : 28,2 cm.
800 - 1 000 €

49  Paire de plats ronds
Chine - XVIIIe siècle
Porcelaine bleu blanc à décor d’objets mobiliers, de fleurs de prunus en réserve. 
Diam. : 35 cm.
800 - 1 000 €

48  Ensemble de trois assiettes
Chine - XVIIIe siècle
Ensemble comprenant une assiette creuse à bordure polylobée en porcelaine émaillée 
polychrome et or à décor central de pagode dans un paysage montagneux; et deux assiettes 
bleu blanc à décor de bouquets fleuris et de swastika. (Eclats et restaurations, égrenures).
Diam. : 20 à 23 cm.
200 - 300 €

50  Ensemble de deux pièces
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong (1736 - 1795)
Plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs dans leurs 
feuillage et une boite rectangulaire en porcelaine bleu blanc à décor de chrysanthèmes dans 
leurs feuillage et de frises de croisillons sur le couvercle. 
(Accidents, sauts d’émail, restaurations et manques.).
L. 37, 3 cm et Dim. : 8, 4 x 17, 3 x 8, 6 cm.
600 - 800 €
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51  Vase de forme gu
Chine - XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome de coqs et poules sur des branches de pivoines et rochers 
percés.
(Egrenures). 
H. : 38,5 cm.
100 - 200 €

52  Paire de vases balustres à col évasé
Chine, Canton - XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor dans des cartouches de scène de batailles sur fond 
d’oiseaux et fleurs. Les anses en forme de deux chimères s’affrontant autour d’une balle, 
l’épaulement orné en relief de deux chilong sur chaque face. 
(Col monté en métal, restaurations).
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous la monture.
H. : 46,5 cm.
300 - 400 €

53  Paire de vases balustres
Chine - XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à col ouvert à décor émaillé polychrome et or de panneaux 
fleuris, oiseaux et papillons en vol et de lettrés et enfants sur des terrasses, deux anses aux 
cols formant chimère, de chilong en relief à l’épaulement.
H. : 25 cm.
200 - 300 €

54  Vase balustre
Chine - XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome et or à décor de scènes de vie sur des terrasses de palais 
et de bouquets fleuris dans des panneaux, le col et l’épaulement ornés en relief de qilong 
et shishi.
H. : 46 cm.
300 - 400 €
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55  Vase
Chine - XIXe siècle
Vase en porcelaine émaillée en vert aubergine et rouge de fer de branches fleuries de 
chrysanthèmes et de lotus parmi les rochers sur la panse, de frises de feuilles de bananiers 
et des branches de pêches sur fond de sapèques le long du col. 
(Sauts d’émaux). 
H. : 40, 9 cm.
300 - 400 €

56  Paire de vases de forme balustre
Chine, Canton - XIXe siècle
Porcelaine à décor de scènes de palais représentant des femmes, des hommes et des enfants 
dans des panneaux sur fond de fleurs dans leur feuillages, l’épaulement et le col orné en 
relief de qilong et chimères. 
H. : 35, 4 cm.
600 - 800 €

57  Vase
Chine - XIXe siècle
Porcelaine bleu blanc à décor de personnages le long d’un 
lac au bord de la montagne.
H. : 60, 6 cm.
200 - 400 €

58  Grande Guanyin porcelaine blanche émaillée
Chine, Fin de la dynastie Qing
Représentée assise sur un rocher à ses côtés un vase. 
H. :  38 cm.
150 - 200 €

59  Vase pyriforme en porcelaine monochrome 
sang de bœuf
Chine , seconde moitié du XVIIIe siècle
Le corps en forme de poire posé sur un pied étroit 
et soutenant un col évasé. La base à crue porte une 
calligraphie à l’encre noire.
Provenance : Achat galerie Cédric Curien, Marseille, mars 
2009.
H. :  26 cm.
800 - 1 000 €
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60  Paire de porte encens
Chine - XIXe siècle
Statuettes en porcelaine blanche de qilin assis sur un socle rectangulaire, la gueule ouverte. 
(Gerces, restaurations, égrenures, fêlure). 
H. : 33, 6 cm.
400 - 600 €

61  Chien assis la gueule ouverte
Chine - XIXe siècle
Porcelaine émaillée brun et jaune. 
H. : 17, 8 cm.
300 - 500 €

62  Coupe
Chine - Fin XIXe siècle
Porcelaine à décor en émaux polychromes d’un dragon de face au centre, entouré de trois 
autres dragons parmi les nuages. Au revers, la marque apocryphe de Kangxi. 
(Fêlures). 
Diam. : 18 cm.
150 - 200 €

63  Vase
Chine - XIXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte de trois daims sous les pins. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Kangxi. 
(Col coupé, fond percé). 
H. : 38 cm. Monté en lampe.
100 - 150 €

64  Vase de forme carrée
Chine - Vers 1900
En porcelaine émaillée polychrome sur fond noir et à décor ajouré des dix huit Luohan 
parmi les nuages le col orné d’un dragon. 
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi. 
H. : 42 cm.
500 - 600 €

65  Grand vase de forme balustre à col ouvert
Chine - Vers 1900
Porcelaine à décor émaillé polychrome dans des médaillons polylobés de scènes des trois 
royaumes sur fond jaune et rouge de fer orné de swastika. 
H. : 80,4 cm.
2 000 - 3 000 €



21

66  Potiche couverte de forme balustre
Chine - XIXe siècle
Porcelaine émaillée en bleu et or d’un paysage montagneux et de personnage. (Eclats, et 
restaurations). 
Col et socle montés en bronze.
H. : 64, 6 cm.
1 800 - 2 000 €
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68  Deux pots à gingembre
Chine - XXe siècle
Porcelaine bleu blanc à décor de branches de prunus. 
H. : 26,8 cm.
200 - 400 €

69  Boite ronde
Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome de lettrés dans des médaillons sur le couvercle, de panneaux
polylobés sur les côtés sur fond rouge de fer. 
Diam. : 22,1 cm.
400 - 600 €

70  Paire de statuettes d’immortels tenants une branche de pêche de longévité 
sur l’épaule.
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)
Porcelaine émaillée polychrome
(Egrenure à un pied).
H. : 27 cm.
200 - 300 €

72  Plat rond
Chine - XXe siècle
Grès émaillé céladon craquelé. 
Diam. : 29 cm.
150 - 200 €

71  Assiette sculptée en néphrite céladon 
Chine, dans le style Moghol, fin de la dynastie Qing
Décor rayonnant en pétales godronées
D. : 22 cm.
1 200 - 1 500 €

67  Lanterne
Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée ajourée prune à décor polychrome dans des médaillons de six immortels 
reposant sur un pied à pans coupés. 
(Electrifiée) 
H. : 40 cm.
400 - 600 €
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73  Statuette de Budai assis tenant un chapelet de la main droite, un sac de la 
main gauche, l’air rieur, sa robe découvrant son ventre rebondi. 
Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome 
Socle en bois.
H. : 28 cm.
500 - 600 €

74  Petit vase à panse basse
Chine - Epoque de la République - Minguo (1912 - 1949)
Porcelaine émaillée polychrome à décor d’un lettré et son assistant sur une face, d’un poème 
sur l’autre. Les anses en forme de têtes de cervidés. Au revers, la marque apocryphe de Gu 
Yue Xuan.
(Restauration). 
H. : 12,5 cm.
800 - 1 000 €

75  Ensemble de statuettes en porcelaine émaillée polychrome représentant les 
huit immortels debouts.
Chine
H. : environ 26 cm.
300 - 400 €
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76  Ensemble en faïence de Satsuma
Japon - XXe siècle
Décor émaillé polychrome comprenant une boite ronde tripode, une coupe, un pot sans 
couvercle, une tasse un petit vase, une théière miniature une boite formant pétale, à décor 
de jeunes femmes dans un paysage ou devant des temples. 
(Manque un couvercle). 
H. : de 5 à 11,3 cm.
200 - 400 €

77  Paire de potiches couvertes
Japon, Imari - Milieu Epoque Edo (1603 - 1868)
En porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de phénix volant 
parmi les pivoines. 
La prise en forme de shishi assise en biscuit. 
H. : 38 cm.
800 - 1 000 €

78  Réunion de deux objets en porcelaine
Japon, Imari - Epoque Meiji (1868 - 1912)
Groupe en porcelaine décorée en émaux polychromes et or dit imari d’un enfant assis sur 
un genou tenant une cruche. 
(Petites fêlures et restaurations). 
H. : 23,2 cm.
On y joint une gourde ronde en porcelaine émaillée polychrome de trois immortels sur une 
face, de grues sur l’autre face. 
H. : 15,9 cm.
200 - 300 €

79  Réunion de trois kogo
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
En grès, l’un émaillé jaune, l’un émaillé rouge, l’un émaillé céladon et brun, deux Daruma et 
une Okame assis recroquevillés dans leur robe. 
H. : 4,5 et 5,5 cm.
200 - 300 €

81  Deux têtes de marionnettes en gofun d’un jeune homme et d’un vieillard. A 
(Accidents et petits manques). 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912) 
H. : 11,5 et 11,6 cm.
100 - 200 €

80  Masque de théâtre Nô
Japon, Epoque Meiji (1868-1912)
Carton, pigments polychromes (Accidents et restaurations).
H. : 24 cm.
60 - 80 €
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82  Grand plat de type Imari
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
Grand plat en porcelaine émaillé polychrome dit Imari et or à décor de samouraï en réserve 
et de paons dans un médaillon central. 
(Sauts d’émail). 
Diam. : 63,4 cm.
800 - 1 000 €
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83  Flacon tabatière pyriforme aplati en verre overlay brun sur fond blanc 
opaque à décor de qilong mouvementé dans les rinceaux. 
Chine - XIXe siècle, école de Yang Zhou
(Egrenure et légèrement meulé en bordure de col, éclat à un rinceau).
H. : 5, 4 cm.
200 - 300 €

84  Flacon tabatière de forme écusson en porcelaine émaillée noire à décor de 
six chevaux en blanc.
Bouchon en néphrite. 
Chine
H. : 5,1 cm.
100 - 200 €

85  Flacon tabatière en ivoire sculpté et teinté en forme de cucurbitacée 
surmonté d’une branche feuillagée et d’une abeille. 
Bouchon en ivoire formant tige. 
Chine.
(Accident et manques).
H. : 3,5 cm.
150 - 200 €

86  Important flacon tabatière rectangulaire en agate mousse verte et rousse. 
Chine - XIXe siècle.
(Sans bouchon ni pelle). 
H. : 8 cm.
200 - 400 €

