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02. 
INDOCHINE, XXe siècle
Collier en or jaune 18K (750/1000) composé d’un 
motif central de feuilles orné de six cabochons 
de jade et d’une pierre blanche. 
L : 45 cm - Poids brut : 19,81 g

400 - 450 €

09. 
INDOCHINE, circa 1900. 
Élégante jardinière reposant sur quatre pieds 
en «s» représentant des dragons. La base 
arrondie est décorée de fleurs tandis que la 
partie supérieure comporte une bordure ajourée 
de bambous. Argent 800 mill, poids: 1230 
grammes. Poinçons au revers. 
H : 13 x L : 27 x l : 21 cm

600 - 800 €

04. 
THAN LE N’GUYEN (1919-2003)

Portrait d’une jeune vietnamienne
Bronze
Porte un cachet au dos du cou.
H : 24 cm (32 avec socle) 

300 - 500 €

07. 
THAN LE N’GUYEN (1919-2003)

Portrait d’une jeune vietnamienne
Bronze
Porte un cachet au dos du cou.
H : 20 cm (27 avec socle)

200 - 300 €

08. 
VIETNAM
Deux bols et une sous tasse en argent repoussé 
(800/1000) à décor de cerisiers en fleurs, le fond 
guilloché.
Poids : 220,2 g

50 - 80 €

02

04

06. 
INDOCHINE, XXe siècle
12 fourchettes et 12 couteaux en argent fourré 
(800/1000). Lame probablement en argent.
Poids : 1020 g

150 - 200 €

01. 
INDOCHINE, XXe siècle
Petit verre en argent (800/1000) à décor floral 
et médaillon à caractères chinois en relief sur 
piédouche.
H : 8,5 cm - Poids : 40,13 g

30 - 50 €

05. 
INDOCHINE, XXe siècle
Pendentif en or jaune 14K (585/1000) centré 
d’un disque de jade et d’une pierre blanche 
souligné par une ligne de strass (manques) et 
sur monté d’une double volutes. 
H : 7 cm - Poids brut : 10,71 g

300 - 350 €

03. 
CHINE ou INDOCHINE
Encrier en argent 800/1000 à décor de dragons
Poids : 239,8 g

50 - 80 €
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10. 
VIETNAM, XXe siècle
Médaillon en vermeil
Kim-Khanh, insigne de 1e classe
Brevet de remise de plaque d’honneur en vermeil 
dite Kim-Khanh de 1ère classe décerné à 
Monsieur le Capitaine «Cautellier».
Ces plaques étaient achetées par leur 
destinataire, même si l’or est décerné pour 
la première classe, le destinataire n’avait pas 
forcément les moyens de s’offrir une plaque en 
et choisissait une en vermeil. 
L : 7,5 cm - Poids : 27,49 g

300 - 400 €



11. 
Trần ChắT/Đông 
(1943)

Jeune femme à la cithare
Peinture sur soie
51 x 42 cm
La jeune femme à la cithare représente Thúy 
Kiều dans le roman de Kim Vân Kiều de Nguyễn 
Du. 

400 - 600 €

12. 
NAM (XXe siècle)

Femme à l’ombrelle
Encre sur papier de soie
Signée et tampon en bas à gauche
45 x 14 cm 

80 - 120 €

14. 
VIETNAM, deuxième moitié du XXe siècle
Panneau laqué et doré représentant trois jonques 
voguant sur un fleuve bordé d’habitations sous 
une végétation luxuriante. 
40 x 60 cm

80 - 120 €

15. 
VIETNAM, XXe siècle
Panneau en bois laqué rouge et doré représentant 
village animé dans un décor de jungle luxuriante 
entre des collines.
Accidents, fentes
60 x 90 cm

300 - 400 €

13. 
VIETNAM, XXe siècle

Pêcheur sur le Mékong
Huile sur velours
Porte une signature (WAZ) en bas à gauche.
38,5 x 54,5 cm

50 - 80 €

13

1211

1514
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17. 
NGUYEN HUYEN (1915-1984) / ESBAI 
école d’Indochine
VIETNAM, daté 1967, signé HUYEN au dos
Panneau en bois laqué et doré avec coquille 
d’oeuf représentant deux jonques glissant sur 
l’eau. Vue en plongée intéressante, comme si 
l’artiste se trouvait dans l’arbre qui surplombe 
le fleuve.
60 x 40 cm

500 - 600 €

16. 
Attribué à (TẠ ThÚC) BÌnh 
(29.02.1917-03.05.1988) 
École Supérieure des Beaux-Arts 
d’Indochine / Dernière Promotion (1940-
1945)

La légende de Thị Kính
Laque de recherche (où se combinent la laque 
poncée traditionnelle/Sơn mài truyền thống, la 
laque poncée incrustée ou burgautée/Sơn mài 
khảm et la laque poncée avec effet en relief/Sơn 
mài đắp nổi). 
Signé en bas à droite 
45 x 60 cm

5 000 - 6 000 €



Les cervidae sont abondamment représentés 
dans l’art vietnamien. En effet, le cerf est un 
grand mammifère qui impressionne avec ses 
bois parfois spectaculaires. Il mue annuellement 
et perd ses atours au printemps pour les 
voir repousser en fin d’été. Ainsi, il symbolise 
longévité et renaissance dans toute l’Asie. pour 
les taoïstes, il est le seul capable de trouver les 
champignons de longévité. Les personnes âgées 
se voient souvent offrir des images de cerfs afin 
de leur souhaiter une longue vie.

Au vietnam, leur image évoque encore 
davantage  : une impression d’harmonie, de 
bonheur et de prospérité. Figurés au clair de lune, 
foulant un gras pâturage, s’amusant au bord du 
ruisseau, cerfs et biches  sont pratiquement des 
figures imposées dans l’art vietnamien inspirant 
de nombreux artistes de renom tels que : Phạm 
Hậu, Trần Phúc Duyên, Trần Văn Hà, Thanh&Lễ, 
Nguyễn Thành Lễ, Trương Văn Thanh, Sông 
Chung, Lê Thành, Sông Hồ...



18. 
VIETNAM, milieu du XXe siècle
Beau triptyque en bois doré et laqué en camaïeu 
de rouges et bruns représentant cerfs et biches 
évoluant dans leur milieu naturel. Les animaux 
sont traités en relief tandis que le paysage est 
en à plat. 
H : 80 x L 300 x l : 100 cm (x 3)
Quelques taches et usures

5 000 - 6 000 €



19. 
VIETNAM, milieu du XXe siècle
Panneau en bois laqué et doré représentant un 
pont enjambant un fleuve et menant à une porte. 
Les abords du fleuve sont arborés et des lotus 
s’épanouissent dans l’eau au premier plan. 
Cachet dans l’angle inférieur droit
33 x 50 cm
Quelques tâches et usures

600 - 800 €

21. 
VIETNAM, deuxième partie du XXe siècle
Huile sur toile représentant deux jonques dans la 
baie d’Ha Long. 
Signature dans l’angle inférieur droit
40 x 30 cm
Quelques usures et petites lacunes

300 - 400 €

24. 
VIETNAM, deuxième partie du XXe siècle
Petit panneau laqué et orné de coquille d’œuf 
représentant une jonque approchant d’un village 
sous les palmiers. 
20,5 x 30 cm 

40 - 60 €

20. 
VIETNAM, XXe siècle, NAM
Panneau en bois laqué noir et doré représentant 
des pêcheurs tirant leurs filets en bordure de 
fleuve. 
41 x 60 cm

300 - 500 €

23. 
VIETNAM, XXe siècle
Laque dorée sur fond rouge représentant des 
pêcheurs au bord d’un village et d’une forêt de 
palmiers. 
40 x 60 cm

500 - 600 €

22. 
VIETNAM, XXe siècle
Laque et incrustation de nacre sur bois à fond 
doré représentant des personnages dans une 
rizière près d’un lac.
Signée en bas à droite
40 x 30 cm

100 - 150 €

23

2119
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Tống Trân Cúc Hoa est un conte vietnamien en 
écriture démotique d’auteur inconnu du milieu du 
XvIIIe siècle au début du XIXe siècle.
Tống Trân est un enfant né des prières à la 
pagode ; devenu orphelin de père à l’âge de 3 ans, 
la famille se retouve dans la misère. A l’âge de 8 
ans, il a dû mendier avec sa mère. un jour, ils se 
retrouvent devant la porte d’une noble demeure. 
Cúc Hoa, fille de cette famille, leur a offert du riz 
puis tombe amoureuse du jeune homme. ne 
pouvant empêcher cette relation, le père chasse 
la jeune fille hors du domicile familial. Cúc Hoa 
suit alors Tống Trân, l’épouse, prend soin de sa 
belle-mère tout en aidant son mari à continuer 
ses études.
Le moment venu, Tống Trân rejoint la capitale 
pour le concours et sort major de la promotion. 
L’empereur désire marier sa fille au nouveau 
lauréat mais n’obtient en retour qu’un refus du 
jeune homme.
par dépit, suite à cet événement, la princesse 
pousse l’empereur-père à envoyer Tống Trân 
en tant qu’émissaire en Chine. Pour n’être que 
le messager d’un petit royaume d’Annam, il 
est méprisé par l’empereur chinois qui lui tend 
de nombreuses embûches mais grâce à son 

Cette œuvre «Hậu Tống Trân Cúc Hoa» de Phạm 
(Quang) Hậu (1903-1994) est différente sur le plan 
stylistique et chromatique de celles présentées 
et vendues régulièrement dans le passé sur le 
marché français. ce qui n’est pas étonnant car 
pratiquement quatre décennies séparent les 
œuvres déjà vendues et celle nouvellement mise 
à jour.

Il est l’un des créateurs de l’école nationale d’Art 
déco/Trường quốc gia mỹ nghệ(12-08-1949-
1954) installée à la rue Lý Thường Kiệt. Les 2 
autres co-créateurs sont Trần Văn Du et Trần 
Quang trân.
Au fil des péripéties de la nation vietnamienne, 
cette école deviendra :
-l’école de l’artisanat du / Trường mỹ nghệ Việt 
nam(1954-1958),
-l’école secondaire de l’artisanat/ Trường trung 
cấp mỹ nghệ(1958-1965),
-l’école supérieure des Beaux-Arts 
industriels/Trường cao đẳng mỹ thuật công 
nghiệp(1965-1984) 
-l’université des Beaux-Arts industriels/Trường 

« Tống Trân Cúc Hoa »

intelligence, il parvient à éviter les pièges et 
réussit à élucider nombre d’affaires complexes. 
L’empereur Tần, changeant son avis, devient 
admiratif, nomme Tống Trân en tant que « Lưỡng 
quốc Trạng nguyên/Le lauréat major des deux 
royaumes » et décide de donner en mariage sa 
fille, mais celui-ci refuse une nouvelle fois.
pendant ce temps là, cuc hoa s’applique à 
prendre soin de sa belle-mère tout en attendant 
le retour de son mari.
Sept années se sont écoulées ; Ne voyant pas 
la réapparition de Tống Trân, le père de Cúc Hoa 
l’a forcé à se marier avec le chef du village. Cúc 
hoa, refusant d’obtempérer, se fait séquestrer 
puis châtier rudement et sa belle-mère est jetée 
à l’étable.
En désespoir de cause et pour rester toujours 
fidèle à son mari, Cúc Hoa prend la direction de 
la montagne Sơn Vi pour s’y suicider. Le génie de 
la montagne Sơn Tinh, au courant de la situation, 
se transforme en tigre pour aller au royaume des 
Tần et pour transmettre la lettre de Cúc Hoa à son 
mari Tống Trân.
Celui-ci remet la missive à l’empereur Tần qui, 

finalement, l’autorise à rentrer dans son royaume 
avant l’heure.
trois ans de promesse de mariage avec le chef 
du village se sont enfin révolus. Le père de Cúc 
hoa organise alors un mariage grandiose. Au 
dernier moment, Cúc Hoa tente de se suicider 
mais l’apparition de Tống Trân rompt le mariage. 
La mère retrouvant son fils et la femme son mari, 
tout ceci se fait dans l’allégresse.
Le père de Cúc Hoa est dévisagé honteusement.
Amourachée ardemment de Tống Trân, la 
princesse du royaume des Tần demande 
l’autorisation à l’empereur père pour rejoindre le 
royaume d’Annam et y revoir sa convoitise. En 
pleine mer, la grosse tempête chavire le bateau de 
la princesse.
Les vagues rejettent celle-ci sur la plage ; elle 
est sauvée et nourrie par les cerfs. Lors d’une 
partie de chasse en forêt, Tống Trân rencontre la 
princesse du royaume des Tần, la ramène chez 
lui.
Cúc Hoa accepte jovialement que Tống Trân 
prend la princesse comme deuxième épouse.

Né au village de Đông Ngạc/Village Vẽ), district de 
Từ Liêm, province de Hà Đông à Hà Nội, devenu 
ouvrier ferroviaire jusqu’en 1929, il réussit le 
concours pour s’inscrire à l’école des Beaux-Arts 
d’Indochine, section « Laque poncée/Sơn mài», 
promotion v. Il est sorti deuxième après le major 
Trần Bình Lộc.

Ses autres contemporains sont Nguyễn Đỗ Cung, 
Nguyễn Văn Long, Phạm Văn Thuận, Trương 
Đình Hiến, Nguyễn Văn Lang, Trần Ngọc Quyên 
(sculpture). joseph InGuIMBERtY est l’un de ses 
professeurs et il est diplômé en 1934 puis devient 
l’un des maîtres incontestés de la laque du XXe 
siècle.

đại học mỹ thuật công nghiệp(1984 jusqu’à nos 
jours).
Il prend sa retraite en 1962 en tant que professeur 
mais déjà après le 24 juillet 1954, lors de la 
partition du Việt Nam en deux suite à la convention 
de Genève, il a dû stopper sa production de laques 
de grandes dimensions à contre-cœur car cela 
aurait nécessité un atelier et au moins deux 
ouvriers ce qui le désigne comme « capitaliste ».

Il est évident que pendant la période coloniale 
et en étant formé à l’E.S.B.A.I, Phạm (Quang) 
Hậu, diplômé en 1934, utilise pour désigner 
son entité juste un sigle et son nom en lettres 
majuscules sans accent ou utilise le français 

« MAÎTRE LACQUEUR/NGHỆ NHÂN SƠN 
MÀI » accompagnant d’un sigle, de son nom 
écrit en lettres majuscules et sans accent 
vietnamien comme veut le code le plus usité 
de l’époque d’autant plus qu’il n’est pas sûr que 
tout un chacun des vietnamiens possède déjà 
correctement la manipulation du « Quốc ngữ/ La 
langue nationale vietnamienne démotique » dans 
les années 1945...
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25. 
PhẠm (QuAng) hậu
(1903-1994)

Hậu Tống Trân CúC Hoa PHẠM Hậu (19)80 
Paravent
Six panneaux de laque poncée sculpée / Sơn mài khắc 
35 x 62 cm

Ancienne collection de Bàn Sỹ Nguyên / Tự lực văn đoàn, poète et artiste-
peintre/Groupe littéraire en auto-gestion

4 500 - 5 500 €



28. 
nguyễn Văn Phương 
(1930-2006) 

Femme lisant / Thiếu nữ đọc sách 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
80 x 60 cm 
Œuvre ayant appartenu à la collection de Trương 
Văn Ý, ancien et dernier directeur de l’école 
nationale des arts décoratifs de Gia Định. 
cERtIFIcAt

800 - 1 200 €

30. 
Thuận hồ 
(1920-2008) 
École d’Arts Appliqués de gia Định 

Colombe de paix / Chim bồ câu. 1967
Huile sur toile 
Signée et datée en haut à droite
20 x 30 cm 

300 - 400 €

29. 
Trịnh hữu hoà 
(1945-..)
École d’Arts Appliquées de gia Định 

Jeux de pétards / Đốt pháo 
Laque
Signée en bas à gauche
40 x 20 cm 

350 - 400 €

26. 
Thái hà / nguyễn như huân 
(1922-2005) 
École supérieure des beaux-Arts 
d’Indochine / Promotion XVIII 
(1944-1945) 

Jeune fille / Thiếu nữ. 1964
Plume encre de chine sur papier
Signée et datée en bas à gauche, cachet
20 x 13 cm 

400 - 600 €

27. 
Tô Tử/Tô ngọC Vân
(1906-1954) 
E.S.B.A.I Promotion II (1926-1931) 

Le rideau / Chiếc rèm 
Encre de chine sur papier
15 x 7,5 cm 

250 - 300 €

29

28



31. 
nguyễn Tiến Chung
(1914-1976) 
E.S.B.A.I PROMOTION XI (1936-1941) 

Le fleuve de Mông Cái / Sông Mông Cái 
Huile sur toile
Signée et daté XII (19)68 en (19)61
Certifié au dos par son fils 
37 x 47 cm 

6 000 - 8 000 €



33. 
Thái Tuấn
(1918-2007) 

L’homme au foulard et au chapeau
Signé en bas à gauche
50 x 70 cm 

3 500 - 4 500 €

32. 
Trần mẠnh TuyÊn 
(1916-1985) 
Diplômé des Beaux-Arts de Paris 

Faire des adieux / Tiễn biệt.
Peinture sur soie
Signée et datée en bas à gauche, cachet
44 x 54 cm 

3 500 - 5 000 €
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35. 
PhẠm ĐÌnh Tín 
(1919-...)
E.S.B.A.I, promotion III (1927-1932) 

Portrait cubisant de femme / Chân dung lập thể phụ nữ. 1971
Huile sur toile
Signé et datée en bas à gauche
60 x 50 cm 

6 000 - 7 000 €

34. 
TẠ TỴ 
(1921-2004) 
E.S.B.A.I 

La vertu / Tâm. 1991
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
40 x 30 cm
 
Les œuvres de cet auteur sont rarissimes sur le 
marché français.
Au XVIIIe siècle, le célèbre poète Nguyễn Du écrivait :
“ Có tài mà cậy chi tài,
Chữ ‘Tài’ liền với chữ ‘Tai’ một vần.” 
…..............................................
Thiện căn kia bởi lòng ta 
Chữ « Tâm » kia mới bằng ba chữ « Tài ».
**
Ne vous embarrassez jamais trop du talent,
« Talent » rime toujours avec « Désagrément».
…............................................................
La source du bien provient de notre cœur 
A choisir, mieux vaut être vertueux que talentueux.

dans une société vietnamienne d’antan largement 
confucéenne, la vertu est préférée au talent(QI) ; ainsi 
poètes, écrivains et peintres du pays ne dérogent 
pas à la règle et encensent cette idée à l’instar de 
Tạ Tỵ qui, en 1991, met le mot « Tâm » sur fond à 
dominance bleu. 
« Tâm » peut se traduire littéralement par « Coeur 
» mais la « Vertu »(QEmotionnel+SpiritualQ), qui 
englobe l’Altruisme, la Bienveillance, la compassion, 
le dévouement et la Générosité, remplace 
avantageusement le mot « Coeur ».
c’est donc ainsi que comprennent, de génération en 
génération, les vietnamiens du mot « Tâm ». 

8 000 - 9 000 €



37. 
Trần QuAng hiếu 
(1938-1985) 
École secondaire des Arts décoratifs de Gia Định Promotion 1950-
1955
Ses contemporains sont Vương Ngọc Em, Hà Cẩm Tâm, 
René Trần Đồng Nguyễn Văn Tín, Trần Bá Gia. 

Les calèches / Xe thổ mộ 
Laque
Signée en bas à droite 
49,5 x 49,5 cm 

300 - 400 €

36. 
Trương Văn Ý 
(12.09.1935-..) 
École secondaire des Arts décoratifs de Gia Định Promotion 1953-1957
École nationale supérieure des beaux-Arts de Sàigòn Promotion 1956-1959
Ancien dernier directeur de l’école de Gia Định(de 1971 jusqu’en 1975) avant de la 
chute de Sài Gòn le 30.04.1975, il est surnommé par ses pairs comme étant le « dernier 
empereur ».

Fête du nouvel an devant la pagode de Lê Văn Duyệt /
ngày Tết trước lăng Ông Bà Chiểu 
Peinture sur soie
Signée et cachet au milieu à droite
38 x 57 cm 
CERTIFICAT

550 - 600 €

39. 
ANONYME (Vietnam XXe siècle) 

grues sauvages 
Suite de trois panneaux en laque sur fond rouge 
à décor polychrome, doré et incrustations de 
nacre.
120 x 40 cm. (Petits manques et griffures) 

400 - 500 €

40. 
ANONYME (Vietnam XXe siècle) 

Batelier en baie d’along 
Huile sur panneau
73 x 53 cm

150 - 200 €

38. 
KiỀu Thị (XXe siècle École de Gia Định)

Jeune fille de profil d sur fond vert / Thiếu nữ mặt 
phải nền xanh 
Couleurs sur papier
Signé en haut à droite 
26,5 x 16 cm 

300 - 400 €

39
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44. 
Bửu Chỉ 
(1948-2002) 

L’horloge du temps / Đồng hồ thời gian 
Huile sur toile. 1997
Signée et datée en bas à droite
70 x 70 cm 

400 - 500 €

43. 
Bửu Chỉ 
(1948-2002) 

abstraction / Trừu tượng
Huile sur toile. 1992
Signée et datée en bas à gauche
60 x 60 cm 

400 - 500 €

41. 
(nguyễn) Duy ThAnh
(1931-2019)

guerre et paix / Chiến tranh và hoà bình 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 76 cm 

1 500 - 1 800 €

42. 
Đinh Cường
(1939-2016) 

Longue tunique blanche / ao Dài Trang
Huile sur toile
86 x 50 cm 
Œuvre ayant appartenu à la collection de Trương 
Văn Ý, ancien directeur de l’école nationale des 
arts décoratifs de Gia Định. 

500 - 600 €



45. 
LÊ ân 

Le port / Bến thuyền 
Laque
Signée en bas à gauche 
20 x 31 cm 

500 - 700 €

47. 
LEROUX Pierre Albert 

Tirailleurs annamites / Lính Đông Dương 
Gouache sur papier, 1940
Signée en bas à gauche
20,5 x 11 cm 

250 - 300 €

49. 
LụC QuốC nhượng 

Intérieur de chambre / Trong phòng , 1944
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
30 x 26 cm

250 - 300 €

48. 
Lương (XXe siècle École du nord) 

La chute d’eau / Thác nước 
Peinture sur soie 
Cachet en haut à gauche
21,5 x 13,5 cm

200 - 300 €

46. 
Michel GEO/DREYFUS Georges 
(1883-1985)

Le lion, 1937
Crayons couleurs sur papier
Signé en bas à gauche
Daté et situé « en bas du Phom Bakheng Angkor 
Thom Cambodge » au dos.
23,5 x 18 cm

700 - 800 €
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51. 
Ủ Văn An E.S.B.A.i / Trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương 
Promotion / KHOÁ X (1934-1939) 

Paysage montagneux et portiques de pagode 
Laque diptyque 
Signée en bas à droite 
Craquelures
80 x 60 cm (x2) 
80 x 120 cm

3 000 - 4 000 €

50. 
Attribuée à AYME Alix
(1894-1989) 
Professeur de l’E.S.B.A.I

La baie d’along
Laque ancienne avec barres de renforcement derrière 
80 x 120 cm

5 000 - 7 000 €



52. 
Công Văn Trung 
(1907-2003) 
E.S.B.A.I / Trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương Promotion/
KHOÁ I (1925-1930) 
Il est classé 414e rang des peintres de renom.