87  Petit flacon tabatière rectangulaire arrondi en sodalite. 
Bouchon en oeil du tigre.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,5 cm.
200 - 300 €

88  Petit flacon tabatière en corail à décor sculpté en relief d’un oiseau et de 
rinceaux. 
Bouchon en sodalite.
Chine - XIXe siècle
H. : 3,6 cm.
150 - 200 €

89  Flacon tabatière rectangulaire en turquoise sculptée d’un panneau en léger 
relief sur chaque face. 
Bouchon en corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 3,5 cm.
100 - 150 €

90  Petit flacon tabatière en corail à décor sculpté en relief d’une grenouille et 
de branche dans leur feuillage. Bouchon turquoise. 
(Petites égrenures en bordure de bouche et au col).
Chine - XIXe siècle
H. : 2,8 cm.
300 - 400 €
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91  Flacon tabatière en verre vert et brun légèrement translucide formant carpe. 
Socle en bois ajouré de rinceaux.
Chine - XIXe siècle
L. : 8 cm.
1 500 - 1 800 €

92  Flacon tabatière en agate camée grise sculptée en relief sur une face en 
partie dans la veine rousse d’un cheval.
Bouchon en corail surmonté d’une perle.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,5 cm.
1 000 - 1 200 €

93  Flacon tabatière de forme écusson en porcelaine émaillée polychrome de 
scènes érotiques.
Marque apocryphe Qianlong en bleu sous couverte. Bouchon en corail surmonté d’une 
fleuron en métal.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,3 cm.
1 000 - 1 500 €

94  Flacon tabatière rectangulaire arrondi en agate silhouette à décor d’un 
rapace perché.
Bouchon en corail cerclé de métal. Collé sur socle en bois.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,6 cm.
1 500 - 2 000 €

Ancienne collection Rémi Bonnaud, ayant travaillé dans les soieries 
en Indochine jusqu’à la fin des années 1940, puis transmis par 
descendance. 
Collection particulière, sud de la France.



28

95  Pendentif en tourmaline rose transformé en flacon tabatière. 
Bouchon en malachite.
Chine - XIXe siècle
H. : 3,3 cm.
600 - 800 €

96  Flacon tabatière en agate silhouette grise. 
Bouchon en améthyste.
(Gerces interne sur une face, collée au socle en bois).
Chine - XIXe siècle
H. : 5,6 cm ?
400 - 600 €

97  Flacon tabatière arrondi en verre imitant le réalgar à décor en relief sur 
chaque face de médaillons.
Bouchon en quartz vert. 
(Eclats au col)
Chine - XIXe siècle.
H. : 5,6 cm.
150 - 200 €

98  Flacon tabatière ovoïde aplati en jadéite à col ouvert. 
Bouchon en jadéite cerclé de métal.
(Egrenures au col).
Chine - XIXe siècle
H. : 5,8 cm.
400 - 500 €

99  Flacon tabatière arrondi en néphrite blanche. 
Bouchon en quartz aventuriné vert.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,7 cm.
400 - 500 €

100  Flacon tabatière arrondi à col droit en jadéite verte. 
Bouchon en quartz rose (éclat au bouchon).
Chine - XIXe siècle
H. : 5,5 cm.
400 - 500 €
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101  Flacon tabatière en agate grise sculptée dans la veine caramel d’un criquet 
sur un panier.
Bouchon en agate cerclé de laiton doré.
Chine - XIXe siècle
H. : 6 cm.
1 000 - 1 500 €

102  Flacon tabatière en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à décor des 
huit emblèmes bouddhiques sur fond de nuages dans le ciel bleu. 
Bouchon en cuivre et émaux cloisonnés polychromes.
Chine - XIXe siècle. Marque apocryphe de Qianlong incisée.
H. : 5,5 cm.
1 000 - 1 200 €

103  Flacon tabatière en forme de cigale stylisée en néphrite blanche.
Bouchon en corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 5 cm.
800 - 1 000 €

104  Statuette en néphrite blanche sculptée en forme de Liu Hai debout riant 
son crapaud à trois pattes sur l’épaule droite, transformée en flacon tabatière. 
Bouchon en corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 6 cm.
800 - 1 200 €
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105  Flacon tabatière ovoïde en améthyste. 
Bouchon en cornaline.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,2 cm.
300 - 400 €

106  Petit flacon tabatière de forme écusson en agate rubanée, deux anses de 
têtes de chimères avec anneaux.
(Col avec égrenures et bord du col meulé). Bouchon en cornaline.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,1 cm.
400 - 500 €

107  Flacon tabatière en corail formant bouteille autour de laquelle un dragon 
sculpté en relief s’enroule.
Bouchon en corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,2 cm.
600 - 800 €

108  Flacon tabatière balustre à col droit en porcelaine blanche émaillée vert 
d’un dragon à la recherche de la perle enflammée. 
Bouchon en verre orangé.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,6 cm.
200 - 300 €

109  Flacon tabatière en ivoire sculpté formant fleur de lotus surmontée de 
tiges et de bourgeons.
Bouchon en ivoire (non d’origine).
Chine - XIXe siècle
L. : 6 cm.
600 - 800 €

110  Flacon tabatière légèrement de forme arrondie à col droit en jaspe vert 
et rouge.
Bouchon en jaspe.
Chine - XIXe siècle
H. : 5 cm.
200 - 300 €
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111  Flacon tabatière en cristal de roche sculpté
Forme arrondie à col droit à décor en relief d’une pièce de monnaie espagnole pour le 
Mexique ornée d’un portrait du Roi Charles IV avec inscrit de façon illisible «Carolus IV 
Dei Gratia» sur une face, de ses armoiries surmontées d’une couronne, sur l’autre face, les 
anses en forme de têtes chimères avec anneaux. Bouchon en métal orné de cabochons de 
corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 6 cm.
1 000 - 1 500 €

Ce type de flacon fait parti d’une série en forme de «pièce de monnaie» taillée sur 
chaque face des deux côtés du dollar espagnol d’argent reproduisant des pièces de 

monnaie battues au Mexique pendant le règne de Charles III (1760-1788) et de son fils 
Charles IV (1788-1808). La majorité de ces flacons sont en cristal de roche mais on peut 
en trouver en quartz néphrite, ou en verre.
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112  Flacon en ambre en forme de galet le col cerclé de métal doré.
Bouchon en agate mousse.
Chine - XIXe siècle
H. : 5 cm.
300 - 400 €

113  Flacon tabatière en corail formant bouteille à décor sculpté en relief d’une 
carpe sortant des eaux.
(Un éclat en bordure de col). 
Bouchon en sodalite.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,5 cm.
400 - 600 €

114  Flacon tabatière en forme de courge en améthyste.
Bouchon formant tige en quartz aventuriné vert.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,5 cm.
300 - 400 €

115  Flacon tabatière pyriforme en cuivre à décor de morceaux de turquoises 
brisées.
Bouchon en cornaline.
Marque apocryphe Qianlong incisée au revers.
Chine - fin XIXe - début XIXe siècle
H. : 6,8 cm.
500 - 600 €

116  Flacon tabatière ovoïde en quartz vert et noir.
Bouchon en pierre.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,9 cm.
200 - 300 €

117  Flacon tabatière en agate caramel en forme de cucurbitacée orné d’une 
branche dans son feuillage.
Le bouchon en agate formant prise.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,2 cm.
500 - 600 €
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118  Groupe en néphrite rouille transformé en flacon tabatière formant grenade 
surmontée d’une cigale.
Bouchon formant branche de corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,5 cm.
500 - 600 €

119  Flacon tabatière en cristal de roche formant main de bouddha ornée en 
relief d’une branche feuillagée. 
Bouchon en corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,4 cm.
600 - 800 €

120  Flacon tabatière en agate sculptée en relief de deux carpes sur une face 
d’un qilong parmi des rinceaux mouvementés, les anses formant têtes de 
chimères avec anneaux. 
(Légère égrenure en bordure de col). Bouchon en améthyste.
Chine - XIXe/XXe siècle
H. : 5,8 cm.
400 - 500 €

121  Trois fibules en néphrite blanche sculptée à tête de chilong.
Chine - XIXe siècle
L. 7,2 à 8,8 cm.
300 - 500 €

122  Quatre fibules en néphrite blanche et céladon sculptée à tête de chilong.
Chine - XIXe siècle
L. 7,5 à 9,3 cm.
400 - 600 €
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123  Flacon tabatière en cristal de roche formant double gourde dans son 
feuillage.
Bouchon en cristal de roche. 
Collé sur socle en bois.
Chine - XIXe siècle
H. : 4,1 cm. (Egrenures).
300 - 400 €

125  Flacon tabatière pyriforme en néphrite blanche.
Bouchon en quartz aventuriné vert.
(Egrenure en bordure de col).
Chine - XIXe siècle
H . : 4,8 cm.
300 - 400 €

126  Flacon tabatière en cristal de roche sculpté à décor dans la veine blanche 
sur une face de tiges de lotus se dressant, un échassier s’en approchant. 
Bouchon en verre vert.
Chine - XIXe siècle
(Egrenures).
H. : 4,7 cm.
300 - 400 €

127  Petit vase miniature flacon tabatière en quartz rose sculpté à décor en 
relief sur la panse de branches fleuries. 
Bouchon en verre vert cerclé de métal. 
Socle en bois. 
(Egrenure en bordure de col).
Chine - XIXe siècle
H. : 3,9 cm.
100 - 150 €

128  Flacon tabatière de forme écusson aplatie en jadéite verte et rouille.
Bouchon en quartz rose.
Chine - XIXe/XXe siècle
H. : 5,1 cm.
300 - 500 €

124  Flacon tabatière de forme carrée arrondie à col droit en agate mousse.
Bouchon en résine. 
(Egrenures).
Chine - XIXe siècle
H. : 4,6 cm.
150 - 200 €
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129  Flacon tabatière rectangulaire à épaules basses en néphrite céladon rouille à décor ciselé 
d’une carpe sortant des eaux devant un rocher. 
Bouchon en corail.
Chine - XIXe siècle
H. : 6,4 cm.
1 000 - 1 200 €



36

130  Flacon tabatière rectangulaire à épaules basse sculpté en léger relief en 
partie dans la veine brune d’oiseaux perchés sur des branches de prunus. 
Bouchon en agate.
Chine - XIXe/XXe siècle
H. : 6,4 cm.
300 - 400 €

131  Flacon tabatière en cuivre doré filigrané à décor de lotus et poissons ornés 
de petites plaques de jadéite verte et de perles, les anses formant têtes de 
chimères. 
Bouchon en cuivre filigrané doré.
Chine - Vers 1900
H. : 6 cm.
500 - 800 €