Portrait de Mme Bùi Thị Ỉm déléguée hameau Traị commune de 
Tân Lập Hoà Bình/ Chân dung Bà Bùi Thị Ỉm Đại biểu phụ nữ xóm 
Traị xã Tân Lập Hoà Bình 
Crayon couleur sur papier. 13 VII 59
Signée et datée en bas à droite et titré en bas à gauche
Légers accidents et traces d’humidité
50 x 38 cm

5 000 - 6 000 €
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54. 
François Jacques M. DESTAPPE 
(XIXe) attribué à

Marché au bord du Mékong
Huile sur toile. (accident et manque)
Ancienne trace de signature en bas à droite
60 x 94 cm. Accidents et manques

2 000 - 3 000 €

53. 
MèGE Henri
(1904-1984) 

La batelière sur le Sông Hương de Huế / Cô 
lái đò trên Sông Hương ở Huế 
Huile su panneau
Signée, située et datée «Huế 33» en bas à 
gauche
37 x 48 cm

4 000 - 4 500 €



58. 
NAM (XXe siècle) 

Jeux de colin-maillard / Trò chơi cút bắt 
Peinture sur soie. 1964
Signée et datée en bas à gauche
50 x 76 cm

500 - 600 €

59. 
nguyễn KhắC Vinh / LÊ ân 
E.S.B.A.I / Trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương 

gardien de buffles
Laque
Signée
20 x 33,5 cm

450 - 500 €

56. 
nguyễn LAi 

abstraction
Huile sur toile
Signée
100 x 100 cm

350 - 400 €

57. 
nguyễn LAi 

abstraction
Huile sur toile
Signée
100 x 100 cm

350 - 400 €

55. 
nguyễn (ĐỨC) huyến 
(2/5/1915-12/7/1994) 
E.S.B.A.I / Trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương 

La lettre/Lá thơ. 1955
Peinture sur soie
Signée et datée en haut à droite
29 x 22 cm

1 500 - 1 700 €

55

58

59
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58

59

60. 
ngô ViếT Thụ
(1926-2000) 

Cité atomique / Đô thị nguyên tử 
Huile sur toile. 1960
Signée et datée en bas à droite
70 x 100 cm

Œuvre ayant appartenu à la collection de Trương Văn Ý, 
ancien et dernier directeur de l’école nationale des arts 
décoratifs de Gia Định. 
CERTIFICAT et lettre certifiée de Trương Văn Ý.

7 000 - 8 000 €
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61. 
VIETNAM, TRAN VAN HA
(1911-1974) 
Panneau en bois laqué et doré représentant un village animé sous 
les palmiers et les bambous. 
Sur le fleuve qui le borde naviguent et accostent des jonques. 
Belles tonalités rouges et dorées de différentes intensités
Signé dans l’angle inférieur droit
61 x 122 cm

5 000 - 7 000 €



65. 
nguyễn SiÊn 
(1916-2014) 
École Supérieure des Beaux-Arts d’Indochine/ 
Trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương 

Conversation en cuisine. 1979
Crayons de couleur sur papier 
Signé et daté en bas à droite
38 x 30 cm

350 - 400 €

63. 
LÊ Bá ĐẢng
(1921-2015) 

Les chevaux
Sculpture en résine
Signée en bas 
14 x 16 cm

1 200 - 1 300 €

64. 
nguyễn mAi Thu 

Tonkinoise au collier / Phụ nữ bắc kỳ và kiềng vàng 
Couleurs sur papier 
Signé
32 x 24 cm

200 - 250 €

62. 
nguyễn mAi, Vietnam 

Poissons
Album en laque
Porte une signature à l’intérieur
25 x 35 cm

500 - 600 €
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66. 
nguyễn Sáng
(1923-1988) 
E.S.B.A.I Promotion XIV (1940-1945) 

Portrait de Mlle THẨM ĐÔn THƯ (1971)
Fille du maire de Hà Nội des années 02.1950 – 08.1952, 
Thẩm Hoàng Tín et épouse du collectionneur et réalisateur 
Trần Quý Thịnh /Chân dung cô THẨM ĐÔN THƯ con gái cụ 
Thẩm Hoàng Tín (1909 - 1991), nguyên Thị trưởng Hà Nội 
những năm 02.1950 – 08.1952 và là vợ nhà sưu tập/ điện 
ảnh gia Trần Quý Thịnh.
80 x 60 cm

Œuvre ayant appartenu à la collection de Trương Văn Ý, 
ancien et dernier directeur de l’école nationale des arts 
décoratifs de Gia Định. 
CERTIFICAT

6 500 - 7 000 €



67. 
VIETNAM, de 1926 à 1940
MONOGRAPHIE DESSINÉE DE L’INDOCHINE* 
Rare lot de deux albums reliés d’œuvres originales signées dont 
Bui Van Au, Kiem, Con etc...
54 planches composent l’album intitulé « numéro 2 », nombre 
correspondant bien à celui indiqué sur la couverture. En 
revanche, l’album dit « numéro 3 » portant le nombre 35 sur sa 
couverture ne compte alors que 27 planches. 
Ces albums concernant la partie Cochinchine correspondraient 
à des avant- projets proposés à l’éditeur (la librairie orientaliste 
Paul Geuthner, Paris). 
*En effet, les dessins tous numérotés ne sont pas classés 
dans l’ordre final de la Monographie imprimée, de même que 
l’éditeur a fait le choix d’imprimer certaines illustrations à 
l’origine polychromes en noir et blanc, ou encore de modifier des 
couleurs ou certains cadrages. 
Enfin, une annotation « à retirer » en marge d’une planche, 
laquelle est d’ailleurs l’unique illustration non signée sur 
l’ensemble des deux albums, témoigne de la nature d’avant-
projet. Les planches sont pour la plupart légendées au dos et 
sur certaines fut également apposé un cachet. 
Technique mixte, aquarelle, crayon noir, gouache et rare usage 
de pigments métalliques, sur papier. 
33,5 x 43 cm (planches : environ 24,5 x 32,5 cm). Usures d’usage 
au niveau des couvertures et salissures. 

*jules-Gustave Besson, directeur de l’école d’arts appliqués de 
Gia dinh a fait travailler ses élèves sur ce projet de groupe sans 
précédent : une véritable encyclopédie imagée du Vietnam des 
années 30. Les illustrations réalisées sur le vif par les étudiants 
étaient ensuite reproduites par les apprentis graveurs et tirées 
sous presse par une association corporative. 
Au delà du caractère documentaire sur la civilisation de l’Annam, 
cette monographie met en avant l’humain et le Beau dans leur 
dimension universelle. La lumière des paysages, la tendresse 
des gestes, le recueillement, le chatoiement des étoffes, la 
fatigue sous le soleil et le poids des charges agricoles, les soins 
médicaux, mais aussi les instruments de musique, le théâtre, 
les coiffures, rien n’est laissé de côté pour brosser ce reportage 
autant esthétique qu’ethnographique. 

La liste des signatures lisibles des artistes sera fournie sur 
demande.

20 000 - 25 000 €
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68. 
VIETNAM, de 1926 à 1940
MONOGRAPHIE DESSINÉE DE L’INDOCHINE*
Rare lot de 59 œuvres originales signées dont Bui Van Au, Le 
Trung, Tan Bau, Kiem, Con : 59 travaux d’élèves ayant participé 
au projet de la Monographie rassemblés dans un carton intitulé 
«Religions». Ces oeuvres sont à rattacher majoritairement à la 
partie Cochinchine de la monographie, seulement deux d’entre 
elles font partie du Cambodge et une du Laos. Quelques unes 
ne sont pas identifiables car elles n’ont pas été publiées par la 
suite. 
Ces travaux sont légendés au dos ou en bas de page par les 
artistes. On distingue trois chemises de classement au sein de 
l’ensemble. La première, de 18 planches, s’intitule  : «Religions 
num 5 cultes divers, autres que Bouddhisme». 
La suivante légendée «Religions, Bouddhisme traditionnel du 
Vietnam Album num 4 « comprend quant à elle 35 planches. 
Le titre des trois planches de la dernière chemise («Les religions 
num 5») est cependant barré ; il semblerait que ces trois oeuvres 
correspondent à des «rejets» étant donné qu’ils n’apparaissent 
plus dans la Monographie finale. 
Gouache, aquarelle, encre, crayon, technique mixte dont 
pigments métalliques et dorure, sur papier. 
50 x 30 cm environ, exceptée une oeuvre sur carton 32 x 25 cm. 

Cet ensemble est un véritable témoignage du travail des élèves 
de l’école d’arts appliqués de Gia Dinh à l’époque mais aussi un 
trésor de renseignements concernant les temples et les cultes, 
qui pourra venir étayer le travail des ethnologues. 

La liste des signatures lisibles des artistes sera fournie sur 
demande. * voir lot précédent

18 000 - 20 000 €
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69. 
VIETNAM, 1938
MONOGRAPHIE ILLUSTRÉE DE L’INDOCHINE
« Laos, Sites, Gens et Culte », Tome 1. In : Paris, 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1938. 
Le volume comprend au total 54 planches 
non reliées : deux pages de gardes, une table 
des planches et 51 planches lithographiées 
monochromes et polychromes, assemblées 
dans une chemise cartonnée. 
H : 32 x L : 24,6 cm

500 - 700 €
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71. 
VIETNAM, années 30
Lot de six portraits en pied
Trois planches sont signées Tinh et quatre 
d’entre elles sont titrées ; on y reconnaît alors « 
une cuisinière », « un vieux ancien type », « un 
vieux musicien », « une élève », une femme à 
l’ombrelle et un moine. L’aspect démesuré des 
têtes et pieds de chaque personnage confère 
à ces portraits des allures de caricatures. 
Aquarelles, gouache, encre noire et crayon sur 
papier. 
35,3 x 16 cm à 38 x 17 cm
Légères salissures et quelques irrégularités en 
bordure.

400 - 600 €

70. 
VIETNAM, daté 1889 - ANONYME

Intérieur de la citadelle de ninh Binh
Gouache aquarellée sur carton, titrée et datée 
en bas à gauche, offrant une vue des jardins 
verdoyants de la citadelle de Ninh Binh, capitale 
de la province éponyme située au nord du 
Vietnam. 
34 X 27,5 cm
Bordure droite irrégulière, quelques taches

150 - 250 €



73. 
LAOS, début XXe siècle
Bouddha Maravijaya sur un socle étagé
Bronze à patine brun vert
H : 56 x l : 37 cm
Manque la flamme et petites lacunes à l’arrière

400 - 600 €

75. 
LAOS, fin XIXe siècle
Boudhha Maravijaya en bois doré
H : 43 x l : 20,5 cm
Manque la flamme. Fêle n’affectant pas la 
solidité. 
On y joint un fragment de décor en bois doré et 
verroterie représentant des rinceaux végétaux. 
Thailande
L : 50 x H : 23 cm. Accidents

200 - 300 €

74. 
THAïLANDE et BIRMANIE, début XXe siècle
Deux bustes de Bouddha en bronze dont un à la 
robe monastique ornée de rinceaux en bordure. 
H : 16,5 cm et 18 cm

80 - 120 €

72. 
THAïLANDE, début XXe siècle
Buste fragmentaire de Bouddha en bronze
H : 17 cm x l : 13,5 cm
On y joint une tête de Bouddha en bronze 
également. 
H : 14,5 cm

80 - 120 €

78. 
THAïLANDE, début XXe siècle
Bouddha debout sur un socle à étages, la main 
en absence de crainte.
Bronze doré
H : 40 cm. Petits accidents à l’arrière
On y joint une jambe fragmentaire en bronze 
doré sur tenon. 
H : 14 cm. Cassé collé

150 - 250 €

76. 
THAïLANDE, XXe siècle
Bouddha debout, marchant.
Bronze
H : 73 cm. Manques aux doigts
On y joint une main de Bouddha en bronze.
L : 18 cm

400 - 500 €

77. 
BIRMANIE, XXe siècle
Lot de quatre poids à opium en bronze 
représentant des coqs. De 2,5 cm à 10 cm

50 - 80 €

73
75

78

76
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75

83. 
BIRMANIE, XXe siècle
Lot de deux têtes de Bouddha coiffées de picots 
en bois laqué et doré. 
H : 35 cm. Manque la flamme pour l’une
H : 43 cm pour l’autre. Manques à la dorure

200 - 400 €

80. 
BIRMANIE, XIXe et XXe siècle
Deux Kammacava, livres d’ordination dont 
l’un comporte un décor de verroteries sur la 
couverture laquée dorée. 

100 - 200 €

84. 
TURkMENISTAN, début XXe siècle 
Pendentif pectoral reliquaire orné de cabochons 
de cornaline et de cinq clochettes pampilles. 
H : 23 cm x l : 20 cm. Sur socle 

150 - 250 €

85. 
CHINE, dans le goût des Han
Tête de stickman en terre cuite sous engobe et 
rehauts de polychromie. 
H : 11 cm 

50 - 80 €

79. 
CHINE, dans le goût des Han
Cheval debout, à l’arrêt
Terre cuite sous engobe et rehauts de 
polychromie
H : 61 cm x L : 55 cm. Cassé collé au cou. 
La queue et la crinière manquent. 

500 - 700 €

82. 
CHINE, dans le goût des Han
Deux dames de cour debout, aux mains jointes 
dissimulées sous leurs manchons. 
Terre cuite sous engobe à rehauts de 
polychromie. 
H : 23,5 cm. Têtes cassées collées ? 