132  Flacon tabatière en néphrite blanche monté en cuivre doré et filigrané 
formant fleur sur chaque face ornée en décor central d’un cabochon de corail. 
Bouchon en cuivre doré avec qilong.
Chine - Vers 1900
H. : 4,8 cm. 
200 - 300 €

133  Flacon tabatière en cornaline sculptée en forme de fruit avec un bouton 
dans son feuillage.
Bouchon formant tige en verre jaune.
Chine - Vers 1900 
H. : 4,4 cm. 
300 - 400 €

134  Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur d’un paysage lacustre entouré 
de montagnes sur une face, de deux grues sur l’autre face. 
Bouchon en verre bleu.
Chine - XXe siècle
H. : 6,4 cm. 
600 - 800 €

135  Flacon tabatière en néphrite blanche à décor appliqué en bec de calao de 
trois taureaux sur chaque face.
(Petit éclat en bordure de pied). 
Bouchon en bec de calao.
Chine - XXe siècle
H. : 5,8 cm. 
300 - 400 €

136  Ensemble en agate comprenant deux rince pinceaux à décor de branches 
sculptées en relief, et une main de bouddha.
Chine - XIXe/XXe siecle
H. : 6 à 14 cm.
200 - 300 €

137  Fibule en néphrite blanche sculptée à tête de chilong.
Chine - XIXe siècle
L. : 7 cm.
100 - 200 €
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138  Cachet
Cachet en cornaline rouge et jaune, portant l’inscription «Huan xi yuan».
Chine
Dim. : 2 x 2,2 x 2,4 cm.
3 000 - 4 000 €
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139  Deux flacons tabatière rectangulaire à épaules basses en verre peint à 
l’intérieur dont l’un à décor de trois hommes à l’heure du thé sur une face, 
d’objets de lettrés sur l’autre face; l’autre à décor d’un couple en plein ébat sur 
une couche, et d’un paysage montagneux. 
(Gerce à un col). 
Bouchons en verre vert et jadéite.
Chine - XXe siècle
H. : 6,8 et 7,5 cm.
300 - 400 €

140  Flacon tabatière rectangulaire à épaules basses en labradorite.
Bouchon en labradorite.
Chine - XXe siècle
H. : 6,1 cm.
150 - 200 €

141  Flacon tabatière en quartz légèrement rose à décor sculpté en léger relief 
de branches de pins.
Bouchon en quartz.
Chine - XXe siècle
H. : 4,7 cm.
150 - 200 €

142  Flacon tabatière à col droit en agate grise ovoïde à décor incisé sur une 
face d’une chauve-souris dans les nuages. 
Bouchon en corail cerclé de métal doré.
Chine - XXe siècle
H. : 5 cm.
100 - 200 €

143  Flacon tabatière en jadéite de forme ovoide
Bouchon en résine
Chine - XIXe siècle
H. : 4 cm.
200 - 300 €

144  Flacon tabatière en jadéite verte à décor incisé d’une carpe surgissant 
des eaux.
Bouchon en quartz aventuriné vert.
Chine - XXe siècle
H. : 4,2 cm.
100 - 200 €

145  Flacon tabatière de forme rectangulaire rétrécissant vers le bas en quartz 
rose à décor sculpté en léger relief de tige de fleurs épanouies. 
Bouchon en quartz rose.
Chine - XXe siècle
H. : 5,1 cm.
100 - 200 €

146  Flacon tabatière en métal et incrustations de cabochons de verre de 
couleurs 
Bouchon en métal orné d’un cabochon turquoise
Chine, pour le Tibet - XXème siècle
H. : 5 cm.
100 - 200 €
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147  Cachet
Cachet en néphrite céladon avec le poème «Nian nian sui sui yi chuang», surmonté d’un 
chilong en relief et d’une frise de grecques incisée.
Chine
Dim. : 2 x 4,5 x 3 cm.
3 000 - 4 000 €
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148  Rince pinceaux en néphrite rouille en forme de fleur de lotus orné en relief 
de qilong.
(Petits éclats et manques)
Chine - XVIIIe/XIXe siècle
L. : 8 x 5,5 cm.
1 000 - 1 500 €

149  Coupe en agate en forme de fleur de lotus.
Socle en bois. 
Chine - XIXe siècle
L. : 11 cm.
300 - 400 €

150  Ensemble de trois fibules
Chine - XIXe siècle
La première en laiton doré à décor de chauve-souris et des pêches de longévité, la seconde 
en jadéite rouille céladon et la dernière transformée en broche en laiton doré filigrané orné 
de trois cabochons l’un en quartz, l’autre en tourmaline (l’un manquant). 
L. : 6, 1 à 6, 4 cm.
500 - 700 €

151  Réunion d’une fibule et d’un pendentif.
Fibule en néphrite sculpté en forme de tête de qilong affrontant un qilong. 
(Egrenures). 
Chine - XIXe/XXe siècle
L. 7,8 cm.

On y joint un pendentif en néphrite à décor sculpté en léger relief d’enfant. 
H. : 6,6 cm.
300 - 400 €

152  Deux fibules en néphrite blanche sculptée à tête de chilong et tête d’oie.
Chine - XIXe siècle
L. : 8,6 et 8,8 cm.
400 - 600 €

153  Cinq fibules en néphrite blanche, céladon et épinard sculptée à tête de 
chilong.
Chine - XIXe siècle
L. : 7,3 cm.
600 - 1 000 €
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154  Statuette de bouddha
Tibet - XVIIIe/XIXe siècle
Taillée dans un bloc de cristal de roche, assis en padmasana sur une base, les mains en 
dhyana mudra (geste de la méditation). La tête rapportée postérieure est tenue par un 
bandeau en argent ciselé en forme de pétales de lotus. 
Pied cerclé.
(Accidents).
H. : 16 cm.
1 000 - 2 000 €



42

156  Statuette en stéatite sculptée d’un lettré debout sur un rocher tenant un 
ruyi dans la main droite, une épée reposant à l’arrière de son épaule gauche. 
Chine - XIXe siècle
(Egrenures, petits éclats, petits manques).
H. : 32,8 cm.
1 000 - 1 500 €

155  Statuette en stéatite sculptée d’un immortel debout sur le rocher tenant 
un ruyi de sa main gauche, esquissant un sourire.
Chine - XXe siècle
(Accidents, manques, restaurations). 
Socle en bois.
H. : 29,2 cm.
800 - 1 000 €

157  Pot couvert en agate, 
Chine - XXe siècle
Décor sculpté dans la veine rouille de feuillages et fruits.
Socle bois.
Dim. : 10 cm.
200 - 300 €

158  Paravent à six volets en bois noirci ornés de panneaux d’albâtre peints.
Chine, XIXème siècle
Dim. : 63 x 69 cm.
500 - 800 €
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159  Poignée de dague en forme de tête de cheval en néphrite à décor appliqué 
de rinceaux fleuris de pierres de couleur verte rouge.
Inde - Fin XIXe siècle
H. : 14,1 cm.
600 - 800 €

160  Pendentif en néphrite sculptée en forme de papillon ajouré de deux 
éléments mobiles.
Socle en bois.
Chine - Vers 1900
H. : 5,3 cm.
300 - 400 €

164  Pendentif en néphrite céladon et rouille en forme de cigale archaïsant.
Chine - Début XXe siècle
L . : 9 cm.
200 - 300 €

163  Écran en néphrite sculptée et ajouré d’un dragon dans les nuages.
Sur socle en bois ajouré.
Chine - XXe siècle
H. : 5,8 cm.
300 - 500 €

161  Pendentif en néphrite sculptée d’un enfant dansant parmi les sapèques.
Suspendu à un socle en bois.
Chine - XIXe siècle
H. : 5,5 cm.
400 - 500 €

162  Pendentif en néphrite sculptée ajourée du caractère «shou».
Suspendu à un socle en bois
Chine - XIXe siècle
H. : 5,5 cm.
300 - 500 €
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165  Brûle-parfum couvert tripode en agate grise.
Les anses formant têtes de chimères sculptées avec anneaux 
pendants, la prise du couvercle formant chimère debout. 
(Gerces naturelles). 
Socle en bois.
Chine - XXe siècle
H. : 17 cm.
200 - 400 €

166  Statuette en verre de femme debout tenant un 
panier fleuri.
Socle en bois. 
Chine - XXe siècle
H. : 14,2 cm. 
80 - 100 €

168  Ensemble en lapis lazuli 
Comprenant Une statuette de Zhong Kui debout se touchant la barbe de sa main gauche et 
un flacon tabatière de vitrine sculpté dans un rocher fleuri.
Socles en bois. 
Chine - XXe siècle
H. : de 7 à 14 cm. 
300 - 400 €

167  Groupe en améthyste sculptée de trois chimères 
jouant avec la balle enrubannée.
Socle en bois. 
Chine - XXe siècle
L. 9,6 cm.
300 - 400 €

169  Groupe en corail sculpté d’une jeune femme debout dansant parmi les 
branches feuillagées.
Socle en bois. 
Chine - Début XXe siècle
H. : 18,7 cm.
800 - 1 000 €

170  Ensemble de six groupes en quartz rose
Trois flacons tabatière, deux vases couverts, une femme debout et son enfant. 
(Accidents et manques.).
Chine - XXe siècle
H. : de 6 à 12,3 cm.
200 - 300 €

ères
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171  Lave-pinceaux en jadéite verte et vert pomme en forme de lingzhi sculpté 
en relief et détaché d’oiseaux parmi les branches de lingzhi.
Chine - XIXe siècle
H. : 8 cm. L. 12,5 cm.
5 000 - 6 000 €

172  Groupe en jadéite céladon et vert, Guanyin debout tenant une pivoine, un 
phénix sur un rocher près d’elle.
Chine - Vers 1900
H. : 18,5 cm.
1 000 - 1 500 €
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173  Coupe en serpentine verte à une anse
Socle en bois. 
Chine - XXe siècle
H. : 5,1 cm. 
50 - 80 €

174  Repose-pinceaux en cristal en forme de cinq montagnes
Chine - XXe siècle
(Accidents et manques)
H. : 8,1 cm. 
100 - 200 €

177  Ensemble comprenant :
Une coupelle en agate, deux flacons tabatière en cornaline et un flacon tabatière peint à 
l’intérieur.
(Accident au col).
Chine - XXe siècle
H. : de 8 à 9 cm. 
100 - 150 €

175  Deux statuettes en corail rouge
Deux jeunes femmes debout l’une tenant une théière l’autre un panier fleuri avec un lapin 
aux oreilles dressées à ses pieds.
Un socle en bois. 
Chine - Début XXe siècle
H. : de 11 à 15,5 cm.  
800 - 1 000 €

176  Trois groupes en turquoise sculptée
Une femme debout, une femme jouant de la guitare, une femme allongée parmi les nuages.
Trois socles en bois. 
(Restaurations).
Chine - XXe siècle
H. : 5,7 à 7,5 cm.   
100 - 150 €

178  Vase couvert en agate.
Chine - XXe siècle
H. : 21,7 cm.   
200 - 300 €
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179  Trois petits rince-pinceaux accolés en verre aventuriné, retenus par une 
branche de pêcher, les feuilles formant anses supportant des anneaux, les 
rebords ornés de pétales.
Chine - XXe siècle
L. : 16,5 cm. H. : 5 cm.  
400 - 600 €

183  Pendentif en néphrite céladon à décor incisé 
d’un général sur une face et d’un texte lui rendant 
hommage sur l’autre, surmontés de dragons 
archaïsants stylisés
Chine - XXe siècle
Dim. : 6,3 x 4,3 cm.  
400 - 600 €

181  Chimère assise en néphrite céladon ajourée, la 
crinière et les poils incisés.
Chine - XXe siècle
H. : 5,5 cm.  
300 - 400 €

180  Sceau en stéatite jaune, surmonté d’une chimère couchée, sa crinière 
finement ciselée.
Chine - XXe siècle
Dim. : 4 x 3,2 x 3,2 cm.  
300 - 400 €

182  Petit vase balustre en néphrite céladon et 
rouille, le col orné d’un chilong archaïsant en relief.
Chine - XXe siècle
H. : 8,5 cm. 
500 - 700 €

184  Groupe en jadéite céladon et vert, enfant sur une carpe posée sur quatre 
nageoires.
Chine - Début XXe siècle
H. : 12 cm. L. : 14 cm. 
600 - 800 €

185  Statuette de jeune femme tenant des pivoines en jadéite céladon
Socle en bois. 
Chine - XXe siècle
H. : 14,5 cm. 
500 - 600 €
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186  Pot à pinceaux «bitong» en ivoire sculpté à décor de sept sages dans la 
forêt de bambous sous les nuages.
(Manque le fond, petits accidents).
Chine - XIXe siècle
H. : 10,9 cm. 
300 - 400 €

187  Petit vase tronçonique en ivoire sculpté dans des réserves polylobées de 
personnages sous les pins devant des pavillons, la partie inférieure sculptée et 
ajourée formant lotus dans leurs rinceaux.
Chine, Canton - XIXe siècle
H. : 9,5 cm. 
300 - 400 €

188  Groupe en ivoire sculpté formant deux coquillages ouverts sur des scènes 
de vies de personnages et cavaliers sous les arbres.
Chine, Canton - XIXe siècle
L. : 22,8 cm. 
300 - 400 €

191  Statuette en ivoire de Li Tieguai debout s’appuyant sur sa canne de la main 
gauche, une double gourde de la main droite.
Socle en bois. 
Chine - Début XXe siècle
H. : 22,5 cm. 
300 - 500 €

190  Statuette en ivoire sculpté de paysanne debout tenant son enfant de sa 
main droite, tenant son chapeau de sa main gauche.
Socle en bois rectangulaire à pans coupés. 
Vietnam- XIXe siècle
H. : 11 cm. 
300 - 400 €

189  Groupe en ivoire sculpté formant coquillage entre-ouvert, sur des 
personnages finement sculptés devant des arbres et des temples. 
(Accidents et manques).
Chine, Canton - XIXe siècle
L. : 13 cm. 
300 - 400 €
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192  Défense d’éléphant sculptée de quatorze rakan sur une face avec une mule 
tirant un chariot orné de fleurs et deux rakan sur l’autre face lisant un rouleau. 
Socle en bois. 
Signé dans un cartouche en laque rouge.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
L. : 71 cm. 
500 - 600 €

197  Okimono en ivoire marin, paysan debout avec trois enfants grimpant à une 
échelle pour récolter des fruits. 
(Accidents et manques).
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 28,1 cm. 
300 - 400 €

194  Deux okimono en ivoire polychrome et or, homme âgé debout tenant un 
pinceau et un livre, femme debout portant un enfant sur son dos.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 15,2 à 15,4 cm. 
300 - 500 €

193  Petit vase tronçonique en ivoire à décor d’incrustations de nacre, laque or 
et corail de branches de prunus et de bambou parmi les rochers, d’oiseau en 
vol et perché.
Socle tripode en bois à décor laqué or de fleurs dans leur rinceaux. 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 9,7 cm.  
300 - 400 €

196  Okimono en ivoire polychrome rouge et or de Jurojin debout s’appuyant 
sur son bâton avec un ruyi, son éventail à ses pieds.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 29,8 cm.  
400 - 500 €

195  Groupe en ivoire sculpté enfants, renards et souffleur d’eau sous les pins. 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 16, 8 cm.  
400 - 500 €
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198  Okimono en ivoire marin polychrome 
Sarumawashi et singe debout un singe avec chapeau 
posé sur son épaulé gauche.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 29,5 cm.
400 - 500 €

199  Okimono d’un vieil homme au tambourin dansant
Japon - période Edo, début du XIXe siècle
Ivoire à patine miel.
H. : 16 cm.
200 - 300 €

200  Pot à pinceaux ou « Bitong »
Japon - période Meiji (1868-1912) 
Section en os à décor polychrome en semi-relief d’un 
guerrier terrassant un serpent géant (fond manquant)
H. : 17 cm.
300 - 400 €

201  Ensemble de six okimono dans le style des netsuke, un chien les deux 
pattes avant sur une balle, okame à genoux, un homme debout montrant un 
rouleau, un homme et un enfant sur un rocher, un paysan tenant un arc et son 
enfant, shoki et un barbu.
Socle en métal. 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : de 4 à 6,4 cm. 
(Manque une patte au chien).
On y joint un petite statuette en ivoire de mandarin assis.
Chine.
H. : 6,9 cm. 
300 - 400 €
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203  Paravent à quatre feuilles 
Japon - XIXe siècle
Formé par deux fusuma accolés, à décor en polychromie évoquant la journée de printemps 
du poète Wang Xizhi, passée avec ses amis à composer des poèmes lorsqu’une coupe flottant 
sur la rivière s’arrête devant l’un d’eux. 
(Taches, soulèvements, accidents) 
176 x 172 cm. par panneau
600 - 800 €

202  Partie de rouleau coupé
Encre, feuille d’or et couleurs sur papier à décor d’une scène de combats de samouraï.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912). 
L. : 133 x 34 cm.
400 - 600 €
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204  Boite ronde en laque rouge sculptée à décor en relief laqué vert de fleurs 
dans leurs feuillages.
(Sauts de laque). Japon - vers 1900
Diam. : 25, 4 cm.
500 - 800 €

205  Grand plat en cuivre laqué noir à décor d’oiseaux volant sous les pins près 
d’une rivière, l’aile ornée d’un motif de kiku stylisés.
Japon - XXe siècle
Diam. : 46 cm.
100 - 150 €

206  Suzuribako en bois naturel à décor en hiramaki-e de laque rouge, or et 
vert de papillons et de kiku dans leur feuillage. Intérieur laqué rouge.
Japon - Début XXe siècle . Dim. 24 x 13,5 x 3 cm.
(Usures, petits manques). 
On y joint un suzuribako en laque noire à décor en hiramaki-e de laque rouge et or de grues 
en vol. Dim. : 23,8 x 17,5 x 3,8 cm.
300 - 400 €

207  Petite boite et plateau en laque noire à décor en hiramaki-e de laque or et 
kirigane de feuilles et de pois de senteur. (Accidents, restaurations, craquelure).
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912). 
Dim. : Boite 14 x 11,5 x 4 cm. Dim. : plateau 22,5 x 18,5 cm.
On y joint une boite en laque rouge évoquant le bois grossièrement taillé à décor de kiku 
en léger relief. 
Dim. 21,5 x 10 x 4 cm.
Une petite coupe à saké en laque or à décor de paysages 
Diam. : 10,5 cm.
Un petit socle en laque rayées rouge et noire incrusté d’une pièce de monnaie. 
L. : 6,5 cm.
200 - 300 €

208  Fubako en laque noire à décor en hiramaki-e de laque or, brun et argent de 
damier de môn et d’une branche de pin. Intérieur en laque nashiji. 
(Petits chocs)
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
Dim. : 23 x 9,2 x 4,5 cm.
150 - 200 €

209  Boite de forme lenticulaire en laque rouge sculpté à décor de fleurs de 
cerisiers et bourgeons sur fond de vannerie.
(Egrenures et restaurations).
Chine - Epoque Ming (1368 - 1644)
Diam. : 7,8 cm.
1 500 - 2 000 €
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210  Kuniyoshi (1797-1861) et Kunisada (1786-1865)
Deux oban tate-e, l’un représentant Hatsuhana sous la cascade de Tonozawa par Kuniyoshi, 
l’autre un portrait d’acteur par Kunisada. 
Encadrés sous verre.
600 - 800 €

211  Deux pages d’album de shunga.
Japon - Début époque Meiji (1868 - 1912)
Dim. à vue : 21,33 x 22,33 cm.
Encadrées sous verre.
200 - 400 €

212  Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Triptyque oban tate-e représentant des samouraï au combat.
Dim à vue : 36 x 75 cm.
(Usures). Encadré sous verre.
200 - 400 €



54

213  Peinture en rouleau encre et couleurs sur papier, paysage montagneux
Chine, XXe siècle. 
Dim. : 66 x 44 cm. hors montage.
On y joint une calligraphie, encre sur papier, Japon, XXe siècle
200 - 300 €

214  Deux rouleaux, encre et couleur sur toile à décor de Oni dans le ciel et de 
personnages se promenant sur des chemins sous des ombrelles.
Japon, XXe siècle
H. : 128 cm.
100 - 200 €

215  Encre et couleurs sur papier, représentant une 
branche de lotus blanc
Signature A. Jian.
Dim. à vue : 109 x 53 cm.
Encadrée sous verre
2 000 - 3 000 €

216  Encre sur papier, représentant des paysages 
montagneux et lacustre.
Signature apocryphe de Wang Hui.
Dim. à vue : 120 x 51 cm.
Encadrée sous verre
600 - 800 €