150 - 250 €

81. 
CHINE, XXe siècle, style archaïsant
Vase de type Ding tripode, à deux anses hautes 
orné d’arêtes saillantes et dragons stylisés sur 
fond de motifs géométriques. Bronze à patine 
verte, patine croûteuse.
H : 23 cm x Diam : 15 cm 

70 - 100 €

83

79



86. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 
après J.C), région du Sichuan
Grand cheval debout, à l’arrêt
Le regard de l’animal est expressif et d’un naturel 
saisissant. Son encolure dressée de façon 
imposante témoigne de la liberté des artisans 
de l’époque dans le traitement des proportions. 
La souplesse des courbes de la croupe et de 
l’encolure contraste avec le traitement statique 
des jambes et des oreilles. 
Terre cuite sous engobe et traces de polychromie
H : 118 cm x L : 104 cm. Cassé collé aux jambes
Certificat de thermoluminescence du laboratoire 
QED2024/FC-0107 atteste la datation. 

Note : les substituts des vivants (mingqi) étaient 
enterrés avec le défunt pour reconstituer sa 
vie terrestre et l’accompagner dans l’au-delà 
afin de prolonger son esprit après la mort. Ils 
témoignent des mutations culturelles au sein 
des rites d’inhumation. 
Dès l’époque Han, on trouvait dans les tombes 
de nombreuses figurines en terre cuite, qu’il 
s’agisse d’ustensiles d’usage courant, de 
figurines humaines, ou encore d’animaux. 

Muséographie : portland Art Museum in portland, 
oregon. numéro d’inventaire: 2004.114.8A,B. 
The Arlene and Harold Schnitzer Collection of 
Early Chinese Art, public domain. China, Sichuan 
province, horse and carriage. 

8 000 - 12 000 €
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88. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après J.C)
Vase de type guan
Décor de cercles concentriques en relief sur la panse. 
Terre cuite à patine brune partiellement lustrée
H : 17,5 cm. Petit accident à la lèvre 

100 - 200 €

89. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après J.C) et 
XXe siècle
Coupe oblongue à deux anses ornée de frises d’entrelacs, 
masques et têtes animales stylisées. 
Bronze à décor niellé et doré
H : 7 x L : 15 cm
Le bronze est ancien mais la dorure est moderne. 

150 - 300 €

87. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après J.C) et 
XXe siècle
Vase de type Hu orné de masques de tao tie et frises de dragons 
et phénix stylisés. 
Bronze à décor niellé et doré
H : 29 cm. Manque le couvercle
Le bronze est ancien mais la dorure est moderne.

300 - 500 €
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90. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après J.C) et 
XXe siècle
Vase de type Hu couvert à deux anses striées surmontées de 
masques de tao tie. 
Le décor comporte une frise de triangles sous la lèvre puis 
bandeaux dorés et frises de serpents stylisés alternent. 
Bronze doré incrusté de turquoise
H : 17,5 cm. Manques de dorure
Le bronze est ancien mais les incrustations de turquoises sont 
modernes. 

300 - 500 €

91. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après J.C) et 
XXe siècle
Vase cylindrique couvert reposant sur trois pieds orné de frises 
d’animaux stylisés alternant avec des frises géométriques.
Les deux petites anses sont surmontées de masques de tao tie 
en relief. 
Bronze à décor niellé et doré
H : 22 cm. Petit manque, restauration à une anse
Le bronze est ancien mais la dorure est moderne. 

300 - 500 €



95. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après J.C) et XXe 
siècle
Lampe à huile ornée de frises d’entrelacs et enroulements. Bronze à 
décor niellé et doré. 
Le bronze est ancien mais la dorure est moderne. 
H : 8,5 x L : 14 cm. Manques au décor et petit percement au fond

200 - 400 €

92. 
CHINE, dynastie Han (206 avant J.C - 221 après 
J.C) et XXe siècle
Lot comprenant : Une fibule (H : 10 cm, recollée) et un 
embout de char (8 cm). Décor de frises géométriques, 
entrelacs et enroulements. 
Le bronze est ancien mais la dorure est moderne. 

80 - 120 €

93. 
CHINE, dynastie Tang (618-907)
Miroir circulaire à décor de frises concentriques autour de l’umbo 
central représentant la tortue primordiale de la cosmogonie chinoise. 
Tout d’abord des chimères en mouvement puis grappes de raisin, 
animaux et rinceaux alternent. Les bordures extérieures en relief sont 
ornées de triangles symbolisant les montagnes. 
Bronze à belle patine argentifère et verte
Diam : 12,4 cm

150 - 250 €

96. 
CHINE, dans le goût des Tang, XXe siècle
Miroir octogonal à bordure polylobée
Le décor est composé de l’umbo central représentant la tortue primordiale 
de la cosmogonie chinoise. S’ensuit une frise d’arbres et rochers puis une 
chasse faisant évoluer cavaliers et animaux en mouvement. Et enfin, la 
bordure externe est traitée en relief et décorée de végétaux. 
Bronze à patine verte
Diam : 26 cm. Choc en bordure 

80 - 120 €

94. 
CHINE, circa VIe siècle
Coupe sur piédouche à pied bagué
Deux cercles concentriques sont incisés sous la lèvre. 
Bronze à belle patine verte pâle
H : 8 cm. Petites égrenures en bordure du pied et de la lèvre

200 - 400 €

92 95
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97. 
CHINE, dynastie Song (960-1279)
Bélier debout, tête légèrement baissée et gueule 
à peine ouverte. Les yeux sont traités en relief 
et les cornes s’enroulent autour d’oreilles 
saillantes. La queue stylisée adopte une forme 
originale. 
Bronze à patine verte
H : 19,4 cm. Petits accidents et manques

800 - 1 200 €



98. 
CHINE, début de l’époque Tang (618-907), VIIe siècle
Dame de cour debout, coiffée d’un haut chignon et vêtue 
d’une robe longue à rayures polychromes en partie basse. 
Terre cuite partiellement émaillée verte
H : 24 cm. Rares chocs
Certificat de thermoluminescence du laboratoire QED2024/
FC-0103 atteste la datation 

400 - 800 €

100. 
CHINE, dans le goût des Tang
Groupe comprenant deux dames de cour (têtes 
cassées collées) et une fat lady en terre cuite 
sous engobe à rehauts de polychromie. 
Hauteurs respectives : 41,5 cm, 38 cm et 34,5 cm 

300 - 600 €

99. 
CHINE, dynastie Tang (618-907)
Cavalière coiffée d’un haut chignon
Terre cuite sous engobe à rehauts de polychromie. 
H : 42,5 x L : 38 cm. Fêle au buste
Certificat de thermoluminescence du laboratoire 
QED2024/FC-0105 atteste la datation 

500 - 800 €

98

99

100
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101. 
CHINE, dynastie Tang (618-907)
Grand lokapala debout, les bras en avant
Terre cuite sous engobe et rehauts de polychromie
H : 84 cm. Un bras cassé collé
Certificat de thermoluminescence du laboratoire QED2024/FC-
0108 atteste la datation. 

800 - 1 500 €



102. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Tang
Stèle fragmentaire sculptée en haut relief du Bouddha 
entouré de deux bodhisattvas debout. 
Marbre
H : 46 x L : 25,6 x l : 9,5 cm. Nettoyage des visages Lacunes 
visibles 

500 - 800 €

104. 
CHINE, style Ming
Lot de six statuettes de procession : 
Porte-étendards, palefreniers, musiciens etc… 
Terre cuite sous émail sancai partiel
H : 52 cm. Têtes amovibles 

700 - 1 000 €

103. 
CHINE, dans le goût des Ming
Couple de serviteurs : un homme et une femme portant 
respectivement un coffret et un bassin. 
Terre cuite sous engobe à rehauts de glaçure et polychromie 
H : 48 cm et 51 cm 

300 - 600 €
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105. 
CHINE, époque Tang (618-907) et plus tardif
Groupe comprenant 8 serviteurs et un cheval paré sur 
une terrasse. 
Terre cuite partiellement émaillée des trois couleurs 
sancai. Circa : 42 cm pour les serviteurs
Cheval : H : 34,5 x L : 37 cm. Têtes amovibles exceptée 
une tête fixe
Un certificat de thermoluminescence du laboratoire 
QED2024/FC-0104 atteste la datation d’un 
palefrenier et un cheval.

1 000 - 1 500 €



106. 
CHINE, dynastie Ming (1368-1644) et plus tardif
Lot comprenant deux cavaliers chapeautés en terre cuite sous 
engobe à rehauts de polychromie.
-Le premier a les mains en avant qui tenaient certainement des 
rênes aujourd’hui disparues. 
H : 35 x L : 29 cm, tête fixe. Petits manques aux doigts. Certificat 
de thermoluminescence du laboratoire QED2024/FC-0102 
atteste la datation. 
-Le second, moderne, figure un cavalier un barbu tenant une 
gourde. 
H : 37 x L : 27 cm. Tête amovible

600 - 1 000 €

107. 
CHINE, époque Ming (1368-1644), XVIIe siècle
Tête de divinité coiffée d’une importante couronne sculptée 
d’oiseaux. 
Grès rose, lacunes au sommet et quelques chocs
H : 36 cm

500 - 800 €
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108. 
CHINE, époque Ming (1368-1644)
Paire de plaques en terre cuite émaillée aux trois couleurs 
sancaï à décor d’enfants entourés de palmes et fleurs de lotus. 
L : 55 et 58 x l : 21 cm. Collage en partie basse

1 000 - 1 500 €



110. 
CHINE, dynastie Song (960-1279)
Coupe en céramique à glaçure de type Qinbai 
reposant sur un petit talon. Décor de craquelures 
et lotus sous la couverte.
H : 6 cm x Diam : 18,8 cm. Cheveux et petites 
égrenures

100 - 200 €

109. 
CHINE, dynastie Song (960-1279)
Lot comprenant : 
-Un Bol profond en grès émaillé et craquelé 
céladon
H : 7 cm x Diam : 14,3 cm. Cassé-recollé
-Un Vase en grès émaillé gris
H : 16,5 cm. Égrenures au pied. Bon état
-Deux socles circulaires aux piétements ajourés 
en bois
H : 2,5 cm x Diam : 8 cm. Bon état

100 - 150 €

112. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai
Verseuse au bec verseur figurant un coq 
chantant
La panse est sculptée de fleurs et pétales de 
lotus. L’anse ponctuée de picots rejoint un haut 
col cannelé s’évasant. Céramique émaillée et 
craquelée 
H : 19 cm

50 - 80 €

111. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai
Verseuse à panse godronnée reposant sur un 
pied orné d’une frise de pétales. Un lien de perles 
sépare la panse du col cannelé s’évasant en 
corolle. 
Céramique émaillée et partiellement craquelée
H : 18 cm. Égrenures à la lèvre et petit manque à 
l’extrémité du bec

30 - 50 €

115. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai
Verseuse à anse haute et col droit orné de cercles 
concentriques. La panse est agrémentée de 
fleurs de lotus et rinceaux. Céramique émaillée. 
H : 18 cm. Légers fêles et manques d’émail, 
petites égrenures au pied

30 - 50 €

113. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai
Petite verseuse représentant une coloquinte 
à trois anses ornée de godrons. Céramique 
émaillée. 
H : 10 cm. Extrémité du bec cassée

40 - 60 €

114. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai
Petite verseuse ornée de frises de pétales et 
cannelures. Céramique émaillée. 
H : 5 cm. Quelques petits manques d’émail

30 - 50 €

111 112
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116. 
CHINE, époque Yuan (1279-1368)
Vase Hu à col évasé en céramique à glaçure 
de type Qinbai. Les anses figurent des petits 
dragons stylisés. Décor de frises florales et 
entrelacs sur le pied, la panse et l’épaule. 
H : 18,5 cm. Petits défauts de cuisson 

300 - 500 €

117. 
CHINE, époque Yuan (1279-1368)
Vase Hu en céramique à glaçure de type Qinbai 
orné de fleurs sur chacun des quatre pans. Les 
arêtes s’épaississant évoquent des tiges.
H : 23 cm. Lèvre et pied irréguliers. Rares défauts 
de cuisson et égrenures en bordure de la lèvre 