217  Trois encres et couleurs sur papier, homme 
se faisant porter dans une chaise, famille d’un 
dignitaire,famille jouant au go
(Taches, trous de vers). 
Dim. à vue : 19,4 x 30,4 cm.
Chine, Canton - XIXe siècle
Encadrée sous verre
200 - 400 €
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218  Encre et couleurs sur papier, représentant un chevalier debout avec son cheval.
Porte la signature de Fang Zeng à gauche.
Dim. à vue : 68 x 135 cm.
Encadrée sous verre.
15 000 - 20 000 €
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223  Gouache sur papier de riz à décor d’une scène de combat.
Chine, Canton - Fin XIXe siècle
Dim. à vue : 20 x 29 cm.
Encadrée sous verre.
100 - 200 €

219  Fragment d’encre sur soie, cavaliers avec leurs palefreniers et chevaux 
dans un paysage.
Trois cachets en marge, illisibles, en bas à droite. (Déchirures et manques, contre collée 
sur carton).
Chine - XIXe siècle
Dim. : 28 x 129 cm.
Provenance : Ancienne collection Rémi Bonnaud, ayant travaillé dans les soieries en 
Indochine jusqu’à la fin des années 1940, puis transmis par descendance. 
Collection particulière, sud de la France.
800 - 1 000 €

221  Encre et couleurs sur soie, représentant des pivoines et magnolias.
Signature apocryphe de Yun Shouping.
Dim. à vue : 122 x 56 cm.
Encadrée sous verre
1 000 - 1 500 €

222  Fixé sous verre, jeune femme debout tenant un pékinois dans ses bras.
Chine - Début XXe siècle
Dim. : 65 x 44 cm.
200 - 400 €

220  Encre et couleur rouge sur papier, représentant des branches des 
bambous rouges.
Signature apocryphe de Qi Gong.
Dim. à vue : 88 x 47 cm.
Encadrée sous verre.
1 000 - 1 500 €



57

224  Encre et couleurs sur soie, cavalier à cheval sous un saule pleureur.
Porte la signature apocryphe de Lang Shining (Giuseppe Castiglione) suivie de deux 
cachets rouges.
(Déchirures et manques, contre collée sur carton).
Chine - XIXe siècle
Dim. : 88 x 38 cm.
Provenance : Ancienne collection Rémi Bonnaud, ayant travaillé dans les soieries en 
Indochine jusqu’à la fin des années 1940, puis transmis par descendance. 
Collection particulière, sud de la France.
1 000 - 1 200 €
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226  Coupe ovale à oreilles en bronze à patine brune et traces de dorure.
Chine - Epoque Han (206 av. JC - 220 ap. JC)
L. : 10,8 cm.
500 - 1 000 €

225  Statuette de bouddha.
Chine - Époque Ming (1368 - 1644)
Bronze à patine brune, assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus, les mains 
en pranmudra.
H. : 13 cm.
300 - 400 €

227  Statuette de Guanyin en bronze laqué brun, assise en rajalilasana, la main 
droite posée sur son genou, la main gauche posée sur le pan de sa robe.
(Manques et restaurations).
Chine - Epoque Ming (1368 - 1644)
H. : 21 cm. 
Socle en bois sculpté et ajouré de lotus.
1 500 - 2 000 €

228  Tête de lama en cuivre repoussé et doré, les yeux mi-clos et esquissant un 
léger sourire, la chevelure courte. 
(Petits accidents).
Tibet - XVIIe/XVIIIeme siècle
H. : 12 cm.
400 - 600 €

229  Masque de Mahakala en bois peint polychrome, les yeux exorbités, la 
couronne ornée de cinq têtes de citipati. 
(Restauration)
Tibet - XXe siècle
H. 45 cm.
300 - 600 €
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230  Bouddha en bronze doré
Tibet - circa XVIe siècle
Assis en bumishparsha mudra sur un socle lotiforme inversé à double rangées de pétales
H. : 13 cm.
5 000 - 6 000 €

231  Statuette en bronze doré
Tibet - XVIIIe siècle
Représentant Caturbhuja Avalokiteshvara à quatre bras, deux mains en namaskara mudra, 
la main droite en dharmachakra mudra, la gauche tenant le lotus, assis en padmasana sur le 
double lotus, les yeux entrouverts esquissant un léger sourire, la coiffe ornée de l’ushnisha, 
surmontée d’une couronne, les bijoux incrustés de cabochons de turquoises. (Manques de 
cabochons, usure de la dorure).
H. : 15 cm.
1 500 - 2 000 €
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232  Statuette en bronze à patine brune de dignitaire debout se tenant le barbe 
de la main droite.
Chine - vers 1900
H. : 40 cm.
400 - 500 €

235  Brûle-parfum tripode en bronze à patine rouge. 
Au revers, la marque apocryphe de Xuande entourée de dragons.
Chine
Diam. : 11 cm.
500 - 600 €

237  Ensemble de trois reliquaires «g’au» en métal argenté, l’un rond à décor 
incisé de pétales, deux rectangulaires à extrémités triangulaires incrustés de 
cabochons de turquoises, dont l’un monté en collier avec des perles en résine 
imitant l’ambre et de corail. 
Tibet - Vers 1900
(Manques).
Dim. : 9 à 10 cm. hors tout.
100 - 200 €

236  Ensemble comprenant treize poids à opium birmans formant canard.
Birmanie - vers 1900
H. : de 2 à 7 cm.
50 - 80 €

234  Petite jardinière en bronze et émaux cloisonnés à décor de dragons 
archaïsants affrontés autour d’une pêche, surmontés d’une frise ajourée de 
phénix archaïsants.
Chine
Dim. : 13,5 x 4,5 x 10,7 cm.
600 - 800 €

233  Brûle-parfum tripode couvert à décor en relief d’oiseaux dans les branches 
fleuries les anses en forme de dragons détachés, la prise du couvercle formant 
chimère la patte sur la balle enrubannée.
Chine - Vers 1900
H. : 30, 6 cm.
200 - 300 €
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238  Statuette de Shiva en bronze, debout sur un socle carré, tenant la conque 
dans sa main gauche. Les yeux grands ouverts, il porte une haute coiffe conique.
Inde - XVIIIe/XIXe siècle
H. : 17,2 cm.
300 - 400 €

240  Deux statuettes de yogi assis en padmasana sur un socle en forme de lotus 
posé sur un autre socle rectangulaire, l’un avec les mains en namaskara mudra, 
l’autre en vitarka mudra.
Inde - vers 1900
H. : 11,5 cm.
300 - 400 €

241  Groupe en bronze à patine brune représentant un cavalier sur sa monture.
Chine - XXe siècle
H. : 19 cm.
150 - 200 €

242  Guanyin
Chine - Fin Époque Ming (1368 - 1644)
Bronze laqué polychrome et or, assise en rajalilasana près d’un livre, s’appuyant dessus de 
son bras gauche. Sa coiffe ornée d’une capuche de sa robe.
(Accidents).
H. : 29 cm.
1 200 - 1 500 €

239  Statuette de Bouddha en bronze
Thaïlande, XIXème siècle
Représenté assis en padmasana, les mains en bhumisparsamudra
H. : 23 cm.
200 - 300 €

243  Statue de bouddha debout en bois laqué or les bras le long du corps, la 
robe ornée de cabochons en verre rouge, vert et blanc. 
(Petits manques et accidents).
Thaïlande - XIXe siècle
H. : 146 cm.
1 000 - 1 200 €
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244  Pot à deux anses.
Chine - Époque Tang (618 - 907)
Terre cuite émaillée vert et jaune à décor incisé sous la couverte de fleurs de lotus.
(Accidents et restaurations).
H. : 15 cm. 
Socle bois.
Provenance : 
Ancienne collection Henri Rivière. Bibliographie : Reproduit dans Rivière, Henri, La 
céramique dans l’art d’Extrême Orient, Paris, Albert Lévy, Librairie Centrale des Beaux-
Arts, 1923, tome I, planche II.
600 - 800 €

246  Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune
Chine - Vers 1900
Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
D. : 15 cm.
80 - 120 €

247  Réunion de deux objets
Tibet, vers 1900
Bol en porcelaine bleu blanc monté en métal à décor ajouré des huit symboles bouddhiques 
et une coupe en cuivre doré repoussé à décor d’un dragon lové au centre entouré de rinceaux 
et mantras entourés de frise à la grecque et de pétales de lotus. (coupe gondolée en bordure).
Dim. : 12 et 27 cm.
100 - 200 €

248  Deux Vases
Les anses en forme de têtes de chimères, le col orné de frises grecques. 
Chine, XIXe siècle
H. : 24,5 cm.
On y joint un vase à panse basse en bronze à patine brune à décor en relief de personnages 
sur fond de grecques. (Manque les anses). Japon. H. 15,5 cm.
400 - 600 €

249  Brûle-parfum en bronze de forme ronde
Le pied en forme de pétales de lotus. Au revers, la marque Shi Ji Zhi Bao.
Chine, XXe siècle
D. : 11 cm.
200 - 300 €

245  Brûle parfum tripode en bronze
Japon, XIXe siècle
Deux anses, en forme de dragons stylisés (manques), le couvercle surmonté d’une chimère, 
la base décorée en léger relief de phoenix.
H. : 32 cm.
100 - 150 €
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250  Portrait de Lama
Chine, Tibet, dynastie Yuan - XIVe siècle
Bronze à incrustation d’argent
Portrait de Karmapa Lama «Dus Gsum Khyen Pa» (1110 à 1193) assis en bumishparsha 
mudra sur un socle lotiforme à doubles rangées de pétales vêtu de sa robe monastique et 
coiffé du bonnet des maitres Lama.
26 x 23 cm.
10 000 - 12 000 €

251  Yama Dharmaraja
Art sino-tibétain - XVIIIe/XIXe siècle
Groupe en bronze partiellement doré, Yama Dharmaraja debout en alidha-sana sur un 
buffle, ses deux mains en vitarka mudra.
H. : 18.5 cm.
4 000 - 5 000 €

252  Statuette de Guanyin debout .
Chine, fin de la période Qing
Bronze à patine brune incrusté de fils d’argent, debout sur des nuages, tenant un rouleau. 
Au dos, la marque Shi Sou.
H. : 34 cm. 
Socle en bois.
800 - 1 000 €
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253  Tête de bouddha en grès à traces de laque or, les yeux entre-ouverts 
esquissant un léger sourire.
(Manques l’ushnisha, petits manques).
Thaïlande - XVe siècle
H. : 23 cm.
1 500 - 2 000 €

254  Tête de bouddha en grès gris les yeux entre-ouverts, esquissant un léger 
sourire les cheveux relevés en chignon. (Accidents et manques, manque partie 
de l’ushnisha).
Cambodge - Période khmère, Bayon, XIIe/XIIIe siècle
H. : 24 cm.
3 000 - 4 000 €
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255  Tête de boddhisattva en grès les yeux entrouverts surmontés de l’urna, 
la coiffe relevée à l’aide d’un bandeau, les cheveux en chignon, l’air serein. 
(Accidents et restaurations).
Chine - Epoque Song (960 - 1279)
H. : 30 cm. 
Socle en bois.
4 000 - 6 000 €
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258  Ecran en bois et incrustation d’os et de nacre de forme arrondie surmonté 
de dragons affrontant la perle enflammée, à décor de motifs archaïsants et de 
chimères à la recherche de la balle enrubannée.
Indochine - Début XXe siècle
H. : 55, 6 cm.
300 - 400 €

256  Paire de plats ronds en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à décor 
de branches fleuries de lotus, pâquerette et violettes sur fond vert aventuriné.
Japon - Vers 1900
Diam. : 36, 2 cm.
300 - 400 €

259  Grand plat rond en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à décor dans 
un médaillon central d’un phénix sur fond vert aventuriné et de pétales en 
réserve sur fond bleu clair. 
(Gondolé).
Japon - Vers 1900
Diam. : 60,8 cm.
400 - 600 €

261  Vase à col et pied rétrécis en émaux cloisonnés
Japon, XIXe siècle
Décor d’une mésange dévorant une sauterelle.
H. : 34 cm.
300 - 500 €

260  Paire de vases balustres sur piédouche à col ouvert en bronze à patine 
brune à décor incrusté de cuivre et argent d’oiseaux parmi les lotus. 
(Chocs et enfoncements, usures).
Vietnam - vers 1900
H. : 35 cm.
80 - 100 €

257  Mouvement d’horlogerie en bronze et laiton doré à décor de rinceaux.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
Vendu en l’état.
Diam. : 5 cm.
300 - 500 €
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265  Paire de vases
Japon - Vers 1900
De forme balustre quadripodes à deux anses en bronze à patine brune à décor en cuivre 
doré, laiton et shibuichi de branches feuillagées se dressant et d’oiseaux perchés et en vol, 
de paons et de perdrix.
(Légèrement dépatiné).
H. : 45,3 cm.
400 - 600 €

262  Chimère dévorant un lapin
Chine - XXe siècle
Bronze à patine noire brillante
Cachet d’artiste sur la terrasse.
Dim. : 9 x 10 cm.
100 - 200 €

263  Vase en bronze à patine brune à décor en relief de grues. 
Marque apocryphe de Xuande.
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
H. : 24, 5 cm.
200 - 300 €

266  Grand vase couvert en cristal
Chine, XXe siècle
Décor en relief d’oiseau et végétation
(Gerces et petits manques)
H. : 40 cm.
600 - 800 €

264  Bouddha en bois laqué
Birmanie, XXe siècle
Représenté assis sur une base de double lotus inversé.
H. : 27 cm.
100 - 200 €
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267  Groupe en bois en forme de champignon à décor en cuivre doré de 
branches de ruyi et chauves-souris.
Chine
H. : 16 cm. 
Socle en bois.
3 000 - 4 000 €

268  Ecran en buis à décor sculpté d’un lettré sous les pins avec un enfant lui 
lisant un livre.
Chine
Dim. : 16 x 13 cm.
Socle en bois.
800 - 1 000 €

269  Boite rectangulaire en bois à décor sur le couvercle et sur les côtés de 
réserves polylobées de personnages devant des cabanons.
(Gerces).
Chine, Canton - XIXe siècle
Dim. : 7 x 24,5 x 9,6 cm.
100 - 200 €

270  Boite de forme ovale en buis sculpté d’un dignitaire à sa table recevant des 
lettrés sur une face, sur l’autre les huit immortels au-dessus des flots. 
Les côtés ornés de rouleau.
Chine, Canton - XIXe siècle
Dim. : 2,5 x 9,8 x 6,8 cm.
500 - 600 €

271  Nécessaire à pique nique de forme cylindrique en bambou et galuchat, 
comportant deux cuillères, deux paires de baguettes, deux fourchettes avec 
les manches en ivoire, deux coupelles. 
(Il manque probablement un couteau).
Chine - XIXe siècle
L. totale : 33 cm.
500 - 600 €

at, 
ec 

272  Objet de lettré 
Chine - XXe siècle
Repose-poignet en suanzhimu en forme de rouleau déplié. 
Dim. : 7,8 x 12,5 cm. 

300 - 500 €
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273  Boite de forme ronde en zitan à décor en incrustation de nacre et pierres 
dures représentant un papillon voletant au-dessus d’un prunier en fleurs et de 
rochers. 
Au revers, marque et poème apocryphes de Qianlong. 
Chine
Diam. : 19,5 cm.
5 000 - 6 000 €

275  Boîte en forme de chimère en bambou, posée, la tête tournée vers la 
droite, deux petits sur son dos jouant avec la balle de rubans. 
(Restaurations).
Chine - XIXe siècle
L. : 31 cm. 
Socle en bois sculpté.
3 000 - 4 000 €

276  Coupe libatoire en bois sculpté.
Chine - vers 1900
H. : 8, 3 cm.
300 - 400 €

274  Groupe en buis, deux enfants sous les pins, l’un tenant un lance-pierre, 
l’autre guettant deux oiseaux sur l’arbre
Chine - Milieu XXe siècle
H. : 21 cm.
100 - 150 €
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277  Réunion de porcelaines
Vietnam - XIXe siècle
Quatre coupelles en porcelaine bleu blanc cerclé de métal à décor de tigre, daims sous les 
pins, pagodes. 
(Egrenures). 
Diam. : 13,6 cm.
80 - 100 €

280  Etui à cigarettes en écaille de tortue
Vietnam, vers 1900
Décor d’un palais au bord de l’eau, incrusté de nacre.
Dim. : 8 x 11 cm.
60 - 80 €

279  Cabinet en bois 
Vietnam, XIXe siècle
Beau cabinet ouvrant à deux portes, décor de nacres incrustées sur trois faces de paysage, 
personnages et arrangement floraux.
Dim. : 52 x 44 cm. (Petits manques).
300 - 400 €

278  Réunion de deux plateaux
Vietnam, vers 1900
Le premier à décor floral incrusté de nacres, le second plus large sculpté en relief de deux 
dragons entourant une colonne portant des inscriptions. (petits accidents et manques).
Dim. : 28 x 38 cm. et 40 x 73 cm.
200 - 300 €
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281  Guanyin à l’enfant
Vietnam XIXe siècle
Céramique vernissée
H. : 29 cm.
350 - 450 €

282  Sage allongé
Vietnam, fin XIXème siècle
Bois doré, manques et usures à la dorure
Dim. : 20 x 40 cm.
250 - 350 €

283  Statuette de danseuse Aspsara
Vietnam, vers 1930
Bronze à patine sombre, accident au pouce droit
D’après les modèles du balais national du Cambodge
H. : 49 cm.
200 - 300 €

284  Mandarin de la cour de Hué en habit impérial
Anonyme, Vietnam, vers 1900
Bronze à patine sombre
Représenté de bout sur une terrasse carrée. 
(Manque la plaquette dans les mains).
H. : 21,5 cm.
400 - 500 €

285  Effigie de Tho, dieu de la longévité
Anonyme, Vietnam, vers 1900
Bronze à patine brune
H. : 25 cm.
200 - 400 €

286  Le fumeur de pipe
Anonyme, Vietnam vers 1900
Belle représentation d’une minorité ethnique
Bronze à patine en partie dorée
Base en bois
Dim. : 19 x 19 cm.
500 - 700 €
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287  Important sujet en bronze figurant deux buffles au combat
Vietnam, vers 1900
Bronze à patine brune
Socle en bois.
Dim. : 64 x 15 x 17 cm.
1 500 - 2 000 €

289  Vendeuse de thé
Vietnam, début du XXe siècle
Sujet en bois clair, vernis.
H. : 31 cm.
200 - 300 €

290  La marchande de canards
Anonyme, Vietnam vers 1900
Bronze brune nuancée
H. : 22 cm.
400 - 500 €

288  Cachet en bronze
Indochine, XIXe siècle
Représentant le dieu le longévité
H. : 10 cm.
80 - 100 €

291  Anonyme (Vietnam XXe siècle)
Grues sauvages
Suite de trois panneaux en laque sur fond rouge à décor polychrome, doré et incrustations de 
nacre.
(Petits manques et griffures).
Dim. : 120 x 40 cm.
800 - 1 000 €
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292  Vu Cao Dam (1908-2000)
Scène galante
Huile sur panneau, cadre d’origine peint par l’artiste
Signée en bas à gauche, datée ‘54, située à Vence
Dim. : 47 x 37 cm. Cadre (66 x 58 cm.).
Provenance : Collection particulière du sud de la France, acheté directement auprès de 
l’artiste. 
8 000 - 10 000 €

Pendant dix huit ans, l’artiste vietnamien Vu Cao Dam vécut et travailla à Paris. Cette 
expérience eu une influence inévitable sur son travail mais il ne se détourna jamais de 

son héritage oriental. Il réussit à emprunter des éléments tant à l’art occidental qu’oriental 
et il s’en dégagea un style propre et novateur. Vu Cao Dam est né en 1908 à Hanoï, dans le 
nord du Vietnam. A dix huit ans il commença ses études à l’École des Beaux Arts d’Hanoï. 
En 1931, il reçut une bourse pour étudier à Paris où il vécut jusqu’en 1949 avant de partir 

pour le sud de la France et notamment à Vence, où il réalise ce tableau en 1954. Dans un 
premier temps, il s’intéressa à la sculpture puis, après son arrivée à Paris, il se tourna 
vers la peinture. Il passa son temps dans les musées parisiens à admirer les oeuvres qu’il 
avait connues à Hanoï par le biais de reproductions. Le style, la couleur et la simplicité 
des oeuvres primitives eurent sur lui un fort impact. Mais, autant qu’il les admirait, il 
n’acceptait pas leur technique. Il rêvait de régénérer la peinture indochinoise et croyait en 
une synthèse possible entre les qualités du passé et certaines caractéristiques de la peinture 
occidentale.
Ses propres peintures témoignent de cette balance entre ces deux types d’art dont le 
résultat semble tout à fait naturel. Mis à part quelques paysages, Vu Cao Dam a concentré 
son talent sur la peinture figurative. Les femmes et jeunes filles de son pays natal ainsi 
que son folklore et ses poèmes sont ses sujets de prédilection. Et, plus particulièrement, 
les femmes peintes par Vu Cao Dam semblent être les symboles de la beauté durable de la 
féminité et de la maternité.
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293  Nguy n V n Anh (1914-2000)
Amour maternel
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
Dim. : 45 x 60 cm.
800 - 1 200 €

294  Nguy n Tu Nghiêm (1922-2016)
Chat
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 40 x 52 cm.
7 000 - 9 000 €

Nguyễn Anh est sorti major et diplômé de l’école 
supérieure des Beaux-Arts d’Indochine

(E.S.B.A.I) promotion VI (1930-1935) ; ses 
contemporains de classe sont : Nguyễn Khang, 
Lê Văn Ngoạn, Ngô Thúc Dung, Nguyễn Bá 
Hải, Thimonier, Vũ Đình Ngọc, Trần Văn Minh. 
Professeur de dessin de l’école secondaire de 
Chasseloup-Laubat en 1936 et de l’école secondaire 
des arts décoratifs de 1937 à 1946, il se perfectionne 
par la suite à l’école nationale supérieure des beaux-
Arts de Paris (1945-1950) dans l’atelier de Jean 
DUPAS ; il obtient le prix de Hallmark de peinture 
à Paris en 1949, reçoit une bourse de l’Unesco, 
division arts plastiques en Europe en 1959-60.
Il est aussi professeur de l’école nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Sàigòn de 1962 à 67 puis devient 
directeur de cette même école en 1967-68. Il est 
également professeur à l’école d’architecture à partir 
de 1968.
De nombreuses expositions nationales et 
internationales lui ont été consacrées. En 1975, il 
s’est installé en France et y décède (date de décès 
inconnue).