300 - 500 €



120. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai
Verseuse à bec représentant une tête de phénix. 
La panse cylindrique, ourlée de perles, est 
ornée de sapèques. Les ailes de l’oiseau sont 
disposées de part et d’autre de l’anse. Puis vient 
un haut col représentant un bouton floral sommé 
d’un petit couvercle fixé. 
H : 17 cm 

60 - 80 €

118. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai 
Song
Verseuse à double tête aviforme et anse 
cannelée. Décor en relief d’entrelacs et fleurs. 
Céramique glaçurée
H : 18 cm. Un léger fêle 

50 - 80 €

119. 
CHINE, XXe siècle, dans le goût des Qinbai 
Song
Verseuse à large panse godronnée comportant 
deux petites anses latérales de part et d’autre 
d’une grande anse ponctuée de picots.
Céramique glaçurée
H : 15,2 cm 

50 - 80 €

121. 
CHINE, dynastie Song (960-1279)
Petit pot couvert en céramique à glaçure de type 
Qinbai orné de frises d’entrelacs et pétales sur 
la panse tandis que des fleurs de lotus ornent le 
couvercle. Inscrit au revers. 
H : 7 cm. Petites égrenures au couvercle 

150 - 250 €
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122. 
CHINE, époque Yuan (1279-1368)
Théière en céramique à glaçure de type Qinbai 
et décor moulé de deux chats allongés sur 
le couvercle. Une frise de fleurs et rainures 
rythme la panse tandis que des feuilles de lotus 
s’épanouissent sur le col. 
H : 11 cm x L : 18,5 cm. Défaut de cuisson à la 
charnière du bec verseur

400 - 800 €



123. 
CHINE, XXe siècle
Grand plat circulaire, creux en porcelaine 
émaillée blanc bleu. Décor de dragons dans les 
nuages à la recherche de la perle sacrée. 
Diam : 41,3 cm x H : 14,4 cm

200 - 300 €

125. 
CHINE, XXe siècle
Coupe sur piédouche en porcelaine émaillée 
blanc bleu à décor de dragon des eaux, fleurs de 
lotus et flots tumultueux. 
H : 20 cm x Diam : 23,2 cm. Bon état

100 - 200 €

128. 
CHINE, XVIIIe siècle
Porcelaine d’exportation émaillée et dorée. 
Plat ovale à bordure polylobée, décor d’armoiries 
au centre et guirlande fleurie au marli. 
L : 44,4 x l : 35,7 cm. Manque à la dorure en 
bordure

80 - 120 €

130. 
CHINE, XVIIIe siècle
Porcelaine d’exportation émaillée blanc bleu. 
Plat octogonal à décor de paysage lacustre 
au centre et papillons, rinceaux végétaux et 
champignons d’immortalité lingzhi au marli. 
L : 42 x l : 34,5 cm. Égrenures en bordure

80 - 120 €

127. 
CHINE, fin XVIIIe - début XIXe

Porcelaine d’exportation
Grand plat octogonal creux blanc bleu à décor 
de fleurs entourée d’une guirlande de rinceaux 
végétaux au centre. Au marli s’épanouissent 
papillons, rouleaux, fleurs etc... 
L : 43 x l : 34 x H : 7,5 cm. Manques en bordure

50 - 80 €

129. 
CHINE, XXe siècle
Nécessaire à peinture ovale en porcelaine 
émaillée blanc bleu. Le décor aussi bien intérieur 
qu’extérieur représente des fleurs de lotus, 
rinceaux végétaux, branches fleuries etc... 
L : 30,5 x l : 8 x H : 8,5 cm. Égrenures en bordure

70 - 100 €

126. 
Porcelaine Imari, XXe siècle
Cache-pot à décor de médaillons, vase fleuri et 
phénix. 
H : 23 cm x Diam : 28,5 cm. Un fêle en étoile au 
fond

60 - 80 €

124. 
CHINE, fin XVIIIe - début XIXe

Porcelaine d’exportation émaillée blanc, 
polychrome et dorée Plat circulaire à décor 
central de choux et pivoines, bouquets de fleurs 
au marli. 
Diam : 32,5 cm. Égrenures en bordure

70 - 100 €

129
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131. 
CHINE, époque Minguo (1912-1949)
Lot de porcelaine de Canton émaillée polychrome 
et dorée à décor d’oiseaux et papillons parmi les 
fleurs comprenant : 
-Deux terrines, l : 21 x L : 24 x H : 11 cm
-Douze petites assiettes, Diam : 19,5 cm
-Deux grandes assiettes, Diam : 24,4 cm. 
Égrenures, manques à la dorure

200 - 300 €

132. 
CHINE, XVIIIe et XIXe siècle
Porcelaine d’exportation émaillée
Lot de cinq assiettes : 
-L’une octogonale à décor en grisaille et dorure 
armoriée en son centre est ornée d’une guirlande 
fleurie au marli. 
Diam : 23 cm. Égrenures en bordure et au pied, 
manques à la dorure. 
-La seconde est également armoriée en son 
centre et cernée de filets dorés. 
Diam : 23,3 cm. Un fêle important, manques à la 
dorure.

-La troisième à bordure polylobée est ponctuée 
de fleurs. 
Diam : 22,6 cm. Égrenures en bordure, un cheveu. 
-La quatrième circulaire est ornée de fleurs 
également. 
Diam : 23,2 cm. Égrenures et manques en 
bordure. 
-La cinquième comporte un décor de rouleau et 
fleurs au centre tandis qu’une frise géométrique 
en relief orne le marli. 
Diam : 24,5 cm

300 - 500 €



133. 
CHINE, XXe siècle
Coffret en cuir à décor lié au bonheur et à 
la prospérité : chauves-souris, papillons, 
caractères, lions, sapèques etc… Deux poignées 
latérales. Cuir pour le coffre et alliage de bronze 
pour la serrure et les poignées. 
L : 37 cm x l : 22,5 cm x H : 18 cm. Usures aux 
angles

100 - 200 €

134. 
CHINE, XXe siècle
Coffret de toilette ouvrant à deux portes en 
façade qui découvrent trois tiroirs. Miroir mobile 
dans la partie supérieure. 
Décor appliqué représentant des srivastas et un 
médaillon central sur le couvercle. Les portes 
sont sculptées de petits personnages. Deux 
anses latérales. 
Bois et plaques de laiton
L : 35,5 x l : 27 x H (ouvert) : 42 cm / H (fermé) 
: 18 cm
Une charnière accidentée

150 - 250 €

137. 
ART SINO TIBÉTAIN, début XXe siècle
Statuette de Jambhala assis tenant une 
mangouste, son écharpe virevoltant autour de lui. 
Bronze doré
H : 11,5 x l : 10 cm

200 - 300 €

135. 
CHINE MODERNE
Guan Yin assis sur le lotus. 
Bronze doré
H : 25 x l : 16 cm. Rares enfoncements

150 - 250 €

136. 
CHINE, circa 1900
Coffret rectangulaire inscrit d’un poème sur le 
couvercle. 
Bois partiellement laqué
6,5 x 12,5 cm x 10 cm. Usures et petites lacunes

150 - 200 €
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138. 
CHINE, époque Minguo (1912-1949) à 
plus tardive
Plaque sculptée d’un lion en relief tandis que la 
bordure est ornée d’entrelacs gravés. 
Pierre dure gris / brun
L : 25 x l : 25,5 x H : 16 cm. Quelques chocs 

500 - 700 €

139. 
TIBET, fin XIXe début XXe siècle
Selle de cheval et son tapis de velours rose framboise. La partie 
avant est sculptée d’une tête de Citipati. Un décor de feuillages 
et rinceaux occupe les parties basses. 
Bois, cuir et alliage métallique, petites lacunes et usures. 
L : 40 x H : 28 x l : 33 cm

150 - 250 €



140. 
CHINE, début XXe siècle
Sculpture représentant Guan yin assise sur le lotus en position 
de méditation. Reliquaire à l’arrière
Bois et plages de laque, engobe et dorure
H : 64 x l : 32 cm. Fêles, manques au décor

600 - 800 €
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141. 
CHINE DU SUD, XIXe siècle
Sculpture d’une divinité taoïste assise, coiffée d’une couronne 
ornée de rosaces. La tablette manque
Pierre dure grise
Haut : 47 x l : 28 cm. Quelques petits chocs

800 - 1 200 €



142. 
CHINE, XXe siècle
Bodhisattva Manjusri couronné et paré, assis sur 
un socle lotiforme reposant sur une base ornée 
de cariatides aux angles. Bronze à patine brune
H : 69 cm, base : 34 x 23,5 cm. Manquent l’épée 
et le texte sacré. Petites lacunes

700 - 1 000 €
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143. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, fin XIXe 
début XXe siècle
Sculpture de Guan Yin assis sur un socle à triple 
rangée de pétales de lotus reposant sur une base 
ornée d’une balustrade ponctuée de boutons de 
lotus. Le bodhisattva assis en vajrasana est 
coiffé d’une haute couronne à médaillons et 
élabore le geste de l’enseignement. Les plantes 
des pieds sont délicatement ourlées de perles. 
Bronze à patine brune
H : 89 x L : 45 x l : 35 cm. Bon état à part quelques 
petites lacunes

1 000 - 2 000 €



148. 
CHINE, début XXe siècle
Deux flacons : 
-L’un en verre et bouchon améthyste à décor 
incisée sur l’épaule. 
-L’autre en résine orangée imitant l’ambre, 
masques de tao tie et anneaux sur l’épaule. 
Hauteurs respectives: 12 cm et 9,5 cm

80 - 120 €

145. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, fin XIXe 
début XXe siècle
Ensemble de 6 petits bols en jade et leurs 
supports en laque rouge. 
Jade brun et céladon
H : 6,2 cm (avec support), 5,1 cm (sans support). 
Diam : 4,4 cm Quelques accidents

80 - 120 €

144. 
CHINE, XXe siècle
Plaque pendentif en jade blanc légèrement 
céladonné représentant 3 personnages 
conversant sous les pins. Au revers, une 
inscription : «fu xing gao zhao» et une chauve-
souris. 
H : 8,5 x l : 7,4 cm. Bon état

60 - 80 €

146. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, XIXe siècle
Jolie petite tabatière en agate sculptée d’une 
chauve-souris sur une face, symbole de bonheur 
et de caractères sur l’autre face. H : 5,5 cm 

100 - 150 €

147. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, XIXe siècle
Tabatière en jade blanc céladonné ornée de 
rinceaux végétaux. Anneau mobile dans la partie 
centrale. 
H : 8 cm. La cuillère est cassée à l’intérieur. 

120 - 180 €
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149. 
CHINE, début XXe siècle
Lot de deux tabatières : 
-L’une en œil de tigre à décor d’enfants, H : 7 cm
-La seconde en verre bleu est ornée de fleurs 
sculptées rouge corail, H : 7,8 cm

150 - 250 €

150. 
CHINE, fin XIXe siècle
Lot de deux tabatières en agate brun et orangé. 
Hauteurs respectives : 6 et 7 cm
On y joint une tabatière ornée d’animaux 
(poissons, tortues, canards), champignons linzhi 
etc... H : 7 cm

200 - 300 €

151. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, fin XIXe 
siècle
Lot de trois tabatières en verre :
-L’une à décor de vases et champignons linzhi 
(H : 6 cm ) 
-La seconde est ornée de chauve-souris et grue 
(H : 5,7 cm)
-La troisième de paysages (H : 6,2 cm)

200 - 300 €

152. 
CHINE, XXe siècle
Lot de deux tabatières : L’une en laque rouge 
sculptée d’un bateau en forme de dragon 
(marque apocryphe au revers) et l’autre en 
résine imitant l’ivoire à décor de scène figurée. 
Hauteurs respectives : 7,5 cm pour la blanche et 
6,5 pour la rouge

150 - 300 €



155. 
CHINE, XXe siècle
Deux chaises d’enfants à dossier ajouré 
et sculpté. Bois laqué rouge, brun et doré. 
Dimensions respectives : 
H : 72,5 cm et 73,5 cm, x l : 37,4 et 37,6 cm

50 - 80 €

153. 
CHINE, Canton, autour de 1900
Meuble à bijoux à 2 portes ouvrant sur 5 tiroirs. 
Décor abondant de paysages animés dans des 
réserves ovales ou polylobées. Bois laqué noir 
et or
H : 54 x L : 40,5 x l : 23,5 cm. Accidents

40 - 60 €

154. 
CHINE DU SUD, XXe siècle
Petit meuble laqué rouge ouvrant à 2 portes et 
5 tiroirs en façade. Décor de scènes figurées, 
fleurs et vases. 
H : 62,2 x L : 61,4 x l : 30,7 cm

60 - 80 €

157. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, XIXe siècle
Grand rideau de soie couleur saumon brodé de 
fils de soie. 
La scène représente des oiseaux, papillons et 
grues évoluant dans un décor de bambous. 
Guirlandes et caractères encadrent la scène. 
H : 235 x l : 138 cm. Monté sur un bambou. 
Usures dont déchirures en partie basse, humidité 
au revers

400 - 600 €

156. 
CHINE, XIXe et XXe siècle
Deux panneaux à décor d’enfants jouant (côtés 
de coffres probablement, comportant deux 
anneaux métalliques. 
Bois et polychromie. 
L : 71 et 70,5 x H : 36 cm
On y joint deux éléments de décor en bois laqué 
et doré : 
Un tondo avec entrelacs et animaux (27 x 25 
cm). Et un panneau rectangulaire orné de fleurs 
(18,5 x 34 cm)

200 - 300 €

153

157
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158. 
INDOCHINE, XIXe siècle
Buffet ouvrant à quatre portes coulissantes 
en façade et deux tiroirs. Abondant décor de 
médaillons de différentes formes incrustés de 
nacre représentant des vases fleuris, rinceaux, 
scènes figurées dans des paysages etc... 
Le piètement est sculpté d’une chauve-souris au 
centre. 
Bois et nacre. 
H : 127 x L : 127 x l : 47,3 cm

700 - 1 000 €

159. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, circa 1900
Table basse laqué rouge à décor de médaillons 
fleuris et dorés sur fond de motifs géométriques 
archaïsants. 
L : 140,5 x l : 48,8 x H : 39,2 cm. Couverte d’un 
verre. Bel état général malgré quelques fêles au 
plateau et quelques petits chocs

300 - 500 €

160. 
JAPON, vers 1930
Paravent à deux panneaux sur roulettes. Le 
décor en relief représente poules et coqs dans la 
nature. Les montants, la base et la partie haute 
sont abondamment sculptés. 
Bois et placage de bois à incrustations de nacres 
et coquillages, bois, os. 
H : 188,5 x L : 86,5 x l :  3,7 cm. Quelques petits 
accidents et manques aux incrustations

300 - 500 €

161. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, XIXe siècle
Deux panneaux décoratifs en bois laqué, peint et 
abondamment sculpté de scènes figurées.
H : 56,8 x L : 42,4 x l : 3,5 cm

150 - 250 €

162. 
CHINE, début XXe siècle
Petit meuble ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs en façade. Décor de papillons, rinceaux et 
feuillages. 
Bois laqué rouge et doré
H : 85,4 x l : 38 x L : 58 cm. Quelques petites 
usures dont une fente à un pied

250 - 300 €

160 162
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163. 
CHINE, dynastie Qing, XIXe siècle
Paravent composé de dix panneaux reposant sur un piètement 
sculpté et ajouré. 
Au recto, décor de femmes au jardin tandis que des natures mortes 
aux objets de lettrés sont sculptées en partie basse. Inscriptions liées 
au respect de la nature et aux valeurs morales pour les panneaux de 
début et de fin. 
Au verso, des paysages sont peints dans la partie principale tandis 
que des médaillons sont sculptés de caractères sur les thèmes du 
bonheur, longévité, richesse et joie en partie basse. Des bandeaux 
de frises géométriques accessoires sculptés ornent les zones de 
transition. 
Bois laqué, peint et doré
H : 95 x l : 20,5 cm 

2 000 - 3 000 €



165. 
CHINE, XXe siècle
Table basse en bois blond dont le piètement est sculpté de 
motifs archaïsants aux angles et de vases fleuris dans la partie 
centrale. 
L : 97 x l : 33 x H : 51 cm 

150 - 250 €

166. 
CHINE, XXe siècle
Meuble ouvrant à deux portes et 3 tiroirs en façade. 
Décor de vases fleuris en os
Bois blond
H : 90,5 x L : 94,2 x l : 49,3 cm 

200 - 300 €

164. 
CHINE, fin de la dynastie Qing, XIXe siècle
Chaise au dossier ajouré sculpté d’un élément central courbe 
évoquant un manche d’instrument de musique orné de scènes 
figurées et caractères liés au bonheur. Le piètement ajouré est 
abondamment sculpté dont chauve-souris, fleurs etc... 
Bois laqué rouge et noir
H : 96,5 x largeur assise : 44,5 cm

400 - 600 €

167. 
CHINE, circa 1900
Fauteuil à dossier ajouré orné de scènes figurées. Bras cintrés. 
Bois foncé peint et laqué pour le décor du dossier. 
H : 95,5 x L : 54,4 l : 43,8 cm

100 - 150 €

166
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166

168. 
CHINE, dynastie Qing, XIXe siècle
Grand paravent à quatre pans
La partie haute est ornée de panneaux 
quadrangulaires sculptés de fleurs et oiseaux, 
puis de claire-voies alternant avec des frises 
géométriques ajourées. Et enfin, la partie basse 
est peinte de vases etc…
Bois laqué, peint et doré
H : 239 x L : 58 x 4 x l 6 cm 

1 500 - 2 500 €

169. 
CHINE, fin XIXe siècle
Armoire à deux portes ornée d’un important 
disque métallique décoré de symboles 
bouddhistes en bordure. Les écoinçons en relief 
sont sculptés de scenettes figurées. Décor 
accessoire doré sur les montants latéraux et 
horizontaux. 
Bois laqué rouge 
H : 171 x L : 105 x l : 58 cm  

500 - 800 €



170. 
CHINE, XVIIe siècle
Mortier en ivoire d’éléphant (elephantidae spp) 
orné de deux registres décorés en bas relief 
séparés par un fin bandeau orné de rectangles 
en relief. Les frises décoratives figurent des 
dragons en partie haute tandis que des phénix 
évoluent parmi les écureuils et les fleurs en 
partie basse. 
H : 10,2 cm, Diam : 10,7 cm. Traces de dorure 
et laque brun miel, petits manques en bordure et 
fente au fond
On y joint un pilon plus tardif. L : 16,3 cm. Fentes

Provenance : Collection du Dr Piogey, décrit sous 
le numéro 5904 au catalogue d’exposition du 
Musée rétrospectif de l’union centrale des Beaux 
Arts appliqués à l’industrie, 1865 au palais de 
l’industrie à paris. 

3 000 - 4 000 €



ASIE    16.10.20     MARSEILLE 77

171. 
CHINE, dynastie Qing, fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle
Armoire à deux portes à décor délicat de fleurs et rinceaux sur 
fond de motifs géométriques archaïsants en léger relief. Deux 
tiroirs internes dont un difficile à ouvrir. 
Bois laqué rouge et doré
H : 85,5 x L 58 : x l : 38 cm. Petits accidents  

800 - 1 500 €



173. 
JAPON, début XXe siècle
Plat en bronze doré et émaux cloisonnés à décor 
de pivoines et oiseaux. 
Diam : 30,5 cm 

70 - 100 €

174. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912), 
marque Matsubara sei au revers
Vase soliflore en porcelaine émaillée et dorée.
Scènes figurées et paysages sont représentés 
dans des médaillons sur fond de frises, feuilles 
etc...
H : 18,5 cm. Bon état 

100 - 120 €

176. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Deux assiettes en porcelaine à décor Imari
Diam : 21,5 cm 

50 - 60 €

175. 
JAPON, XXe siècle
Brûle-parfum tripode au couvercle ajouré de 
nuages et sommé d’un phénix. Les anses 
représentent des dragons ailés. Sur la panse, 
chimères et dragons en mouvement. 
Bronze
H : 58 x l : 35 cm 

400 - 700 €
177. 
JAPON, XVIIIe-XIXe siècle
Deux assiettes en porcelaine à décor Imari sur 
leurs supports. Rochers et fleurs ornent le centre 
et au marli une frise fleurie. 
Diam : 22,8 cm. Égrenures en bordure et fêle
On y joint deux assiettes Satsuma

50 - 60 €

178. 
JAPON, kutani, début  XXe siècle
Marque au revers. Vase en porcelaine émaillée 
polychrome et dorée sur fond blanc à décor de 
vase fleuri et frises accessoire.
H : 31 cm

300 - 400 €

172. 
JAPON, circa 1900
Paire de vases japonais en bronze émaillé bleu à 
décor de branches de pruniers et fleurs. 
H : 31 cm 

200 - 250 €

175

172 174
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179. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Coffret au décor en shibuichi d’un vase 
agrémenté de branches fleuries environnées de 
papillons sur le couvercle. Le pourtour représente 
des oiseaux volant dans les bambous. Intérieur 
doré. L : 8 cm x l : 5 x H : 4,7 cm. Bon état

300 - 500 €

181. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Vase balustre dont la forme s’inspire de la 
Chine, aux anses en forme de rouleaux. Le décor 
rappelle les frises archaïsantes. Bronze à plages 
d’oxydation verte. Inscrit au revers
H : 20 cm. Petits chocs

500 - 600 €

180. 
JAPON, XXe siècle, Arita, marque korin an 
au revers
Paire de vases ornés de fleurs et branches 
fleuries. 
Porcelaine émaillée polychrome sur fond blanc
H : 16 cm. Un accident à la lèvre pour l’un d’entre 
eux

150 - 180 €



182. 
JAPON, époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Lot de quatre petites estampes yotsugiri 
représentant des scènes de maisons closes dans le 
quartier des plaisirs de Yoshiwara à Edo. 
H : 18 x l : 13 cm. Encadrées. Quelques trous et 
usures, couleurs fanées

100 - 150 €

183. 
JAPON, XIXe siècle
kITAGAwA UTAMARO (1753-1806)
Lot de quatre estampes représentant des geishas à leurs activités, 
telles que la pratique du shamisen. 
H : 17,5 x l : 11,5 cm. Encadrées. Trous de verre et usures, couleurs 
fanées

300 - 600 €

184. 
JAPON, XIXe siècle
kITAGAwA UTAMARO (1753-1806)
De la série des Sept komachis de Yoshiwara (Seirônanakomachi 
Tsuruya uchi Shinohara) datant de 1794-95, deux estampes format 
oban représentant chacune deux geïshas. L’une d’entre elles n’est 
autre que Hanaougi de la maison Ougiya (boutique d’éventails). Il 
s’agit d’une des 6 jeunes filles qu’Utamaro considérait comme les 
plus belles de Edo. Il a réalisé beaucoup de portraits d’elle entre 
1794 et 1795. Nous sommes à une période où l’artiste est à l’apogée 
de son succès. 
H : 31 et 35 cm x l : 23,5 cm. Usures et pliures. Cachet de censeur 
Kiwame. Encadrées

150 - 200 €

185. 
JAPON, XIXe siècle
dans le goût de Kitagawa Utamaro (1753-1806)
Copie de la première des 12 estampes de la série des femmes 
travaillant dans la sériciculture (Joshoku kaiko tewaza-
kusa), série illustrant les différentes étapes du processus 
de production de la soie. Ici sont représentées trois femmes 
prenant soin des vers nouvellement éclos, l’une d’elles tenant 
une plume afin de brosser les vers du papier sur lequel ils ont 
été incubés. 
Signée Utamaro hitsu et portant le cachet de Tsuruya Kinsuke. 
36,5 x 25 cm. Taches en bordure

150 - 250 €
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186. 
JAPON, fin de l’ère Kansei (1789-1801)
CHOkOSAI EISHO (actif entre 1790 et 1800)
Issue de la série «Concours de beautés du quartier des plaisirs» (Kakuchi bijin-kurabe). Midoriki, 
courtisane au rang le plus élevé de la maison Wakamatsuya. La série «Concours des beautés 
du quartier des plaisirs» comporte 19 portraits des plus belles courtisanes de Yoshiwara. Un 
accessoire prend place dans chacun de ces portraits pour rompre le hiératisme et la monotonie du 
portrait en gros plan. Ici cette geisha célèbre caresse une vache miniature couchée conformément 
à une croyance de l’époque Edo. Selon la tradition, il était possible de prévoir l’avenir le jour de la 
vache (1er ou 3ème jour d’un mois pendant la fête d’Ushi). 
Notons la sophistication de la coiffure en forme de coquillage contrastant avec la douceur du visage 
penché sur la statuette délicatement posée sur un coussin. 
H : 22 x l : 14 cm. Cachet de censeur Kiwame

800 - 1 200 €



188. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912) 
Netsuke en ivoire de mammouth figurant un 
dresseur de serpent assis, le reptile s’enroulant 
autour de lui 
H : 3,8 cm

100 - 150 €

187. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin patiné au thé 
représentant une divinité de la longévité assise, 
jouant avec un enfant d’autre part.
H : 4,5 cm

100 - 120 €

191. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin représentant un groupe 
de trois hommes et un enfant. 
Signé
H : 4,7 cm

80 - 120 €

192. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin représentant la sorcière 
Yama-Uba à tête mobile.
Signé
H : 4,7 cm

80 - 120 €

190. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire marin à système (un oeil se 
transforme en longue vue ) figurant une poupée 
Daruma tenant un chasse mouche.
Signé
H : 3,7 cm

80 - 120 €

189. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire de mammouth, représentant 
un Bouddha de prospérité debout 
H : 4,6 cm

100 - 150 €
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196. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin représentant un groupe 
de trois hommes et un enfant. 
Signé
H : 5,3 cm

80 - 120 €

195. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin représentant un homme 
portant un chargement de masques. 
H : 5,2 cm

80 - 120 €

197. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin représentant un groupe 
de trois hommes jouant de la musique. 
Signé
H : 4 cm

100 - 150 €

194. 
CHINE, XXe siècle
Lot de deux petits sujets en agate. 
-Un Bouddha de prospérité assis. 
H : 4,5 cm (fissures en partie basse). 
-Un petit chat couché. 
L : 5,3 cm

50 - 80 €

193. 
JAPon, fin XIXe - début XXe siècle
Netsuke en os teinté représentant un buffle couché. 
H : 2 x L : 4,6 cm

80 - 120 €



199. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin représentant deux 
chiens.
Signé
H : 3 cm

80 - 120 €

201. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912) 
Netsuke en ivoire marin patiné au thé 
représentant un singe et son petit.
Signé
H : 3,5 cm

80 - 120 €

200. 
JAPON, début XXe siècle
Netsuke en ivoire marin patiné au thé 
représentant une tortue portant sur son dos ses 
quatre petits d’une part. 
Signé
H : 2,5 cm

150 - 200 €

203. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire marin, figurant un 
marionnettiste et un enfant H : 4,7 cm

100 - 150 €

202. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire marin figurant un homme 
agenouillé soutenant sur son dos un masque de 
démon 
H : 5 cm

100 - 150 €

198. 
JAPON, XIXe siècle
Netsuke figurant un oiseau dans les branches
La partie avant est creusée et sculptée d’une 
scène figurée.
Ivoire d’éléphant (elephantidae spp), yeux en bois. 
Belle patine. 
6 x 4 cm. Bon état malgré quelques petites fentes

200 - 300 €
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204. 
JAPon, fin meiji (1868-1912)
Groupe de deux netsuke en ivoire d’éléphant 
(elephantidae spp) représentant des poussins 
sortant de leurs œufs. 
Signature et cachet
L : 4,2 cm (x 2) 

200 - 300 €



205. 
JAPON, début XXe siècle
Inro à trois cases en ivoire marin sculpté à décor d’un lapin 
tenant une carotte, au revers un homme et un enfant pêchant 
une grenouille, rehauts de polychromie. 
H : 7,5 cm. Petit accident à la base

300 - 400 €

206. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Inro à trois cases à décor de grues incrusté de mitsuda et nacre 
sur fond kinji. Netsuke en bois en forme de masque de Nô, 
Signé. Usures d’usage et manque à la nacre
H inro : 7,3 cm, H netsuke : 3,7 cm

300 - 400 €

207. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Étui d’inro imitant l’écaille, le bois et le galuchat, à décor de 
grues dans une forêt de bambous. Accidents et lacunes. 
H : 10 cm

100 - 150 €

208. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Inro à trois cases décoré de fleurs en hiramaki-e de laque noire 
et or sur fond laqué brun. Intérieur en laque rouge. Netsuke en 
bois représentant un masque de Nô, signé. Usures d’usage, 
petits accidents. 
H inro : 8,3 cm, H : netsuke : 4.2 cm

150 - 250 €

209. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Inro à trois cases en laque tsuichu à décor sculpté de lapins 
dans la nature. Netsuke et ojime en bois. 
Signé dans une réserve circulaire en nacre. Bon état. 
H inro : 7,3 cm, H netsuke : 2,5 cm

200 - 300 €

210. 
JAPON, XIXe siècle
Inro à 5 cases décoré en hiramaki-e et takamaki-e or, laque 
rouge, aokin et incrustations de nacre de chrysanthèmes sur 
fond laqué or kinji. Intérieur en laque nashiji. 
Signé Kajikawa Saku sur le ten suivi d’un cachet en forme de 
tsubo en laque rouge. Accidents, lacunes au décor, usures
H : 9 cm

300 - 500 €
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211. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Teppo (fusil à mèche) ornée de shishi, rosaces et 
feuillages Bois et laiton, incrustation de plaques 
d’argent et laiton pour le décor
L du canon : 105 cm, L totale : 136 cm

600 - 800 €

213. 
JAPON, XIXe siècle
Couple de rats en bronze finement ciselé et 
patiné,  l’un assis sur ses pattes arrières, l’autre 
accroupi, tenant chacun entre leurs pattes 
antérieures une châtaigne. 
Signés. Leur queue se désolidarise du corps
L : 16 cm

300 - 400 €

212. 
JAPON, circa 1900
Brûle-parfum tripode en bronze, la panse 
présentant un décor émaillé en champlevé de 
fleurs et motifs géométriques sur fond turquoise. 
Le couvercle est surmonté d’une chimère en 
ronde-bosse, la tête tournée vers l’arrière. Les 
anses latérales se déploient sous la forme de 
qilin stylisées tandis que les pieds naissent de 
la gueule de trois chimères et se terminent en 
volutes. Traces de patine dorée. 
H : 23 cm
On y joint un vase bouteille en bronze et émail 
champlevé à décor de guerriers. 
H : 44,5 cm

150 - 200 €
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214. 
JAPON, époque Meiji (1868-1912)
Cabinet Kazaridana (meuble étagère) reposant 
sur un piètement à trois niveaux. S’ouvre 
en partie basse par une série de trois tiroirs 
surmontée par un corps central composé de 
plusieurs compartiments de tailles diverses 
et pourvus de trois vantaux et cinq tiroirs. La 
partie supérieure du meuble, surplombant trois 
cases aux côtés ajourés, est composée de trois 
compartiments s’ouvrant par deux panneaux 
coulissants et vantaux. Les écoinçons sont 
renforcés de métal. Un décor finement réalisé se 
développe sur toute la surface du meuble. 

Sur les vantaux et les tiroirs sont représentés des 
paysages typiques du Japon entre montagnes, 
rochers, mer et cascades. Le piètement quant à lui 
est orné de divers mon, tandis que les encadrures 
des vantaux présentent un décor de pivoines et 
chrysanthèmes. 
Bois laqué or, argent et bruns en laque nashiji et 
hirame en maki e, taka maki e et togidashi maki e. 
160 x 116 x 52 cm. Quelques petits éclats et 
manques 

5 000 - 7 000 €



215. 
CHINE, XXe siècle
Statuette de jeune femme en corail rouge, le bras 
tendu tenant des fleurs. Socle en bois. Accidents 
et restaurations
H : 11 cm

200 - 300 €

217. 
ChinE, fin XIXe début XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée à décor de fleurs 
dans une mandorle sur fond de rinceaux 
végétaux. Les anses sont en forme de chauve-
souris stylisées. 
H : 19,3 cm. Bon état. Marque au revers

80 - 120 €

216. 
ChinE, fin de la dynastie Qing, fin XIXe 
début XXe siècle
Petit sujet debout tenant un sceptre ruyi. 
Jade gris et brun
H : 8,6 x l : 4,3 cm. Bon état

150 - 200 €

219. 
ChinE, dynastie Qing, XiXe siècle
Broderie sur soie à rehauts de fils d’or. Trois 
divinités en mouvement sont  entourées de 
pêches de longévité, chauve-souris, pivoines et 
nuages en forme de champignons lingzhi, décor 
lié au thème de la longévité. La divinité centrale 
se tient debout sur un dragon. 
75 x 42 cm. Encadré. Bel état général.

200 - 300 €

218. 
CHINE, époque Minguo (1912-1949)
Paire de vases en cuivre émaillé bleu à l’intérieur 
et laque sculptée à l’extérieur. Rinceaux, fleurs 
et feuillages ornent le long col et l’épaule tandis 
qu’un paysage animé par un enfant est sculpté 
sur la panse. 
H : 23 cm. Sur leurs socles. L’un des vases est 
accidenté.

100 - 150 €
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220. 
ChinE, dynastie Qin, époque Qian Long 
(1736-1795)
Deux statuettes de Luohan
Les arhats se tiennent debout, les bras en 
mouvement. Leurs robes monastiques aux 
plissés souples comportent un décor incisé 
raffiné. Les visages sont expressifs: arcades 
sourcilières et rides profondes marquées, yeux 
soulignés de blanc. La tension musculaire d’un 
des Luohan est perceptible particulièrement au 
niveau des avant-bras. Inscriptions au revers. 
Bronze doré, traces de laque
H : 10 cm et 11 cm. Manque un fond. Ces deux 
Luohan faisaient partie d’un groupe complet des 
dix-huit arhats. 

800 - 1 500 €



221. 
INDOCHINE, autour de 1900
Paire de broderies représentant des processions. 
Fils polychromes sur fond beige. 
106 x 62 cm. Encadrées

500 - 800 €

225. 
INDOCHINE, début XXe siècle
Paire de broderies représentant des dragons en mouvement. Fils 
en camaïeu d’oranges et beiges sur fond bleu nuit pour l’un et gris 
sur fond violet pour l’autre. 
37 x 49,5 cm. Encadrées.

200 - 300 €

222. 
CHINE, autour de 1900
Broderie représentant les san xing ou trois 
étoiles : Fu Xing (chance), Shou Xing (longévité) 
et Lu Xing (bonheur). 
Les trois représentants des principes suprêmes 
du taoïsme tiennent leurs attributs canoniques.
Fils polychromes sur fond beige
92 x 59 cm. Encadré

300 - 500 €

223. 
CHINE DU SUD, début XXe siècle
Paire de broderies représentant chacune un 
groupe de douze grues à l’intérieur de médaillons 
ovales cernés de bandeaux pointés. 
Fils gris et fuchsia sur fond gris anthracite
37 x 49,5 cm. Encadrées  

200 - 250 €

224. 
CHINE, circa 1900
Tenture de soie dorée, brodée de fils de soie à 
décor d’oiseaux parmi les fleurs. Marque au 
revers. 
H : 140 x l : 140 cm. Quelques petites déchirures 
et tâches dont humidité au revers.  

70 - 100 €

222221

223
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226. 
CHINE, XXe siècle
Importante chimère allongée en jade céladon à 
veines brunes. 
L : 50 x l : 31 x H : 18 cm  

1 000 - 2 000 €



228. 
CHINE, XXe siècle
Boîte en porcelaine à quatre étages en forme de 
papillon ornée de papillons parmi les fleurs.
H : 22,2 x l : 20 cm

80 - 120 €

232. 
CHINE, début du XXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée 
à dominante rouge, bleu et vert. 
Un décor de rinceaux fleuris orne le pied et le 
col de chaque vase, tandis que se développe 
sur leur panse un décor foisonnant où évoluent 

227. 
TIBET, XXe siècle
Grand dorje orné de turquoises et corail
Métal argenté
H : 20,5 cm

1 000 - 1 500 €

229. 
CHINE, XXe siècle
Pot couvert en grès émaillé et craquelé gris bleu 
inscrit tant sur la panse que sur le couvercle. 
Bordures cernées de cuivre. 
H : 7,5 cm, Diam : 7,5 cm

60 - 80 €

230. 
CHINE, XXe siècle
Statuette représentant bodhidharma émaillé 
bleu
H : 20,5 cm
On y joint un lot de six coupelles en porcelaine 
émaillée polychrome avec marques au revers

80 - 120 €

231. 
CHINE, XXe siècle
Groupe sculpté en fluorite figurant des dragons 
aux corps entrelacés jaillissant des flots ; repose 
sur un socle en bois ajouré. 
H : 25 cm

60 - 80 €

enfants, animaux fantastiques (éléphant à six 
défenses ou encore monstre marin) et autres 
personnages. Le col des vases est pourvu 
de deux anses ajourées en forme de têtes de 
dragons à gueules ouvertes. 
H : 37 cm

300 - 500 €



ASIE    16.10.20     MARSEILLE 95

238. 
CHINE, XXe siècle. D’après Zi’Ang
Peinture sur papier représentant un paysage de 
montagnes et rochers, thème cher aux lettrés 
chinois. Signature apocryphe de Zi’Ang (Zhao 
Mengfu 1254-1322 ; peintre de la dynastie Yan 
1271-1368), cachets. 
87,5 x 39,5 cm. Encadré de brocart de soie et 
montée sur rouleau

200 - 300 €

233. 
CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée blanc bleu à décor 
de fleurs et entrelacs. 
H : 22 cm. Marque au revers (petites égrenures 
à la lèvre). 

100 - 150 €

235. 
CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée blanc bleu à décor 
de dragon parmi les lotus sur la panse.
H : 34 cm (fêle au pied)

800 - 900 €

237. 
CHINE, XXe siècle d’après Xu Pei Hong
Peinture de cheval marchant
Inscription et cachet
Lithographie
73 x 39 cm

200 - 300 €

234. 
CHINE, dynastie Ming (1368-1644)
Four de Zhangzhou
Coupe en grès émaillé et craquelé à décor 
de fleurs bleues aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 
Diam : 24,6 cm. Égrenures en bordure. Cheveux

150 - 250 €

236. 
NÉPAL, XXe siècle
Thangka mandala à la composition élaborée de 
roues et diagrammes s’imbriquant. De multiples 
divinités sont représentées dont certaines en 
yabhyum mais aussi le Bouddha Shakyamuni 
repérable  dans la partie supérieure  au-dessus 
du premier cercle de la roue principale. 
76 X 57 cm. Encadré de plusieurs bandeaux de 
brocart de soie.

200 - 300 €



239. 
TIBET, début XXe siècle
Statuette de divinité assise en padmasana sur le double lotus. 
Bonze à patine brune
H : 16,4 cm

200 - 300 €

240. 
INDE DU NORD EST, circa Xe siècle
Tête de divinité coiffée d’une haute tiare perlée, probablement 
Vishnu. Les yeux en amande, légèrement gonflés, sont surmontés 
d’épais sourcils. 
Grès gris
H : 21,5 cm. Chocs et manques

400 - 600 €
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241. 
CAMBODGE, XIIe siècle, style d’Angkor Vat
Bouddha assis en méditation sur le corps 
du Naga enroulé déployant par ailleurs ses 
têtes protectrices au-dessus du méditant. Le 
Bouddha, richement paré : pendants d’oreilles, 
bracelets et collier pectoral impressionne dans 
cette position hiératique. Au dos, la roue de la 
loi apparaît dans la partie centrale. Les écailles 
et la queue du serpent sont représentées. Cette 
iconographie traditionnelle est en effet très 
codifiée*. 
Grès gris beige, traces de laque noire plus 
tardives
H : 76 cm. Trois têtes de Naga manquent au 
sommet. Usures et chocs. 

Muséographie : pour une pièce proche, voir 
MG 18127, Musée Guimet paris. Iconographie 
explicitée dans la fiche du Musée Guimet : 
«cette sculpture du Buddha assis en méditation 
(samâdhi) sur le nâga Mucilinda représente, selon 
l’une des interprétations possibles, un épisode 
de la vie de Sakyamuni. Celui-ci, perdu dans sa 
méditation, allait être englouti par les eaux d’un 
lac Mucilinda, habitant ces eaux, le protégea alors 
en déployant ses multiples têtes qui apparaissent 
ici en surplomb de la figure.

5 000 - 6 000 €



242. 
THAïLANDE, XVIIe / XVIIIe siècle, Chiang Mai
Bouddha assis en padmasana sur un socle perlé 
orné de feuilles de lotus inversées, reposant 
lui-même sur une base ajourée. La parure du 
méditant se compose de nombreux bracelets aux 
bras et aux chevilles, d’un collier pectoral et d’une 
ceinture fleurie. Le visage serein aux yeux baissé 
est encadré d’oreilles à pendants et coiffé d’un 
diadème fleuri et de l’ushnisha. 
Bronze à traces de laque or et brun rouge qui 
confère à la sculpture une belle tonalité chatoyante. 
H : 52 cm Usures et petites lacunes.

5 000 - 6 000 €
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Les biens proposés à la vente 
aux enchères publiques
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés agit en qualité de mandataire 
en proposant à la vente aux enchères 
publiques des biens qui lui ont été 
confiés volontairement par leurs clients. 
Les biens mis à la vente ont été experti-
sés et décrites par la Maison de vente ou 
un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels 
à se déplacer et examiner physiquement 
les biens pouvant les intéresser pendant 
l’exposition se déroulant avant la vente 
aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Maison R&C 
- commissaires priseurs associés de 
sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre 
indicatif. Les indications données par 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés sur l’existence d’une restau-
ration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son ap-
préciation personnelle ou à celle de son 
expert.
L’absence d’indication d’une restaura-
tion d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. Inversement la 
mention de quelques défauts n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts. 
Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la four-
chette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque 
garantie.

La vente
Maison R&C se réserve le droit de de-
mander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de 
ses références bancaires. Maison R&C 
- commissaires priseurs associés se 
réserve le droit d’interdire l’accès à la 
salle de vente à toute personne pour 
justes motifs. Toute personne qui se 
porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le 
prix d’adjudication augmenté des frais 

à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles. Tout enchérisseur est censé agir 
pour son propre compte sauf dénoncia-
tion préalable de sa qualité de manda-
taire pour le compte d’un tiers, acceptée 
par Maison R&C - commissaires priseurs 
associés.
Maison R&C se réserve le droit de refu-
ser toute enchère, d’organiser les en-
chères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots. Le coup de mar-
teau matérialisera la fin des enchères 
et le prononcé du mot Adjugé ou tout 
autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du 
lot qu’après règlement de l’intégralité du 
prix. En cas de remise d’un chèque ordi-
naire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.

Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à 
se faire connaître auprès de Maison R&C 
- commissaires priseurs associés avant 
la vente, afin de permettre l’enregistre-
ment de leurs données personnelles. 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son 
identité, ainsi que de ses références 
bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle. Maison R&C 
- commissaires priseurs associés se 
réserve le droit d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre 
d’achat par écrit, enchérir par téléphone 
ou par internet. Il devra remplir avant la 
vente un formulaire accompagné d’un 
relevé d’identité bancaire ou des coor-
données bancaires, ou d’une garantie 
sous forme d’un chèque signé à l’ordre 
de Maison R&C - commissaires priseurs 
associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés se charge gracieusement des 
enchères par téléphone ainsi que des 
ordres d’achat. En aucun cas Maison 
R&C - commissaires priseurs associés 
ne pourra être tenue pour responsable 
d’un problème de liaison téléphonique 
ou d’un dysfonctionnement d’internet, 
ainsi que d’une erreur ou d’une omission 
dans l’exécution des ordres reçus.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui 
aura la préférence. En cas d’enchères 
dans la salle pour un montant équivalent 
à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent 
aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue 
effective par le commissaire-priseur, le 
lot sera immédiatement remis en vente, 
toute personne intéressée pouvant 
concourir à la deuxième mise en adju-
dication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur 
sera déclaré adjudicataire par le coup 
de marteau suivi de l’indication verbale 
adjugé. Dès l’adjudication prononcée, 
la vente est parfaite et irrévocable et les 
lots sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. En application de l’article 
L 121-21-8 du Code de Commerce, le 
délai de rétractation n’est pas applicable 
aux ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente
Les acquéreurs sont soumis aux pré-
sentes conditions générales d’achat et 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés sera autorisé à reproduire sur 
le procès-verbal de vente et sur le borde-
reau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire. Dans 
l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements 
nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée. Il appartiendra à l’adjudica-
taire de faire assurer le lot dès l’adju-
dication. Il ne pourra recourir contre 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après l’adjudication, l’indem-
nisation qu’il recevra de l’assureur de 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés serait avérée insuffisante. La 
participation aux enchères en salle, 
par téléphone ou par internet implique 
l’acceptation inconditionnelle des pré-
sentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquit-
ter par lot les commissions et taxes 
suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support inter-
net Drouot Live devra s’acquitter de 1,5% 
HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA 
à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des jus-
tificatifs d’exportation hors CEE.

CONDITIONS GÉNÉRALES



Un adjudicataire CEE sera exonéré d’ac-
quitter la TVA sur les commissions sur 
présentation d’un n° de TVA intra-com-
munautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyens de paiements
- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais 
et taxes pour les ressortissants français 
et européens, jusqu’à 15 000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers non professionnels sur pré-
sentation d’une pièce d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après 
paiement complet des sommes dues à 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
dans un délai de trois mois à compter de 
l’adjudication après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant 
; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans ce dit délai, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages intérêts dus par l’adjudica-
taire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues 
par l’adjudicataire dans le délai de trois 
mois, les frais afférents à la vente annu-
lée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés se réserve le droit de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semes-
triel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) 
de la Banque Centrale européenne ma-
joré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplé-
mentaires engendrés par sa défaillance, 
y compris les frais de stockage, de 
transport, de catalogue, les frais de re-
couvrement forfaitaires légaux et com-
plémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur 
la vente annulée et la perte soufferte par 
Maison R&C - commissaires priseurs 
associés correspondant aux frais ven-
deur ;
- le paiement de la différence entre le 
prix d’adjudication initial et soit le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères, soit, l’estimation 
basse, si la vente est résolue de plein 
droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires 
priseurs associés se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire 
qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions géné-
rales d’achat.

Préemption de l’État français
L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues confor-
mément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immé-
diatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’état manifestant alors 
la volonté de ce dernier de se substi-
tuer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 
jours.

Compétences législative 
et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées 
et des ventes volontaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou 
de la prisée.
La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat. 
Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent (France).

Avis
La Maison de vente R&C et ses interve-
nants appliquent les appellations nor-
mées et les réglementations techniques 
conformes au décret 2002-65 du 14 jan-
vier 2002.
1. Les pierres modifiées par «les pra-
tiques lapidaires traditionnelles» de la 
même manière que celle qui n’aurait pas 
été modifiée (« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres pro-
cédés sont mentionnées comme tel : nom 
de la pierre suivi de la mention « chauf-
fée » (traitement) ou par l’indication du 
traitement subit. La plupart des pierres 
de couleur subissent un traitement ther-
mique pour rehausser la couleur. Les 
émeraudes sont pour la plupart trai-
tées par résine ou huile sauf indications 
contraires. (« Article 2 »).
Les pierres non accompagnées de cer-

tificats ou attestations de laboratoires 
ont été estimées en tenant compte des 
modifications éventuelles du para-
graphe 1.
En ce qui concerne les montres, les res-
taurations, les modifications, les carac-
téristiques techniques, les numéros de 
série, les dimensions, le poids sont noti-
fiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre 
indicatif pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumis à 
son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-
priseur ne saurait être mise en cause en 
cas d’omissions pouvant subsister mal-
gré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nul-
lement qu’une montre soit exempte de 
défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état 
des montres et des bracelets. Les révi-
sions, réglages et l’étanchéité restent à 
la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans 
indication complémentaire décrivent les 
lots en or 750 millièmes, en platine 950 
millièmes et en argent 925 millièmes. 
Les techniques d’identifications et les 
conclusions d’analyses concernant 
l’origine et la classification des pierres et 
perles peuvent variées d’un laboratoire 
à l’autre. Il est donc possible d’obtenir 
dans certain cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés.

* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas 
soumis à la réglementation française 
(Régie 338/97 du 9/12/1996 en son 
article 2-W mc), ce corail n’étant pas 
prélevé sur les cotes françaises. Ce spé-
cimen n’est donc pas soumis au régime 
d’interdiction du code de l’environne-
ment français. Ce spécimen peut donc 
être commercialisé dans l’union euro-
péenne car la matière est travaillée sous 
forme de bijou. Néanmoins un CITES 
de ré-export sera nécessaire pour une 
sortie de l’Union Européenne et cela à la 
charge du futur acquéreur.
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