Nguyễn Tư Nghiêm, est né dans une famille de 
tradition confucéenne dans le district de Nam 

Đàn, province de Nghệ An. Elève de l’E.S.B.A.I, 
promotion XV(1941-1946), contemporain entre 
autres de Bùi Xuân Phái, Tạ Thúc Bình et Huỳnh 
Văn Gắm, il a été encouragé par ses maîtres pour 
parfaire sa technique. En 3eme année, il se fait 
remarquer avec son oeuvre « Le gardien de Văn 
Miếu/ Người gác Văn Miếu », premier prix au 
salon unique de 1944 et fait partie de la 2ème série 
des quatre piliers de l’Art vietnamien (Bùi Xuân 
Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư 
Nghiêm).
Il a reçu de nombreux prix notamment : en 1948 
; premier prix lors de l’exposition nationale des 
Beaux Arts, période résistance, « Guérilleros du 
village Phù Lu/Du kích làng Phù Lu ». Il fut primé 
également en de cette même école à cinq reprises par 
la suite.
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295  Le Pho (1907-2001)
Jeune femme assise songeuse appuyée à une table lisant ses lettres, un bouquet dans un 
vase devant elle.
Couleurs sur papier
Dim. : 78 x 78,8 cm.
Provenance :
-Ancienne collection, Trương Văn Ý, ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure des 
beaux-Arts de Gia Định
-Acquis directement auprès de ce dernier.
-Collection du sud de la France
45 000 - 50 000 €

Le Pho est né le 2 août 1907 au hameau de Cự Lộc, commune de Nhân Chính, district 
de Từ Liêm/Hoài Đức, province de Hà Đông. Son père est le grand mandarin Lê Hoan 

ayant participé à contrer la rébellion de Đề Thám.
Elève de l’E.S.B.A.I, promotion I (1925-1930), contemporain de Nguyễn Phan Chánh, Lê 
Văn Đệ, Mai trung Thứ, Georges Khánh, Công Văn Trung, Nguyễn Tường Tam.
Ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa I (1925-1930). Những bạn 
học cùng khóa của ông là Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Mai trung Thứ, Georges 
Khánh, Công Văn Trung, Nguyễn Tường Tam.
En 1937, il quitte l’Indochine pour venir résider en France et se marie avec Paulette Vaux, 

journaliste de Life & Time à Paris en 1947. De son mari, Mme Vaux dit : « A ses enfants, il 
ne parle pas de sa propre enfance, silencieux, il privilégie une vie intérieure. Il se rappelle 
peu de la vie de son père sauf que celui-ci consomme de l’opium ».
Năm 1937, ông sang Pháp và định cư tại đó. Họa sĩ Lê Phổ cưới vợ người Pháp là bà 
Paulette Vaux, phóng viên báo Life & Time ở Paris vào năm 1947. Bà Vaux, vợ họa sĩ cho 
biết: «Ông không kể với con cái về tuổi thơ của mình, ông trầm lặng và sống nội tâm. Ông 
không nhớ gì về cha mình ngoại trừ việc biết cha mình hút thuốc phiện».
La postérité lui octroie une place dans la série des quatre pilers de l’art vietnamien « Lê 
Phổ, Mai Trung thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm ».
Hậu bối tặng ông hộ chiếu trong bộ tứ trụ của làng hội họa Việt Nam « Lê Phổ, Mai Trung 
thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm ».

Il appartient à cette génération d’artistes asiatiques qui, entre 1910 et 1930, ont bouleversé 
les modes de représentation «classique» en confrontant leur savoir à la modernité 
européenne.



76

297  T  T  (1920-2004)
Aspiration / Khát Vọng
Huile sur toile
Signée et datée 1957 en bas à gauche
Dim. : 70 x 70 cm.
3 000 - 5 000 €

299  Nguy n Ti n Chung (1914-1976)
Fête à la pagode
Huile sur panneau
(Petits manques, craquelures et soulèvements)
Signée en bas à droite
Dim. : 45 x 90 cm.
3 000 - 5 000 €

298  Nguy n Hoàng Hoanh (1937)
Pagode lụa
Aquarelle sur papier
Signée, datée et accompagnée du cachet de l’artiste en bas à 
gauche
Encadrée sous verre
Dim. : 45 x 60 cm.
800 - 1 000 €

296  T  T  (1920-2004)
Femmes des hauts plateaux Thiếu nữ vùng Cao Nguyên
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1961, étiquette à l’arrière du tableau
Dim. : 60 x 50 cm.
3 000 - 4 000 €

Ce tableau appartient à l’ancienne collection de Trương Văn Ý, dernier «empereur» 
(selon les dires de ses contemporains) de l’Ecole nationale supérieure des beaux-Arts 

de Sàigòn (Trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Thành phố Sàigòn).
A l’arrière du tableau, étiquette en vietnamien : Hoi my thuat V.N, Tranh trien lam / Tác
phẩm:Thiếu nữ vùng Cao Nguyên / Họa sĩ: TA TY/ Giá tiền : 200$ / Đại học Mỹ thuật Gia 
Định (Association des Beaux-Arts V.N/Tableau pour exposition/Titre de l’oeuvre:Femmes 
des hauts Plateaux/Dim:60x50/Artiste-peintre: TA TY/Prix:200$/Université des B.A 
de Gia Định) Tạ Tỵ en quelques mots : peintre, poète et écrivain vietnamien. En 1943, 
il est diplômé de l’école supérieure des Beaux-Arts d’Indochine (E.S.B.A.I) ; première 
exposition de 60 tableaux à Hà Nội, il déménage à Sàigòn après 1954. Il sert également 
dans l’armée du Sud-Việtnam et obtient le grade de lieutenant-colonel à l’Office central 
pour la guerre psychologique.
En 1956, exposition monographique à Sàigòn. Considéré comme le pionnier du cubisme
(1940-1960), notamment pour son exposition en 1961 « Cubisme et Abstraction »
Sàigòn sur le thème. Après 1975, il quitte le Việtnam de manière précipitée et malheureuse 
pour la Malaisie et demande l’asile politique aux U.S.A. En 2003, après le décès de sa 
femme, il revient vivre les derniers jours dans son pays natal.
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300  Nguyen Khoa Toan (1899-1965)
Personnage féminin se coiffant
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 67 x 82 cm.
2 000 - 4 000 €

301  Encre et couleur sur soie
Jeune femme nue assise se prélassant les deux bras croisés sur sa poitrine.
Signée Mai Thu, accompagné d’un cachet, en bas à droite
Dim. 58,5 x 39 cm. (contre-collé sur carton)
Provenance :
-Ancienne collection, Trương Văn Ý, ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure des 
beaux-Arts de Gia Định
-Acquis directement auprès de ce dernier.
-Collection du sud de la France
10 000 - 15 000 €

Mai Thứ/ Mai Trung Thứ(1906-1980) : Né dans le village de Do Nha (Ro Nha), 
district de An Dương, province de Kiến An/Hải Phòng, issu lui aussi dans une 

famille mandarinale comme son contemporain Lê Phổ.
Elève de l’E.S.B.A.I, promotion I(1925-1930), contemporain de Nguyễn Phan Chánh, Lê 
Văn Đệ, Mai trung Thứ, Georges Khánh, Công Văn Trung, Nguyễn Tường Tam.
Mais la grande partie de la vie artistique de cet artiste se passe en France. Son nom est 

synonyme de peinture sur soie ayant pour sujet la femme, les activités enfantines vues sous 
un regard purement asiatique.
La postérité lui octroie également une place dans la série des quatre piliers de l’art 
vietnamien « Lê Phổ, Mai Trung thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm ». 
Provenance : voir mail le pho

Mai Thứ/ Mai Trung Thứ(1906-1980) : Sinh năm 1906, quê ở làng Do Nha (Ro Nha), 
huyện An Dương, tỉnh Kiến An/ Hải Phòng trong một gia đình quan lại như Lê Phổ. 
Ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa I (1925-1930). Những bạn 
học cùng khóa của ông là Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Mai trung Thứ, Georges 
Khánh, Công Văn Trung, Nguyễn Tường Tam.
Nhưng phần lớn cuộc đời ông sống và hoạt động nghệ thuật tại nước Pháp. . Tên tuổi ông 
trong hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về đề tài phụ nữ, trẻ em, cuộc sống 
thường ngày dưới cái nhìn mang đầy màu sắc văn hóa Á Đông. Mai Trung Thứ là một 
trong nhóm tứ kiệt của nền hội họa Việt Nam (Phổ - Thứ - Lựu - Đàm). 
Tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Trương Văn Ý nguyên cựu giám đốc và là hoàng đế cuối 
cùng của Trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật Thành phố Sàigòn
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302  Tr n N m (XXe siècle)
Les musiciens ambulants lụa
Aquarelle sur soie
Signée et datée en bas à droite, accompagnée du cachet du 
peintre.
Dim : 65 x 80 cm.
800 - 1 000 €

303  Lê Chánh (1940-2004)
Jeune femme à la pomme rouge
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 91.
Dim. : 40 x 60 cm.
800 - 1 000 €

307  Nguy n Tr m (XXe siècle)
Nature morte au vase de fleurs
Laque et pigments polychromes sur panneau
Signée en bas à droite
Dim. : 31 x 49 cm.
400 - 500 €

306  Ph m Ðình Tín (1919)
Nature morte à la théière
Huile sur papier
Signée en bas à gauche et datée 67
Dim : 46 x 32,5 cm.
450 - 550 €

304  Ðinh C ng (XXe siècle)
Portrait de femme au chapeau et à l’éventail
Huile sur tissu
Signée en haut à gauche et datée ‘66
Dim. : 60 x 50 cm.
800 - 1 000 €

305  Nguyen Khai (1940)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
Dim. : 41 x 32 cm.
300 - 400 €
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308  Tr nh Công S n (1939-2001)
Abstraction
Huile sur toile
Signée en bas à droite 1990 et dédicacée en haut à gauche,
à l’envers «Than tang...»
Dim. : 60 x 75 cm.
2 000 - 3 000 €

Trịnh Công Sơn est un compositeur de chansons et artiste-peintre vietnamien 
profondément pacifiste, surnommé le « Bob Dylan» Vietnamien par Trần Văn Dĩnh. 

: Il est l’auteur de plus de 600 chansons traduites en Japonais, en Coréen, en Anglais... Ses 
chansons contre la guerre eurent un immense succès pendant la guerre du Việt Nam mais 
furent interdites au sud du pays dans la République du Vietnam de Ngô Đình Diệm. Cette 
interdiction se prolonge partiellement sous le régime communiste, car le Front national 
pour la libération du Sud-Vietnam (FNL) n’a pas apprécié qu’il parle de «guerre civile» 
dans sa chanson Gia tài của mẹ/L’héritage maternel. Le FNL considère en effet la guerre 
du Viêt Nam comme une guerre contre les forces armées étrangères et pour la réunification 
du pays.

309  Buu Chi (1948)
Abstraction
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, datée 1980
Dim. : 52 x 59 cm.
400 - 500 €
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310  Nguy n V n Rô (1921-1997)
Nature morte au vase de roses
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée ‘60
Dim. : 40 x 50 cm.
1 000 - 1 200 €

315  Nguy n Trung Tín (XXe siècle)
Jardin au printemps
Encre et couleurs sur papier
Signée en bas à droite
Dim : 30 x 40 cm. (Encadrée sous verre)
250 - 350 €

314  Nguy n Trung Tín (XXe siècle)
La teinturière
Encre et couleurs sur papier
Signée en bas à droite
Dim. : 30 x 40 cm. (Encadrée sous verre)
250 - 350 €

311  Ph m T  (XXe siècle)
Les deux frères lụa
Encre et couleurs sur papier
Dim. : 35 x 49 cm. (Encadrée sous verre)
800 - 1 000 €

313  Bé Ký (1938)
Lettré
Pigments sur soie
Dim. : 39 x 23 cm. 
(Encadrée sous verre)
200 - 300 €

312  Tr n Ng c Thu (XXe siècle)
Nature morte aux kakis
Huile sur toile
Signée en bas droite
Dim. : 40 x 50 cm.
600 - 900 €
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316  Nguyen Sang (1923-1988)
Jeux de chats
Laque et or sur panneau
Signée et datée en bas à gauche 1986
Dim. : 30 x 40 cm. (Encadrée sous verre)
Provenance :
Acquis directement de l’artiste par l’ancien propriétaire
De là vers le propriétaire actuel
Collection privée, sud de la France
7 000 - 10 000 €

Nguyễn Sáng : Né au village de Điều Hòa, province de Mỹ Tho, Nguyễn Sáng est élève de 
l’E.S.B.A.I, promotion XIV(1940-1945), contemporain de Diệp minh châu, Nguyễn Văn 
Liên, Nguyễn Văn Quang, Phan Tại et fait partie de la 2 è série des quatre piliers de l’Art 
vietnamien (Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm). 
Avec Nguyễn Gia Trí et Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng fait partie, sans aucune 
contestation possible, des grands seigneurs de la laque vietnamienne. Ses laques sur le 
marché sont rarissimes.

Nguyễn Sáng : Sinh tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho. Ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ 
thuật Đông Dương khóa XIV(1940-1945),. Những bạn học cùng khóa của ông là Diệp 
minh châu, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Quang, Phan Tại. Ông nằm trong bộ tứ trụ thứ 
nhì của làng hội họa Việt Nam(Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn 
Tư Nghiêm). 
Cùng với Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, ông là cây đại thụ của sơn mài Việt Nam. 
Sơn mài của ông trên thị trường cựu hiếm.
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317  Nguy n V n Ky
Les barques
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 45 x 60 cm.
600 - 800 €

319  Nguy n Thu (1930)
Village des minorités
Encre et polychromie sur soie
Signée en bas à droite et datée 1984
Dim. : 54 x 74 cm.
500 - 800 €

321  Nguy n Ð c (XXe siècle)
Les barques
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 11-05
Dim. : 65 x 85 cm.
700 - 900 €

320  Lê Ðình Tân (XXe siècle)
La meule de foin
Huile sur toile
Signée en bas à droite, le châssis marqué au fer
Dim. : 50 x 40 cm.
400 - 500 €

318  H  Thành Ð c (1940)
Promenade en forêt
Collage papier sur carton, pigments de couleurs (manques et craquelures)
Dim. : 41 x 56 cm.
1 000 - 1 500 €
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322  Nguyen Van Minh (1930-2014)
Le printemps
Laque et pigments polychromes sur panneaux, suite de quatre panneaux
Signée en bas à droite sur le dernier panneau
Dim. : 122 x 61 cm. (4)
Dim totale : 122 x 244 cm.
Provenance : Collection particulière, sud de la France.
10 000 - 15 000 €

Le printemps, traité en quatre éléments, comme les quatre saisons, sujet cher à la 
philosophie vietnamienne, mais aussi japonaise, culture dont l’artiste est proche 

puisqu’il il y perfectionnera ses techniques de laque après son diplôme de l’école des 
Beaux-Arts de Gia Dinh en 1958. 
Sa notoriété viendra en 1966 lors de la construction du Palais Présidentiel Vietnamien, où 
il recevra la commande d’une laque monumentale de 40 panneaux.
En 1975, il quitte Saïgon pour les Etats-Unis, il rencontrera alors un immense succès des 
deux côtés de l’atlantique.
Il remportera de nombreux prix, en Italie, en France, mais également au Vietnam, 
fera l’objet de nombreuses expositions monographique sur la scène internationale et 
notamment en France, à Toulon, au musée des arts asiatiques.
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323  Nguyen Tien Chung (c.1914-1976)
La chique de bétel
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Dim. : 80 x 65 cm.
3 000 - 5 000 €

324  Nguy n Siên (1916-2014)
Amour maternel
Huile sur toile
Signée en haut à droite
Dim. : 100 x 70 cm.
800 - 1 200 €

326  Thu n H  (1941)
Colombe de la paix
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée ‘67
Dim. : 30 x 20 cm.
300 - 500 €

325  V n Ðoàn (XXème siècle)
Les musiciennes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée ‘89
Dim. : 60 x 67 cm.
800 - 1 000 €
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327  Hoàng Tích Chù (1912-2003)
La leçon
Laque et pigments polychromes sur bois
Signé en bas à droite et datée 1995
Dim. : 80 x 60 cm.
18 000 - 20 000 €
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328  Châu V n Lang (XXe siècle)
La source
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 37 x 70 cm.
500 - 600 €

329  Lê Minh (1937)
Paysage lacustre
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 35 x 70 cm.
500 - 600 €

330  Nguy n Hoàng M  (XXe siècle)
Le port
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Dim. : 40 x 80 cm.
600 - 700 €

332  V n Chung (XXe siècle)
Branche de Glaïeul
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 35 x 70 cm.
400 - 600 €

333  V n Ph ng (XXe siècle)
Barques au clair de lune
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dim. : 50 x 30 cm.
400 - 600 €

331  Duy Thanh (1931)
Retour triomphal au village / Vinh Quy Bái Tổ.
Encre et polychromie sur soie
Signée en bas à droite
Dim. : 33 x 60 cm.
500 - 800 €
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338  Tr n V n Tây (XXe siècle)
Chemin forestier
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Dim. : 60 x 45 cm.
400 - 600 €

334  Tr n V n Hà (1911-?)
Paysage lacustre
Laque et pigments polychromes sur bois
Signée en bas à droite
Dim. : 64 x 122 cm.
4 500 - 5 500 €

336  Tr ng V n Thanh (XXe siècle)
Travail des champs
Laque et pigments polychromes sur bois
Signée en bas à droite
Dim. : 40 x 60 cm.
800 - 1 000 €

335  Tr n V n Hà (1911-?)
La passeuse
Laque et pigments polychromes sur bois
Signée en bas à droite
Dim. : 64 x 122 cm.
3 000 - 4 000 €

337  Anonyme (Vietnam XXe siècle)
Panneau de forme rectangulaire en laque polychrome sur bois représentant homard, 
scalaire, oursin, anémone, poisson clown et divers.
(Accidents).
Dim. : 92 x 134 cm.
300 - 400 €



339  Nguy n Lai (XXe siècle) 
Nu
Huile sur toile
Dim. : 100 x 100 cm.
400 - 600 €

340  Nguy n Lai (XXe siècle) 
Abstraction noir et blanc
Huile sur toile
Dim. : 100 x 100 cm.
400 - 600 €



MAÎTRES ANCIENS
Alix Laurent-Bellue
a.laurentbellue@leclere-mdv.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
ART URBAIN
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau
delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere
leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme
Christophe Barranco 
christophebarranco1@gmail.com

Photographe
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin
epin@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski
posalski@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury
thoury@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi
jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

T. +33 (0)4 91 50 00 00 -  www.leclere-mdv.com



Conditions générales
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n°RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA 
intracommunautaire FR05492914551. Damien Leclere et Delphine Orts, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des 
enchérisseurs, sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, 
ordre d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une 
clause n’entraînera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent 
à celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en 
lui communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour 
le compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier 
être habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est 
possible que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être 
tenue pour responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées 
au fichier client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 30  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre 
s’il y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée 
pourra être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la réglementation en vigueur les 
documents justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 
ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 
remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 
est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 
l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution 
de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse 
d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les 
frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une 
action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté 
des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de 
plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et 
le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de 
la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans 
frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



Arts asiatiques
Vendredi 14 juin 2019 à 14h30 - Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. : (DOMICILE) :            TEL. : (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER




