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INDOCHINE
mythes et réalités 1800-1960
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960c
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lUNDi 1er avril 2019 
et marDi 2 avril 2019

 
DeUx joUrs D’expositioN 

sameDi 30 mars 2019
DimaNche 31 mars 2019 

prochaiNe veNte
iNDochiNe 7 ~ mythes et réalités 

Octobre 2019 - Drouot

traN BiNh loc (1914-1941)

portrait D’UNe élégaNte
Huile sur toile encadrée signée et datée 1937 en bas à droite. 
Dimensions : 153x103.5 cm. 
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mythes et réalités 1800-1960
INDOCHINE
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960

C h r i s t O P h e  F U m e U X  e t  l y N D a  t r O U V é

lUNDi 1er aVril et marDi 2 aVril 2019 
Vente aux enchères publiques

COlleCtiONs maisON DeNis Frères et À DiVers 
sOUVeNirs De la COUr De hUé 
la laqUe, la PeiNtUre VietNamieNNe,  
la PeiNtUre FraNçaise eN iNDOChiNe...

Hôtel Drouot I Salles 1 et 7 I 9, rue Drouot I 75009 Paris

Expositions publiques
Samedi 30 mars 2019 de 11h00 à 18h00 
Dimanche 31 mars 2019 de 11h00 à 18h00 
Lundi 1er avril 2019 de 11h00 à 12h00
Mardi 2 avril 2019 de 11h00 à 12h00

Vente aux enchères
Lundi 1er avril 2019 de 14h00 à 18h00 > Lots 1 à 260 
Mardi 2 avril 2019 de 13h30 à 18h00 > Lots 261 à 583

Téléphone pendant l’exposition I +33 (0)1 48 00 20 07

eXPerts De la VeNte :
Christophe FuMeux
expert Fnepsa et ceDea
2, square Grangé - 75013 Paris 
06 09 43 79 34
cfumeux@wanadoo.fr 

Lynda Trouvé
commissaire-priseur
9, cité de Trévise - 75009 Paris 
01 88 32 09 56
lt@lyndatrouve.com 

www.lyndatrouve.com
9 cité de Trévise, 75009 Paris
33 (0)1 88 32 09 56 / contact@lyndatrouve.com
Administrateur de la vente : Mathieu KaëDer

Photographies et maquette : Luc Pâris et Christophe Fumeux

Vous pouvez enchérir en direct 
www.drouotlive.com 
Clôture des inscriptions 24h avant la vente

Retrouvez-nous sur
facebook.com/indochinedrouot 

Instagram.com/lyndatrouve

56

remerciements à pauline Guillot pour son aimable participation
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Première JOUrNée De VeNte : lUNDi 1er aVril 2019 À 14h00

Première Partie : les arChiVes D’iNDOChiNe
eXCePtiONNel FONDs histOriqUe, bibliOgraPhiqUe et PhOtOgraPhiqUe
PrOVeNaNt De l’UNe Des PlUs PrestigieUses eNtrePrises FraNçaises 

iNstallée eN iNDOChiNe De 1862 À 1954.  

mObilier ~ ObJets D’art
Mercredi 15 mai 2019 à Drouot

OlymPisme ~ sPOrt et COlleCtiON
Vendredi 24 et Samedi 25 mai 2019 à Drouot

OrieNts ~ le mONDe rÊVé Par les artistes.
Mercredi 3 juillet 2019 à Drouot

iNDOChiNe 7 ~ mythes et réalités 
Octobre 2019

COlleCtiON maisON DeNis Frères et À DiVers

INDOCHINE
mythes et réalités 1800-1960
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960c
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NOs PrOChaiNes VeNtes

284
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1 
1759. Joseph de Guignes. 
MéMoire dans lequel on prouve que les 
Chinois sont une Colonie éGyptienne, lu 
dans l’Assemblée publique de l’Académie Royale 
des Inscriptions & Belles-Lettres le 14 novembre 
1758, avec un Précis du Mémoire de M. l’Abbé 
Barthélémy sur les lettres phéniciennes lu dans 
l’assemblée publique de la même Académie 
le 12 avril 1758. Chez Desaint & Saillant, Paris 
1759 - 79 pages. Dimensions : 16,5x11,5 cm. 
Reliure plein veau d’époque (usures). Pages 
interieures attenantes et très propres.
300/400

2 
1769. M. de la Flotte. 
essais historiques sur l’inde : préCédés 
d’un Journal de voyaGes et d’une 
desCription GéoGraphique de la Côte de 
CoroMandel. Ed. Herissant le fils, Paris 1769. 
360 pages. Dimensions : 17x10,5 cm. Reliure en 
demi-velin. Bel état. 
200/250
 
3 
1775. François Bernard Morin. 
analyse de l’histoire philosophique 
et politique des étaBlisseMents et du 
CoMMerCe des européens dans les deux 
indes. Edité à Amsterdam en 1775. 278 pages. 
Reliure in-8° plein veau d’époque (usures). Pages 
interieures attenantes et très propres.
150/180
 

4 
1775. Jean-Baptiste-nicolas-denis 
d’après de Mannevillette / M. dezauche. 
instruCtions sur la naviGation des 
indes orientales et de la Chine, pour 
servir au neptune oriental. dédié au 
roi. Edité par Paris, Chez Dezauche (1775). 
Dimensions : 25x21,5 cm. Une reliure en demi 
chagrin rouge. Très bon état.
400/500

5 
1778. antoine Bertin, 
dit Monsieur le Chevalier de Bertin. 
epître à Monsieur desForGes BouCher, 
anCien Gouverneur-Général des iles de 
FranCe & de BourBon. 
A l’Isle de Bourbon. Sans nom d’éditeur. Daté 1778. 
Dimensions : 19,5x13,5 cm. Reliure en demi-
chagrin. Très bon état. 
300/400
 
6 
1787. anonyme. 
état aCtuel de l’inde, et Considérations 
sur les étaBlisseMens & le CoMMerCe 
de la FranCe dans Cette partie du 
Monde. A Londres et se trouve à Paris, chez 
Madame Veuve Laurent Prault, 1787. 224 pages. 
Dimensions : 20x12,5 cm. Volume broché. En 
l’état. 
200/250

7 
1787. Chevalier de p. (évariste parny). 
Chansons MadeCasses, traduites en 
François, suivies de poésies FuGitives. 
Edité par Hardouin et Gattey, Londres 1787 - 83 
pages. Dimensions 14,5x10 cm. Reliure en 
cartonnage vert. Bel état. 
200/250

8
1794. pierre poivre 
voyaGes d’un philosophe : troisièMe 
édition à laquelle on a Joint une notiCe 
sur la vie de l’auteur. 
Chez Du Pont, Imprimeur Paris An II (1794). 200 
pages. Une reliure en plein veau d’époque. Bel état. 
100/120

9 
1798. andré everard van Braam houckgeest 
/ Moreau de Mery. voyaGe de l’aMBassade 
de la CoMpaGnie des indes orientales 
hollandaises vers l’eMpereur de la 
Chine en 1794 et 1795. Où se trouve la 
description de plusieurs parties de cet Empire 
inconnues aux Européens. Ed. Garnery, Paris. 
An 6 de la République (1798). Deux tomes, 351 
et 286 pages. Deux reliure plein veau d’époque. 
Dimensions : 20x13 cm. Très bel état. Quelques 
petites usures. 
400/600
 
10 
1798. lord Macartney. 
voyaGe dans l’interieur de la Chine, et 
en tartarie, Fait dans les années 1792, 
1793 et 1794, par lord MaCartney, Rédigés 
sur les papiers de lord Macartney, sur ceux 
de sir Erasme Gower et des autres personnes 
attachées à l’Ambassade; par sir Georges 
Staunton, ... traduit de l’anglais, avec des notes, 
par J. Castéra. Avec des figures et cartes gravées 
en taille-douce. Tomes 1 à 5 (326 à 515 pages par 
volume). Editions Buisson, Paris 1798. 
Dimensions : 20x12,5 cm. 5 reliures plein veau 
d’époque. Très bon état. Quelques petites usures.
800/1000

11 
1798. lord Macartney. 
voyaGe dans l’interieur de la Chine
et en tartarie, Fait dans les années 
1792, 1793 et 1794, par lord MaCartney, 
Rédigés sur les papiers de lord Macartney, 
sur ceux de sir Erasme Gower et des autres 
personnes attachées à l’Ambassade; par sir 
Georges Staunton, ... traduit de l’anglais, avec 
des notes, par J. Castéra. Avec des figures et cartes 
gravées en taille-douce. Tomes 1 à 5 (326 à 515 
pages par volume). Editions Buisson, Paris 1798. 
Dimensions : 22x14 cm. 5 reliures en demi toile. 
5 reliures en état d’usage. Pages intérieures non 
massicotées avec marges importantes. 
400/600
 
12 
1799
C. Charpentier Cossigny 
voyaGe à Canton, suivi d’oBservations 
sur le voyaGe a la Chine de MaCarteney 
et de van-BraaM et d’une esquiJse des 
arts des indiens et des Chinois. 
607 pages. Dimensions : 21x14 cm. Edition 
originale. A Paris, Chez André, Imp-Libraire, rue 
de la Harpe, N° 477 - An VII de la République 
Française (1799). Une reliure en chagrin rouge. 
Bel exemplaire. 
100/120

13 
1804. lord Macartney 
voyaGes en Chine et en tartarie. 
Traduit de l’anglais par MM. Henry et Breton. 
7 volumes et bien complet de son Atlas. Editions 
P., Veuve Lepetit, Paris 1804. 7 reliures plein 
veau d’époque. Nombreuses illustrations. 
Dimensions : 14x9 cm. Bel état, quelques usures à 
la reliure. Pages très propres, peu de rousseurs. 
300/400

souvenirs de voyaGes et livres historiques sur la Chine et le Monde 
Du lịch và sách lịch sử về Trung Quốc và Thế giới 

INDOCHINE vente Jour 1
Lots 1 à 260

L’histoire de la Maison Denis Frères est l’épopée d’une 
famille bordelaise, entre traditions et audaces, l’histoire 
d’un père (Etienne) et de ses 4 fils (Alfred, Emile, 
Gustave et Alphonse) dont le talent et l’énergie firent 
de l’entreprise familiale l’une des plus prospères de la 
colonie indochinoise.

En 1859, la prise de Saïgon par le corps expéditionnaire 
français sous les ordres de l’Amiral Rigaud de Genouilly 
ouvre enfin ce port au commerce européen. Bordeaux 
reprend sa route vers la Cochinchine.
etienne denis, fondateur de la Maison passe son brevet de 
Capitaine au long Cours en 1824.
C’est un homme d’expérience et de maturité qui porte 
son attention vers l’Extrême-Orient. Il saisit l’opportunité 
d’arriver le premier en Cochinchine où tout est à construire 
et s’appuie sur ses trois fils (le dernier étant encore un 
enfant). 
alfred l’aîné, jeune capitaine au Long Cours embarque 
pour Saïgon avec pour mission de recueillir des 
informations sur l’ouverture commerciale de la région. 
La correspondance avec son père met en lumière le type 

d’activités à développer dans cette jeune colonie : Armement 
et consignation de navires, assurances, exportation de riz et 
produits divers, importation de marchandises françaises. 
emile le second réunit quant à lui des données précises 
sur les opérations commerciales en Extrême-Orient : 
cargaisons, intermédiaires, financement…
Dans ce contexte, Etienne confie aux Chantiers P. Charron 
Jeune, la construction d’un brick-goélette « aux formes 
avantageuses pour une grande marche » baptisée « La 
Mouette ». Le navire se révélera rapide, et bien adapté au 
trafic des Mers de Chine. 
Le commandement en est confié au jeune capitaine 
Gustave secondé par son frère emile.
La Mouette quitte Bordeaux le 3 juin 1862 pour rejoindre 
Saïgon en octobre.
Le 1er décembre 1862 la Maison de commerce « Denis 
Frères » est déclarée à l’Administration de la Marine.
Dans un contexte de révoltes qui éclatent un peu partout 
dans la région les affaires se développent d’abord 
difficilement ; l’activité se concentre sur le commerce du riz 
en Cochinchine: exploitation, organisation, amélioration 
de la production et commercialisation. La première 

expédition de riz en provenance de Saïgon voit le jour en 
1864 ; puis ce sera le poivre en provenance du Cambodge.
La même année la Maison Denis Frères ouvre un bureau à 
Hong-Kong.
alphonse le petit dernier rejoint ses frères en 1868.
L’année suivante, l’inauguration du Canal de Suez, en 
raccourcissant de moitié le trajet entre l’Extrême Orient et 
la France modifie radicalement les données du Commerce 
maritime au profit du port de Marseille, de l’Angleterre et 
de la Hollande.
Denis Frères poursuit ses efforts, œuvre auprès du 
Gouvernement français pour concurrencer l’Angleterre 
dans le commerce fluvial, s’appuie sur la construction 
d’une rizerie saïgonnaise et le développement des 
importations de produits français.

En 1884, Denis Frères ouvre une agence à Haïphong et 
développe les transports à l’intérieur du Delta.

Au tournant du siècle, la Maison Denis Frères est devenue 
en quelques décennies une entreprise florissante et 
incontournable.

Première JOUrNée De VeNte : lUNDi 1er aVril 2019 À 14h00

COlleCtiON maisON DeNis Frères et À DiVers
Première Partie : les arChiVes D’iNDOChiNe

eXCePtiONNel FONDs histOriqUe, bibliOgraPhiqUe et PhOtOgraPhiqUe
PrOVeNaNt De l’UNe Des PlUs PrestigieUses eNtrePrises FraNçaises 

iNstallée eN iNDOChiNe De 1862 À 1954.  

etieNNe DeNis 
1799-1879

alFreD DeNis 
1834-1875

emile DeNis 
1835-1874

gUstaVe DeNis 
1837-1904

alPhONse DeNis 
1849-1933

COlleCtiON 
maisON DeNis Frères

et À DiVers 
lUNDi 1er aVril 2019

I N D O C H I N E  5  L Y N D A  T R O U V É  
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UNe aVeNtUre Familiale De CaPitaiNes aU lONg COUrs
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14 
1806. pierre Blancard. 
Manuel du CoMMerCe des indes orientales et de la 
Chine. Edité à Paris par Bernar, Bordeaux par Bergeret et Marseille 
par Sube et Laporte 1806. 466 pages. Illustrations. Dimensions : 
31x21 cm.Demi reliure cuir usagée. Très rare. 
400/500
 
15
1808. Chrétien-louis-Joseph de Guignes. 
atlas. voyaGes à pékinG, Manille et l’ile de FranCe 
Faits dans l’intervalle des années 1784 à 1801. 
Edition oiginale. Imprimerie Impériale. Paris 1808. 488 pp. Six cartes 
dont quatre dépliantes et 60 planches gravées comprenant 92 figures 
d’après les dessins de l’auteur. Reliure en demi-maroquin à long 
grain. Dos orné de dorures. Dimensions : 41,5 x 27,5 cm. Très bel état. 
Plats frottés et quelques rousseurs sur certains cahiers. 
1800/2000
 
16 
1808. Chrétien-louis-Joseph de Guignes. 
voyaGe à pékinG, Manille et l’ile de FranCe Faits dans 
l’intervalle des années 1784 à 1801. toMes 1 à 3. 
Imprimerie Impériale. Paris, 1808. 439 pages, 476 pages et 488 pages. 
Dimensions : 20,5x13 cm. Trois reliures en demi-chagrin vert. 
Très bel état. 
300/400
 
17 
1831. lettre à Monsieur le Ministre de la Marine et 
des Colonies sur un travail relatiF aux lois hindoues. 
Ile Bourbon, imprimerie du Roquebert 1831. Dimensions : 
26x20,5 cm. Reliure demi chagrin usagée. Très rare document, absent 
de la plupart des Bibliothèques sur l’Ile Bourdon.  
200/250
 
18 
1841 - 1842. lord Jocelyn et k.s. Mackenzie. 
deux volumes : tome 1 : la CaMpaGne de Chine ou six 
Mois aveC l’expédition anGlaise, suivi de tome 2 : 
la seConde CaMpaGne de Chine. Tome 1. Carte et dessins. 
Editions H. Delloye, Paris 1841. 237 pages + XII. Dimensions : 
17x12 cm. Tome 2 : Plans. Raymond-Bocquet, Libraire-Editeur, 1842. 
193 pages + carte. Dimensions : 17x12 cm. Deux reliures en demi-
basane. Très bon état. 
200/250

19 
1842. Jules Julliany. 
essai sur le CoMMerCe de Marseille. 
Volumes 1, 2 et 3. Imprimerie et lithographie de J. Barile, Paris 1842. 
Dimensions : 22,5x15 cm. Les trois reliures sont en demi basane, dos à 
nerf. Très bon état. Quelques rares rousseurs. 
300/400

20 
1846. Jean Mallat. 
les philippines: histoire, GéoGraphie, Moeurs, 
aGriCulture, industrie et CoMMerCe des Colonies 
espaGnoles dans l’oCéanie, Volumes 1 et 2. (399 et 383 pages). 
Editions Arthus Bertrand. Paris 1846. Dimensions : 23,5x15,5 cm. 
Deux reliure en demi basane brune. Très bon état. Rousseurs. 
500/600

21 
1847. louis antoine roussin (1819-1894). 
souvenirs de l’ile BourBon. Album de gravures en noir et 
blanc. Edition originale de 1847 imprimée en lithographie par  
A. Roussin, Île Bourbon. La reliure demi-velin verte date de 1850 avec 
le titre frappé en or sur le plat supérieur (Titré «Souvenir de l’Île de la 
Réunion» après son changement de nom après la Révolution de 

1848). Recueil de planches représentant des vues, des scènes de genre 
et des portraits de l’Île Bourbon, toutes situées et datées. Dimensions : 
34x25 cm. Reliure usée, premières pages de gardes fissurées. Pages en 
très bel état, complètes et non recoupées. Marges d’origine. Très rare.
800/1000

22 
1850. évariste régis huc. 
souvenirs d’un voyaGe dans la tartarie, le thiBet 
et la Chine, pendant les années 1844-1845-1846. 
Tome premier. Ed. Adrien Le Clerc, Paris 1850. 91 pages. Dimensions : 
22x14 cm. Reliure en demi basane à coins. Dos à nerfs. Très bon état, 
quelques rousseurs. Exemplaire enrichi d’un courrier manuscrit, 
daté 1862 et signé par Huc sur un feullet recto-verso contrecollé sur 
la première page de garde. 
200/250

23
1853. Charles lavollée.
voyage en Chine. Ténériffe, Rio-Janeiro, Le Cap, Ile Bourbon, 
Malacca, Singapore, Manille, Macao, Canton, Ports chinois, 
Cochinchine, Java. Edité par P., Just Rouvier et A. Ledoyen 1853. 
466 pages. Une reliure en demi chagrin brun, dos à nerf. Très bon 
état, rousseurs. 
100/120

24 
1854. évariste régis huc. 
l’eMpire Chinois : Faisant suite à l’ouvraGe intitulé 
souvenirs d’un voyaGe dans la tartarie et le thiBet. 
Imprimerie Impériale, Paris 1854. Bien complet de la grande carte 
dépliante Carte de la Chine et des états limitrophes. Tome Premier : 
426 pages, Tome Second : 440 pages. Dimensions : 24x16 cm.. Deux 
reliures rouges en demi-chagrin, dos à nerf. Très bel état malgré 
quelques rousseurs éparses.  
100/120

25 
1854. théophile de Ferrière le vayer. 
une aMBassade Française en Chine, Journal de voyaGe. 
Libraie Aymot, Paris 1854. 386 pages. Dimensions : 22x14 cm. Reliure 
en demi-chagrin, dos à nerf. Très bon état. Rousseurs.
80/100

26 
1857. évariste régis huc. 
l’eMpire Chinois : Faisant suite à l’ouvraGe intitulé 
souvenirs d’un voyaGe dans la tartarie et le thiBet. 
Librairie de Gaume frères, Paris 1857. Bien complet de la grande carte 

dépliante Carte de la Chine et des états limitrophes. Tome Premier : 463 
pages, Tome Second : 479 pages. Dimensions : 18x12 cm. Deux reliures 
rouges en demi-basane, dos à nerf. Très bon état. Quelques rousseurs. 
80/100

27 
1857. évariste régis huc. 
le ChristianisMe en Chine en tartarie et au tiBet. 
Gaume Freres, Paris 1857-1858. 4 tomes de 469 pages, 455 pages, 
XXII-462 pages et 476 pages. Dimensions : 22,5x15 cm. Première 
édition bien complète de sa grande carte dépliante au premier tome. 
Quatre reliures en demi basane à 4 nerfs d’époque. En très bel état. 
120/150

28 
1860. Jules picard. 
etat Général des ForCes Militaires et MaritiMes de 
la Chine - solde, arMes, equipeMents, etC., précédé 
d’une etude sur les rapports Commerciaux à établir avec 
cet empire. Paris, Librairie Militaire, Maritime et Polytechnique J. 
Corréard. 534 pages. Exemplaire enrichi par une dédicace de l’auteur 
sur la première page de garde. Dimensions : 22x15 cm. Reliure en 
demi basane brune. En bel état. 
200/300

29 
1861. armand lucy 
lettres sur la CaMpaGne de Chine en 1860. 
Marseille, Imprimerie et Lithographie Jules Barile, 1861. 204 pages, 
7 planches hors texte et plan replié. Une reliure en demi-chagrin. Avec 
envoi dédicacé de l’auteur. Bel état, rousseurs. Agréable exemplaire. 
150/200

30 
1861. Baron Charles de Chassiron. 
notes sur le Japon, la Chine et l’inde : 1858-1859-1860. 
Ed. Dantu. Paris 1861. 356 pages. Dimensions : 24x16,5 cm. 
Nombreuses cartes et illustrations. Avec une dédicace de l’auteur. 
Signée. Reliure chagrin rouge, dos à nerfs. Très bel état. 
200/250
 
31 
1861. Charles de Mutrecy. 
Journal de la CaMpaGne de Chine. 1859-1860-1861. 
tomes 1 et 2. Librairie Nouvelle, Bourdillat et Cie. Paris 1861. 
Dimensions : 21,5x14 cm. Le premier tome est enrichi par une 
dédicace de l’auteur. Deux reliures en toile jaune. Très bon état. 
100/150

 32 
1862. paul varin (Colonel Charles louis désiré du pin)
expédition de Chine (3 exemplaires)
Paris, Michel Lévy Frères, 1862. 318 pages, orné de 4 plans et 
cartes dépliants, dont un grand plan de Pékin. Trois exemplaires 
identiques en éditions originales : une reliure en demi-basane avec 
dos à 5 nerfs et 2 reliures en demi-chagrin, dos à 5 nerfs. Très bon 
état. Rousseurs. Un exemplaire provient de la collection Charles 
Cousin-Montauban (1796-1870), avec tirage photographique 
albuminé collé du général Cousin-Montauban, légendé, en 
face de la page de titre. 
300/400

33 
1862. évariste régis huc. 
l’eMpire Chinois, Faisant suite à l’ouvraGe 
intitulé: souvenirs d’un voyaGe dans la tartarie et le 
thiBet 1862. 
Volumes 1 à 2 (471 pages et 479 pages). Gaume Frères & J. Duprey, 
Paris 1862. Dimensions : 18x12 cm. Deux reliures en demi chagrin, 
dos à nerf. Très bon état. 
80/100

34 
1863. léopold pallu
relation de l’expédition de Chine en 1860, d’après les 
documents officiels avec l’autorisation de S. Exc. M. le comte P. 
de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine et des Colonies. 
Imprimerie impériale. Paris, 1863. 235 pages. Une reliure en demi 
basane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés. Rare édition originale de 
cet ouvrage sur l’expédition des troupes franco-britanniques sur le sol 
chinois après l’attaque de 1859. Très bel état. Quelques rousseurs.
100/120
 
35
1867. histoire du CoMMerCe et de la naviGation à 
Bordeaux prinCipaleMent sous l’adMinistration 
anGlaise. Deux tomes. Ed. Delmas 1867. 536 pages et 536 pages. 
Dimensions : 22x15 cm. Deux reliures en demi chagrin rouge. Dos à 
nerfs. Très bon état. 
200/300
 
36 
1868. amédée Gréhan. 
le royauMe de siaM. Edition S. Raçon, Paris 1868. 90 pages, 9 
planches, portrait, titre et couv. illustrés. Dimensions : 28x19 cm. Une 
reliure en demi basane. Bel état d’usage.
100/150
 
37 
1869. amédée Gréhan. 
le royauMe de siaM. Edition Arthus Bertrand, Paris 1869. 130 
pages. Troisième édition, corrigée et augmentée. Dimensions : 
28x19 cm. Une reliure en demi chagrin. Bel état  
80/100
 
38 
1870 - Gustave nicole 
inauGuration du Canal de suez. 
voyaGe des souverains. 
Paul Dupont, E. Lachaud, Paris 1870, Dimensions : 55x40 cm
38 planches lithographiées dont plus de 30 en couleurs dessinées par 
Edouard Riou et lithographiées par Cicéri, Morel-Fatio, Gustave Janet, 
Sirouy, Lafosse et Jules Didier Reliure d’éditeur en percaline rouge, 
dos à nerfs, titre et motif dentelle doré, filets dorés en encadrement sur 
le premier plat, motif central et dentelle dorés sur le 4e plat, dos en 
maroquin rouge, tranches dorées. Très bel état, quelques frottements 
sur le dos. Quelques rousseurs. Complet. Très rare. Reliure toilée et dos 
cuir rouge à nerfs dans son emboitage (état d’usage) d’origine.
1500/1800
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39 
1874. the direCtory & ChroniCle for China, Japan, 
Corea, indo-China, straits settlements, Malay states, 
sian, netherlands india, Borneo, the philippines. Années 
1874-1883-1892-1907-1910-1915-1919. 7 fortes reliures en toile 
rouge. Dimensions : 23x17 cm. Reliures en bel état (Etat d’usage pour 
l’année 1874). 
300/400
 
40 
1875. laurence oliphant. 
la Chine raContée par laurenCe oliphant. Traduction 
nouvelle - précédée d’une introduction par M. Guizot. Nouvelle 
édition illustrée par les principaux artistes. Michel-Lévy frères, Paris 
1875. 403 pages, orné d’un frontispice, de 38 gravures in-texte et de 15 
gravures hors-texte. Enrichie d’une signature de l’auteur.
Dimensions : 26,5x18 cm. Reliure en demi basane. Bon état. 
Quelques rousseurs. 70/90
 
41 
1877. Comte d’escayrac de lauture. 
la Chine et les Chinois Ed. Delahayes, Paris 1877. Fort 
volume (dimensions : 32x25 cm) composé de 5 parties reliées en 
un seul volume, enrichi de 10 cartes in-texte et de très nombreuses 
illustrations. Reliure en demi chagrin, dos à nerf. Très bon état. 
Quelques rousseurs. 
120/150

 

42 
1887. eugène Fromentin. 
sahara et sahel. Contient : 1ère partie, un été dans le 
sahara ; 2e partie, une année dans le sahel. -Ed. ill. de douze 
eaux-fortes par Le Rat, Courtry et Rajon, d’une héliogravure par le 
procédé Goupil, et de quatres gravures en relief d’après les dessins 
d’Eugène Fromentin. Ed. Plon, Paris 1887. 392 pages. Dimensions : 
29x21 cm.Une reliure en demi chagrin rouge, dos à nerfs et coins.  
Très bel état. 
200/250

43 
1883. henri Cordier. 
essai d’une BiBlioGraphie des ouvraGes puBliés en 
Chine par les européens au xviie et au xviiie  sièCle. 
E. Leroux, Paris 1883. 52 pages. Dimensions : 28x,19,5 cm. Reliure 
demi maroquin rouge à coins. Très bon état. 
100/150

44 
1888. isidore Guët. 
les oriGines de l’île BourBon et de la Colonisation 
Française à MadaGasCar. D’après des documents inédits tirés 
des archives coloniales du Ministère de la marine et des colonies, 
etc. Edition C. Bayle, Paris 1888. 303 pages. Dimensions : 25,5x17 cm. 
Reliure en demi chagrin, dos à nerf. Très bon état. 
200/250
 
45 
1900. lieutenant pierre ibos. 
les droits de la FranCe au siaM. Revue indochinoise, Hanoï. 
Imprimerie Schneider, 1900. 222 pages et 8 cartes dépliantes en noir 
au trait. Dimensions : 24x17 cm. Reliure en toile marron. Très bel état. 
150/180
 
46 
1901
trois ouvrages généralistes sur l’extrême-orient
- G. lanzy. aux pays jaunes: impressions d’extrême-orient
Société d’éditions littéraires et artistiques, Librairie P. Ollendorff, 1901 - 
332 pages. Edition brochée. Dimensions : 19x13 cm. Très bel état.
- eugène langlet. dragons et génies. Librairie orientaliste Paul 
Geuthner 1928. , broché, 228 pages. Très bon état.
- rené Grousset. histoire de l’extrême-orient. Complet des 
deux tomes. Editions de la Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929. 
770 pages avec illustrations et cartes. Reliures éditeurs d’origine pleine 
toile. Dimensions : 16x24cm. Très bon état. 
100/120

47 
1902. la Chine à terre et en Ballon.
Berger-Levrault & Cie, Paris, 1902. Dimensions : 34,5 x 26 cm.
15 pages et 42 planches, couverture illustrée. Complet de ses 
feuilles, sous emboitage en tissu peint en polychromie et à rabats. 
Album donnant la reproduction de 272 photographies exécutées 
par des officiers du corps expéditionnaire français lors de la 
campagne de Chine de 1900-1901, réparties sur 41 planches 
légendées. Composition en couleurs d’Edmond Rocher sur le 
cartonnage et beaux encadrements sur la couverture et sur les 
planches par le même artiste. Très bel état. Plats légèrement salis, 
coin en haut à droite, un peu enfoncé. Rabats, feuilles, calques et 
planches très propres pratiquement sans rousseurs. Extrêmement 
rare dans cet état. 
400/600

48 
1917. the enCyClopedia. present day iMpression oF 
the Far east and ¨proMinent & proGressive Chines 
at hoMe and aBroad. avec portrait gravé de Georges V. Reliure 
(acc.). Folio (31 x 26 x 10 cm). 1211, (1) pp. Avec la page de titre 
et le frontispice en chromolithographie du portrait de George 
V (photogravure), nombreuses reproductions photographiques 
in texte. Ouvrage encyclopédique sur la Chine, Hong Kong, 
l’Indochine, la Malaisie et les Indes orientales néerlandaises, 
donnant une vision globale de l’état de ces pays au début du XXe 
siècle. Bon état 
2000/3000

49 
1921. Walter Makepeace, Gilbert edward Brooke, 
roland st. John Braddell. 
one hundred years oF sinGapore: Being Some Account 
of the Capital of the Straits Settlements from Its Foundation 
by Sir Stamford Raffles on the 6th February 1819 to the 6th 
February 1919. J. Murray, Londres 1921. Dimensions : 22,5x
15,5 cm. Deux tomes. Deux forts volumes brochés. Le tome 1 est en 
très bon état, le second est en état d’usage (gardes fendues).
150/180
 
50 
1934. isoshi asahi. 
seCrets oF Japan’s trade expansion. Edité par 
International Association of Japan. Tokyo, July 1934. 194 pages. 
Dimensions : 19x13,5 cm. Reliure en percaline verte. 
Très bon état.  
200/250

51 
1750. Carte d’une partie de la Côte de CoChinChine, 
dressée par M. le Floch de la Carriere. plan de l’isle de 
Condor. Gravure. XVIIIe siècle. Dimensions : 50x36. 
250/300

52 
1841. Jean Baptiste tassin. 
a neW and iMproved Map oF the provinCes oF BenGal 
and Behar With Benares and adjoining territories 
exhibiting the district divisions, the civil and military 
stations and police thanas and likewise the principal indigo, 
silk aud sugar works. Scale of 8 miles to an inch. Carte dessinée 
par J.B Tassin en 1841. Editée par the Oriental Lithc Press, Calcutta, 
1841. Carte pliée sur 48 faces et entoilée, dimensions totales dépliée:  
149,5 x 269 cm. Dans son emboîtage d’origine (34x25,5 cm). 
Ensemble en très bon état. 
400/500
 
53
1862. Carte des atterraGes du Cap saint-JaCques et 
CaMBodGe. Levé par M. le Vice-Amiral Charnet. Dépôt général de 
la Marine, Publiée par ordre de l’Empereur en 1862. Dimensions : 
74x105 cm.  
300/400
 
54 
1862. plan provisoire de la Basse-CoChinChine. Levé par 
M. le Vice-Amiral Charnet. Dépôt général de la Marine, Publiée par 
ordre de l’Empereur en 1862. Dimensions : 74x105 cm. Bel état, petites 
déchirures sur les bords, rousseurs. 
300/400

55 
1863. Basse CoChinChine - plan partiCulier de la Baie 
de Ganh-rai du phuoC Binh-GianG. Levé par M. le Vice-Amiral 
Bonard. Dépôt général de la Marine, Publiée par ordre de l’Empereur 
en 1863. Dimensions : 74x105 cm. Très bon état, petites déchirures sur 
les bords. 
200/300
 

56 
1863. Basse CoChinChine - atterraGes du Cap saint 
JaCques. Levé par M. le Vice-Amiral Charnet. Dépôt général de 
la Marine, Publiée par ordre de l’Empereur en 1863. Dimensions : 
74x105 cm. Très bon état, petites déchirures sur les bords. 
250/350
 
57 
1881. Carte de l’indoChine orientale. Dans un emboitage 
en chagrin rouge. Commercialisée par F. Crettier, libraire à Saïgon 
en 1881 ou 1882. Dépliée sur 80 facettes entoilées. Version dressée 
par Jules Léon Dutreuil de Rhins publiée sous le ministère de M. le 
Vice Amiral Jaureguiberry en 1881. Avec de nombreuses régions de 
l’Indochine encore non explorées. Dimensions pliée : 25x14,5 cm. 
Très bel état. Document rarissime.
250/300

58 
1888. les Missions Catholiques de l’indo-Chine. Dressée 
par Adrien Launay. Carte. 1888. Dimensions : 91x64 cm. 
100/120

59 
1935, indoChine du nord / delta du tonkin, Carte 
sColaire Murale vidal-laBlaChe n° 45, Recto/ Verso, 
Librairie Armand Colin, par Monsieur Henri Russier, Inspecteur de 
l’Enseignement en Indochine. Très rare version originale d’avant-
guerre (Vers 1936). Œuillets présents et liseré tissus. Très bel état 
de conservation. 98 x 117 cm.
120/150
 
60 
1936, indoChine. anCienne Carte vidal-laBlaChe n°36 
Bis indoChine Française, éditée par la Librairie Armand Colin. 
Edition de 1936. 120 x 90 cm. Dans son encadrement scolaire en bois 
d’origine. Au dos carte de Madagascar. Très bon état. 
180/200
 
61 
1940. l’indoChine Française Carte n°29, par pierre 
desFontaine. Carte scolaire éditée vers 1940. Dimensions : 
120x100 cm. Très bel état. 
250/350

62 
1956. plan de saïGon (1956)
Edité par  Semaine à Saïgon juste après l’indépendance, ce plan 
donne de précieuses informations sur la localisation des enseignes 
commerciales réputées (Continental, Saïgon-Palace, Bao Loc, Thanh 
Lê ou des restaurants et dancings à la mode (Ma Cabane, La Cigale, 
MyFair, La Niche, Paprika,...). Dimensions 78x59 cm. Avec les 
nouveaux et anciens noms des rues. On joint : une invitation pour 
une soirée de Gala organisée au grand théâtre municipal de Saïgon, le 
jeudi 18 mars 1909. 8 pages. Dimensions : 15x11 cm.
On joint  aussi : Saïgon - Cochinchine. Album de 27 photographies 
touristiques, édité par Photo Nadal Saïgon en 1925. Belle impression 
en héliogravure (gravure en creux). Etat moyen. 
80/120
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63 
1876. tonkin. CheFFerie du Génie à hanoï. 
Aquarelle sur papier encadrée. Dimensions: 26,5x60,5 cm (à vue). 
100/120
 
64 
1883-1886. l’expédition du tonkin, 
illustrée sur place par un officier français (M.v.) 
participant à la campagne militaire contre les attaques 
chinoises entre 1883 et 1886. 
Une reliure toilé vert recueillant environ 240 illustrations 
(Croquis à la mine de plomb, encres de Chine, lavis et aquarelles) 
de formats divers et contrecollées de façon chronologique dans 
l’album. Toutes les images sont situées, légendées et datées (non 
signées). Environ 180 dessins sur la période Indochinoise. Nous 
ne connaissons pas le nom de cet officier de la coloniale (Initiales 
M.V. en page de titre) mais son parcours personnel est richement 
illustré. Les premiers croquis sont datés et situés en France en 
1880. En 1882, il est à Monastir, participant à la conquête de la 
Tunisie. En janvier 1883, il s’embarque de Toulon, puis Port-Saïd, 
le Canal de Suez, Aden jusqu’à Singapour (9 février), La baie 
d’Along (16 février) et débarquement à Haïphong (19 février) 
pour quitter définitivement Saïgon le 14 mai 1886. Durant ces 
38 mois de présence en Indochine, il va esquisser avec beaucoup 
de sensibilité tout ce qu’il voit au quotidien, les faits d’armes, 
les gens qu’il côtoie et les lieux qu’il traverse. En dehors des 
photographies de Charles-Édouard Hocquard (1853-1911) ou des 
tableaux de Gaston Roullet (peintre de la Marine 1847-1925), les 
images de cette expédition du Tonkin sont extrêmement rares. Ces 
dessins apportent un témoignage et un éclairage différents sur cette 
période controversée et mal connue de notre Histoire. Dimensions de 
la reliure : 24,5x32 cm. Dos en mauvais état. 
1500/1800

65 
1883. anonyme (Fin xixe siècle)
les Batailles de BaC ninh et de son tay (1883-1884)
Encres et rehauts de gouaches et encres de Chine sur papiers 
bruns. Une paires de grandes fresques guerrières indochinoises 
- faisant pendant - datées du dernier quart du XIXe siècle. Elles 
représentent pour la première, la Campagne de Bac Ninh en mars 

1884 et pour la seconde la prise de Son Tay par l’Amiral Courbet 
et sa flotte, contre les troupes chinoises en décembre 1883. On 
remarquera les ballons montés d’observations utilisés lors de ce 
conflit. Dimensions : 115 x 58 cm par panneau. A l’instar des 
images d’Epinal, ces peintures vietnamiennes - réalisées dans la 
tradition de l’imagerie populaire - sont des fresques historiques 
très proches de celles qui sont conservées au Musée de l’Armée à 
Paris aux Invalides. (Entoilés et petits manques sur un centimètre 
en haut d’une des peintures).  
8000/10000
 
66 
1883. expédition du tonkin 1883-1885. 
deux Médailles CoMMéMoratives en arGent (950°/°°) 
pour la Marine et pour l’arMée de terre, aveC leur 
ruBan. Modèle par Jean-Baptiste Daniel-Dupuis. Sur l’avers: 
effigie de la République casquée entourée de la légende Republique 
Française dans une couronne de laurier. Sur le revers : l’inscription 
Tonkin Chine Annam -1883-1885 - entoure les noms des batailles 
de Cau-Giai, Sontay, Bac-Ninh, Fou-Tchéou, Formose, Tuyen-Quan, 
Pescadores. Encadrement d’une couronne de laurier. (La médaille 
de l’Armée de Terre sans le nom de Cau Giai). Diamètre: 30 mm. 
Poids brut: 31,8 g. On joint 3 médailles miniatures en métal avec 
leur ruban.  
50/80

67 
1888. empire d’annam. 
ordre du Mérite de sedanG. 1888. 
Croix de Chevalier en bronze émaillé rouge. Avec son ruban. Le 
Royaume de SEDANG fut un Etat éphémère, créé en Indochine, 
en 1888, par le Baron de Mayrena, aventurier français qui se fit 
proclamer Roi du pays des Sédangs. 
150/200
 
68 
1928. alexandre MarChand. 
ensemble d’illustrations satiriques de la période coloniale 
par le directeur en chef des Chemins de Fer du yunnan 
réalisés dans la région du tonkin entre 1928 et 1931. 
Deux portraits au crayon de jeune garçon (Thai-Binh). Deux encres 

sur papier, critiques des Gouverneurs Pasquier et Duguay-Trouin. 
Une saynette en accordéon Jamais embarassé (Histoire presque sans 
paroles) se déroulant sur 7 dessins au crayon (Hanoï 15-X-30). 
Une histoire en accordéon critique du colonialisme : «Voix d’outre-
tombe». Paul Bert a parlé (Hanoï 1931). 
Un programme de concert à bord du Paquebot Compiègne. On joint 
un ensemble de dessins à la plume et aquarelles humoristiques 
datant des années 1924 à 1946.  
100/150
 
69 
1945. Campagne d’indochine 1945-1954. 
Médaille Miniature CoMMéMorative de l’indoChine (de 
Paris). Sur l’avers : Inscription Indochine dans un cartouche soutenue 
par un naja à sept têtes, et surmontée de l’éléphant tricéphale avec 
légende République Française. Sur le revers : couronne ouverte 
de feuilles de chêne et de laurier entourée de l’inscription Corps 
Expeditionnaire Français d’Extrême-Orient. La bélière en forme 
d’un dragon d’Annam. On joint une médaille commémorative 
en métal marquée sur le revers Corps Expeditionnaire Français 
d’Extrême-Orient (fabrication locale). 
30/50
 
69 Bis 
Barrette en or 18k (750°/°°) de 5 décorations miniatures de 
France et d’annam: Croix de la légion d’honneur (détachée 
de la couronne de lauriers, médaillon Honneur et Patrie à refixer) 
Palmes académiques en or et émail, Médaille commémorative de 
la guerre de 1870-1871 par Georges Lemaire, Ordre du dragon, Kim 
Khanh. Epingles d’attache à l’habit aux extrémités. Poids brut: 7,7 gr.
                          
70 
1947-1949. souvenir de ma Campagne. 
extrêMe-orient - annaM - CoChinChine - siaM - 
CaMBodGe - tonkin - Chine 1947/1949.  
Reproduit page 33.
Broderie souvenir encadrée pour un officier de la Marine française 
(Fuhro Jean-Pierre) à bord de l’Aviso dragueur colonial  Bisson affecté 
à la guerre d’Indochine entre 1947 et 1950. 
Dimensions: 54,5x80 cm (à vue). 
250/300
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71 
1887. Médaille en Bronze de l’exposition de 1887 à 
hanoï. Sur l’Avers: Tête laurée avec Concorde inscrit en visière 
et République Française sur le pourtour signée E.A Oudine F. Au 
revers: Hanoï Exposition de 1887 dans une couronne ouverte 
de feuilles de chêne et de laurier. Protectorat de l’Annam et du 
Tonkin. Diamètre : 72mm. Poids: 181 gr.
250/300

72 
1910. deux Jetons du Mont de piété de hoC Mon 
(Faubourg de Saïgon). Un jeton percé en laiton Lettre D n°93 et 
Un jeton percé en métal Lettre E n°4. 
Diamètre: 42 mm.  
250/300
 

73 
1922. Marseille exposition nationale coloniale 1922. 
Grande Médaille en Bronze de BouChard. Sur l’avers: 
Une scène composée de trois soldats coloniaux, une danseuse 
khmère et une tisserande arabe, minarets et temples, surmontée 
de la légende Pour la plus grande France. Au revers une vue de 
Marseille Métropole Coloniale attribution frappée en relief dans 
un cartouche Général Monroë (guerre de 1914-1918). Diamètre: 
67 mm. Dans son écrin. 
200/300

74 
1926. société de charbonnage de ninh-Binh. 
aCtions de 100 FranCs au porteur en date 
du 7 septeMBre 1926. Société Anonyme au Capital de dix-
huit millions de francs. Environ 1000 actions.  
200/300 

75 
1928. union minière indochinoise. 
aCtion de 100 FranCs au porteur en date du 2 août 
1928. Société Anonyme au Capital de huit millions de francs. 
Caisse d’environ 1000 actions.  
200/300

76 
1962. Médaille CoMMéMorative du Centenaire de la 
Maison denis Frères (1862-1962) en Bronze. Modèle 
de Raymond Alexandre Tschudin (1916 -1998). Chiffre DF sur 
feuilles de lotus et ancres marines. Au revers la Brick-Goelette La 
Mouette Armateur Etienne Denis Capitaine Gustave Denis. Dans 
son écrin. Diamètre: 58 mm. 
80/100
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87 
1862 - 1940. lot de doCuMents historiques rares.
Thomas Caraman : 700 millions de revenus en Cochichine -
Jean Pierre Siefert : la question tonkinoise - 
Albert Cornu : l’immigration chinoise - 
de Grammont : notice sur la Basse Cochinchine - 
Ernest Millot : la France dans l’extrême orient  - 
Devarannes :  la Cochinchine Française - 
Du Bouzet : l’annexion en Cochinchine - 
Jean Ajalbert : l’indochine en péril  - 
H. Thureau Tonkin - Léopold L. Tallu : Campagne en Cochinchine -
la France en Cochinchine - 
Vimeux :  l’immigration en Cochinchine -
l’instruction publique en Cochinchine - 
Salenave : la Cochinchine Française - 
projet de l’etablissement des Magasins Généraux à Cholen - 
le Commerce de l’opium et des eaux de vie en Cochinchine. 
Ensemble de 16 brochures. Formats divers. 
200/300

88 
1863
Gia-dinh-thung-Chi et G. aubaret
histoire et desCription de la Basse CoChinChine (pays 
de Gia-dinh), traduite pour la première fois, d’après le 
texte chinois original,
P., Imprimerie Impériale 1863, XIII-359 pages, reliure demi-basane, 
dos à nerfs. Dimensions: 27 x 18,5 cm. Exemplaire provenant de la 
bibliothèque du Gouverneur de la Cochinchine, Pierre Pagès. 
120/150
 
89 
1864 - 1924. un enseMBle de trois reliures : 
h. Cosserat. réCeption du Colonel Guerrier à la Cour 
d’annaM le 17 août 1884. Dédicacé par l’auteur à la famille 
Denis. Edité par le Bulletin des Amis du Vieux Hué en 1924 - 
l. de Coincy. quelques mots sur la Cochinchine. Challamel 
Ainé éditeur. Paris 1866 - M. H. Abel. Solution pratique de la Question 
de Cochinchine. Challamel Ainé éditeur. Paris 1864. Trois reliures en 
demi basane. Dimensions chaque : 25x17 cm. Ensemble en très bel 
état, quelques rousseurs. 
150/180
 

90 
1865. M. prudhomme. 
souvenirs de l’expédition de CoChinChine par un 
lieutenant de l’ex 101e. Edité par la librairie du Petit Journal 
en 1865. 193 pages. Reliiure en demi basane brune. Dimensions : 
18x12,5 cm. Très bel état. 
70/90

91 
1866 - 1888. annuaire de la CoChinChine Française. 
années 1866, 1878, 1880, 1882, 1869, 1884 et 1888. 
Un ensemble de 7 reliures demi percaline. Imprimerie du 
Gouvernement. Formats divers. Très bel état. 
200/300

92 
1868. dockor adolf Bastian. 
reise durCh kaMBodJa naCh CoChinChina. Edité par Jena, 
Hermann Costenoble. 1868. 436 pages. Reliure en demi basane, dos à 
nerfs. Dimensions : 23x15 cm. Très bon état. Rousseurs. 
70/90

93 
1871. enrico Mouhot. 
viaGGio nei reGni di siaM, di CaMBodGe, di laos ed in 
altre parti Centrali dell’indo-China. 304 pages. Avec 75 
gravures et deux cartes. Edité par Treve, Milan en 1871. Reliure en 
demi-chagrin. Dimensions : 22x16 cm. En bel état d’usage, quelques 
déchirures. 
70/90

94 
1872. louis de Carné. 
travels in indo-China and the Chinese eMpire. Edité par 
Chapman & Hall. Londres 1872. Reliure en toile rouge (usagée). 
Dimensions : 23x16 cm. Bel état d’usage. 
80/100

95 
1872. paul le Faucheur. 
lettre sur le CaMBodGe. Editions Chalamelle, Paris 1872. 
Nombreuses illustrations. Reliure en demi basane. Dimensions : 
24x16 cm. En bel état d’usage. 
100/120

97 
1873. Francis Garnier / doudart de lagrée 
voyaGe d’exploration en indo-Chine 
eFFeCtué pendant les années 1866, 1867 et 1868 
par une CoMMission Française. 
Présidée par M. le capitaine de frégate Doudart de Lagrée, Paris, 
Librairie Hachette et Cie, 1873. Deux tomes. Ouvrage illustré 
par 250 gravures sur bois d’après les croquis de Delaporte. Deux 
reliures en chagrin rouge, dos à nerfs, titres dorés. Dimensions : 
24x27,5 cm. En bel état. Reliures usées sur les coiffes. Rousseurs 
quasi inexistantes sur le Tome 1 et quelques rousseurs sur le tome 
2. 580 pages. (Tome I), (3)-533 pages (Tome II), 42 planches 
gravées, 12 cartes, nombreuses gravures dans le texte. L’un des 
rares exemplaires de l’édition de luxe. 
400/600
 
98 
1873. Francis Garnier / doudart de lagrée
voyaGe d’exploration en indo-Chine 
eFFeCtué pendant les années 1866, 1867 et 1868 
par une CoMMission Française. 
Présidée par M. le capitaine de frégate Doudart de Lagrée, Paris, 
Librairie Hachette et Cie, 1873. Deux tomes. Ouvrage illustré par 
250 gravures sur bois d’après les croquis de Delaporte. 
Deux reliures en chagrin vert, titres dorés. Dimensions : 24x
27,5 cm. En état d’usage. Reliures usées sur les coiffes. Rousseurs 
quasi inexistantes sur le Tome 1 et quelques rousseurs sur le tome 
2. 580 pages. (Tome I), (3)-533 pages (Tome II)(Page de titre 
déchiré et manques sur le Tome I, état d’usage)
150/200
 
99 
1874. C.e. Bouillevaux. 
l’annaM et le CaMBodGe, 
voyaGes et notiCes historiques.
 Illustrations et carte. Editions Victor Palmé, Paris 1874. 544 
pages. Reliure en demi-chagrin brun. Dimensions : 24,5x17 cm. 
Bel état, rousseurs. 
150/180

77 
1631. urbano ottavo. 
relatione della nuova Missione delli pp. della 
CoMpaGnia di Giesu al reGno della CoCinCina, sCritta 
dal padre ChristoForo Borri (Relation de la nouvelle 
mission de la compagnie du Christ au règne de la Cochinchine). 
Franco Corbelletti. Rome 1631. 231 pages. Une reliure plein veau. 
Dimensions : 10,5x15 cm. Très bel état. Quelques traces d’usures 
sur la reliure. Rares rousseurs et humidité. Le premier récit connu 
d’un voyage en Cochinchine et au Tonkin traité par un missionnaire 
européen. Rarissime pièce historique. 
300/500
 
78 
1778. M. l’abbé richard. 
histoire naturelle Civile et politique du tonquin. Edité 
par Moutard, Paris 1778. Deux tomes en reliure plein veau d’époque. 
Tome 1 : 366 pages. Tome 2 : 368 pages. Dimensions : 17,5x11 cm. 
Bel état. Peu de rousseurs, reliures frottées. 
300/400
 
79 
1803. Johannis koffler. 
historiCa CoChinChinae. disCriptio in epitoMen 
redaCta aB anselMo aB eCkart. Edité par Apud Montah et 
Kussler. Nuremberg 1803. 126 pages. Reliure en demi maroquin 
rouge. Dimensions : 21,5x13 cm. Très bel état. Plats insolés et quelques 
rousseurs. Très rare exemplaire. 
150/180
 
80 
1824. John White. 
voyaGes to CoChin China. Edité par Longman, Hurst, Rees, 
Orme, Brown, and Green, Londres 1824. 370 pages. Volume cartonné. 
Dimensions : 23x15 cm. Etat d’usage. 
100/120
 

81 
1838. Jean-louis taberd. 
diCtionariuM annaMatiCo latinuM et diCtionariuM 
latino annaMitiCuM. Ex typis J.-C. Marshman. Serampore 1838. 
Deux reliures en demi basane (usures). Dimensions : 28x24 cm. 
Très bon état. Rousseurs. Plats et dos frottés. 128 pages et 134 pages. 
Tome 2, bien complet de sa carte. Jean-Louis Taberd (1794-1840) 
est un missionnaire français, ordonné prêtre en 1817 et envoyé en 
mission en Cochinchine en 1820. Il est nommé en 1827 évêque 
d’Isauropolis et vicaire apostolique de la Cochinchine. Il s’installe en 
Serampore (Inde) pour publier deux ouvrages en 1838 : Dictionarium 
Annamatico Latinum et Dictionarium Latino Annamiticum.
100/120
 
82 
1847. atlas de la GeoGraphie anCienne, du Moyen ÂGe 
et Moderne, adopte par le Conseil royal, 
de l’instruCtion puBlique.
Paris, Librairie Géographique Delamarche. Rue de 
l’abattoir, n°7. Edition de 1847. Etat passable. Coins frottés. Dos usagé 
et incomplet. Annotations à la mine de plomb sur certaines cartes. 
Album complet de ses 36 doubles-planches, de cartes en couleurs, de 
planisphère. Coins et coupes des plats, frottés. Relié demi-cuir. Format: 
34,5x26 cm. Une connaissance incomplète de la vision géographique 
du Monde, vue par les Européens, dont celle très approximative de 
l’Indochine.  
50/80
 
83 
1855. un enseMBle d’études en vietnaMien et daté du 
xixe sièCle : Léon de Rosny, notices sur la langue annamique 
(Just Rouvier - Paris 1855), E. Potteaux, Chuyen - (Saïgon 1869), 
lich annam ( Saïgon 1870), lich annam (Saïgon 1872), 
lich annam (Saïgon 1879), thanh Giao (Saïgon 1869), lich 
annam (Saïgon 1869), précis de Géographie (Imprimerie de 
la Mission, Saïgon 1887), Cours pratique de langue annamite 
(Saïgon, imprimerie impériale 1868), Bulletin de la société 
Géographique de l’est (Saïgon 1895). Formats divers. 
Très bon état. 
70/90

84 
1858. Mission de la Cochinchine et du tonkin.
voyaGes et travaux des Missionnaires de la CoMpaGnie 
de Jésus. Charles Douniol Editeur. Paris 1858. 412 pages. Gravure et 
carte géographique. Reliure en demi basane. Dimensions : 
19,5x13,5 cm. Bel état d’usage. 
70/90
 
85 
1859. la vie de MonseiGneur pierre-andré retord 
viCaire apostolique du tonG-kinG oCCidental. Editeur 
Louis Perrin. Lyon 1859. 346 pages. Volume en demi basane. 
Dimensions : 20x13 cm. Bel état, dos fendu, quelques rousseurs. 
150/180
 
86 
1861-1984. 
Bel enseMBle sur la politique et le voyaGe en 
indoChine et asie du sud est (6 voluMes), CoMprenant :
- L. HUARD. la guerre illustrée, Chine-tonkin-annam. L.Boulanger, Paris, 
vers 1890. Broché, complet de nombreuses gravures et illustrations. Broché. 
Dimensions : 28x19 cm. (Mauvais état) 
- COLLIS (Maurice). la guerre de l’opium. Calmann-Lévy, Editeurs, 
Paris, 1948. Reliure toilée bordeaux. 335 pages. Illustré de gravures et cartes. 
Dimensions : 13,5x18,5 cm. 
- CHOCHOD (Louis). hué la mystérieuse. Mercure de France, Paris, 1948. 
Reliure toilée bleu. 310 pages. Illustré d’une trentaine d’illustration et d’un 
frontispice en deux couleurs. Dimensions : 22,5x14,5 cm. 
- TABOULET (Georges). la geste ou les haut Faits de la France en 
indochine des origines à 1914. Librairie d’Amérique et d’Orient. Editeur 
Adrien Maisonneuve, 1956. Broché. Dimensions : 25 x 16,50 cm, 126 pages. 
Très bon état. 
- FALL (Bernard), Préface de MUS (Paul). le viet-Minh, la république 
démocratique du viet-nam. Librairie Armand Colin, Paris, 1960. Reliure en 
demi-basane. 380 pages. Dimensions : 24,5x16 cm. 
- NOURY (Jean). l’indochine avant l’ouragan. Broché. 188 pages. Edité à 
compte d’auteur en 1984. Livret réunissant un bel ensemble de photo de cartes 
postales sur les minorités, scènes de vie, et divers. Dimensions : 21 x 30 cm. 
Bel état général. On joint deux actions de la société agricole du Song-Ray. 

80/120
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100  
1877. John thomson
dix ans de voyaGes dans la Chine et l’indo-Chine. 
Ouvrage traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par 
MM. A. Talandieret H. Vattemare et illustré de 128 gravures sur 
bois. Hachette, Paris 1877 - 492 pages. Dimensions : 24x17 cm. 
Reliure demi-chagrin rouge. Dos à nerfs, dorures. Très bel état. 
Quelques rares rousseurs. 
100/120
 
101 
1877. J. de liautier d’escadre. 
dix-sept voyaGes dans l’indo-Chine. 
Imprimerie Cadoret. Bordeaux 1897. Avec une longue dédicace 
à Aurélien Vivie, membre de l’académie. Volume broché. 
Dimensions : 23,5x15,5 cm. Bel état d’usage pour ce très rare 
exemplaire fort peu connu. 
120/150

102 
1879. Cochinchine française. 
exCursions et reConnaissanCes. volumes n°1 à 4 
et volumes n°5 à 7. Edité de 1879 à 1884 par l’imprimerie 
du Gouvernement à Saïgon. Deux reliures en demi chagrin. 
Dimensions : 23,5x16 cm. En bel état. 
200/300
 
103 
1887. annuaire de l’annaM et du tonkin. 1887. 
Volume broché. Bel état d’usage. 
Dimensions : 24x15,5 cm. 
70/90
 
104 
1883. explorations et Missions de doudart de 
laGrée, capitaine de frégate, premier représentant du 
protectorat français au Cambodge, chef de la mission 
d’exploration du Me-kong et du haut song-koi: extraits 
de ses manuscrits. Imprimerie et Librarie de Madame Veuve 
Bouchard-Huzard, 1883 - 684 pages. Exemplaire numéroté n°33. 
Forte reliure éditeur en percaline grise. Dimensions : 
28,5x23,5 cm. Très bel état. 
200/250
 

105 
1883. Ministère des affaires etrangères. 
doCuMents diploMatiques. 
aFFaires du tonkin (1874-1882). 
Edité par l’Imprimerie Nationale. Paris 1883. Volume broché. 
Dimensions : 32x22 cm. Bel état d’usage. 
60/80

106 
1884 - 1910. Chambre de Commerce de saïgon. 
situation CoMMerCiale pour les années 1884 à 1910. 
Un ensemble de 6 volume in-4° en demi basane. 
Très bel état. 
200/300

107 
1884. a. C. roget. 
vinGt ans en annaM ou MéMoires du père BéniGne. 
Edité par la Librairie Catholique. Paris 1884. 226 pages. Volume 
broché. Dimensions : 22,5x14,5 cm. Bel état. 
100/120
 
108 
1884. Boüinais et paulus.
la CoChinChine ConteMporaine. Avec une carte générale 
de la Cochinchine. Challamel Ainé, éditeur. Paris 1884. 490 
pages. Une reliure en semi maroquin, dos à nerfs. Dimensions : 
23,5x15,5 cm. Bel état. 
70/90
 
109 
1884. Charles lemire. 
CoChinChine Française, royauMe du CaMBodGe, 
royauMe d’annaM et tonkin. 414 pages. Orné de deux cartes 
teintées, de plans et de douze illustrations. Editions Chalamelle. 
Paris 1884. Reliure en demi basane, dos à nerfs. Bel état. On joint 
un second volume broché - identique en très bel état. 
Dimensions : 26x19 cm. Très bon état. 
70/90
 

110 
1884. hyppolite Gautier. 
les Français au tonkin (1787-1883). Editeur Challamel 
Ainé, Paris 1884. 416 pp., orné de 4 cartes en bichromie, 
frontispice de Francis Garnier. Volume broché. Dimensions : 
19x12 cm. Bel état.
70/90
 
111 
1885. Charles-édouard hocquard (1853-1911)
une CaMpaGne au tonkin 
Librairie Hachette et Cie, 1892. Ouvrage contenant un portrait en 
frontispice et 247 gravures dans le texte et en pleine page, 2 cartes, 
dans une reliure en chagrin rouge avec dos à nerfs et impression 
et titres dorés. 539 pages. Infimes rousseurs. Edition originale. 
Médecin-major de l’armée de terre et photographe amateur, 
Hocquard est envoyé au Tonkin en 1884-85. Dimensions : 28,5 cm 
x 20,5 cm. Très bon exemplaire. 
on joint : 4 photographies d’époque (1885) éditées par Henry 
Cremnitz. Elles sont tirées en photoglyptie de format 23x16 cm, 
légendées et contrecollées sur carton : N°131- Eglise de la mission 
catholique de Nam-Dinh, n°199 - Pavillons Noirs enrégimentés 
par les Français, n°32 - Village du papier et fabriques de papiers, 
n°80 - Environs de Hanoï.  
250/300
 
112 
1885. Francis Garnier. 
voyaGe d’exploration en indo-Chine eFFeCtué par 
une CoMMission Française présidée par le Capitaine 
de frégate doudart de lagrée, Paris, Librairie Hachette et 
Cie, 1885. Ouvrage illustré de 211 gravures sur bois d’après les 
croquis de M. Delaporte. Reliure d’époque en chagrin rouge avec 
titres et ornementations dorés, dos à nerfs. Dimensions : 335 
x 246 mm. Très bel état, quelques rousseurs. Bien complète de 
ses deux grandes cartes. Manque de papier sur la page de titre. 
Version annotée par Léon Garnier (le frère de Francis Garnier). 
La première publication parue dans le Tour du Monde en 1870 
(second semestre), en 1872 (Premier et second semestres) et 
1873 (premier semestre), puis une édition sous la forme de deux 
volumes de texte et de deux atlas fut publiée par Hachette en 1873 
(tirage à 300 exemplaires et non 800 comme le précise Henri 
Cordier dans sa Bibliotheca indosinica en 1932).
300/400
 

113 
1885. Boüinais et paulus.
l’indo-Chine Française ConteMporaine, CoChinChine, 
CaMBodGe, tonkin, annaM. tome ii : tonkin-annam. Paris, 
Challamel Ainé Editeur, août 1885. 833 pages. Volume broché. 
Dimensions : 26x17 cm. Mauvais état.  
70/90
 
114 
1885. Commandant p. Farmin. 
au tonkin sur la Frontière du kWanG-si. Editions 
Challamel Paris 1895. 369 pp. Ouvrage orné de 17 cartes et de 42 
gravures. Volume broché. Dimensions : 25,5x16,5 cm. Très bel état. 
Non massicoté sur le haut. 
150/180

115 
1885. excursion et reconnaissance
la CoChinChine Française. Deux volumes édités à Saïgon 
en 1885 par l’imprimerie du Gouvernement. Le premier en 
demi basane (très bel état) et le second broché (état d’usage). 
Dimensions : 25x18 cm.  
100/120

116 
1885. Félix Julien. 
doudart de laGrée au CaMBodGe et son voyaGe en 
indoChine. Challamel Ainé éditeur, Paris 1885. 178 pages. Avec 
envoi dédicacé de l’auteur. Volume broché. Dim. : 18,5x12 cm. Très 
bel état. On joint un deuxième exemplaire en mauvais état. 
100/120
 
117 
1885. paul Bourde. 
de paris au tonkin. Calmann-Lévy Paris 1885. Dédicacé par 
l’auteur à l’éditeur Paul Dalloz. Volume broché. 387 pages. 
Dimensions : 19x12,5 cm. Bel état d’usage, quelques manques de 
papier. On joint un deuxième exemplaire en très bon état et dédicacé 
par l’auteur à la famille Denis. 
70/90
 

118 
1885. un enseMBle d’autoBioGraphies historiques : 
— Paul Henri Chasseriaud. au tonkin, souvenirs médicaux 
d’une campagne de guerre (1883-1884). Edité par Imprimerie 
Nouvelle A Bellier. Bordeaux 1885. Enrichi par une dédicace de 
l’auteur. 122 pages. Bel état. 
— Gaston Roullet. un artiste au tonkin et en annam. Livret 
autobiographique édité par l’auteur en 1886 dans le cadre d’une 
exposition-vente des 70 œuvres réalisées par le peintre de la Marine en 
Indochine. 91 pages. Bel état. 
— Mahé de la Bourdonnais. la route française au tonkin, 
canal de Malaca: avant-projet de percement de l’isthme 
de kra ou de Malaca, présenté à M.F. de Lesseps le 1er Mai 1883, 
adressé à sa majesté le roi de Siam le 8 juin. Conférence faite à la 
Société Académique Indo-Chinoise, dans sa séance du 30 Mai 1883. 
Challamel Ainé Editeur. Paris 1883. 281 pages. Très bel état. Trois 
reliures en demi basane. Dimensions chaque : 26x17 cm. Bel état, 
quelques rousseurs et taches. 
100/200

119 
1886. a. lande. 
Contes et léGendes annaMites. Saïgon, Imprimerie Coloniale 
1886. 392 pp. En tout cent vingt-sept Contes et légendes et vingt-deux 
contes pour rire. Volume broché. Dimensions : 25x17,5 cm. Etat 
d’usage. Non massicoté. 
120/150

120 
1886. Charles-lucien huard. 
la Guerre du tonkin. Sans nom d’éditeur (Edité par Blaye, Gilles 
Rousseau, vers 1886). Nombreuses illustrations et gravure. Complet 
des 152 livraisons compilées, fascicules publiés de 1885 à 1886. Une 
reliure forte en demi basane rouge. 1212 pages. Dimensions : 
27x20 cm. Très bel état. Rousseurs. 
70/90
 
121 
1886. dick de lonlay. 
au tonkin. 1883-1885. Récits anecdotiques. Editions Garnier 
Frères, Paris 1886. 600 pages. Illustré par 300 gravures. Signé et 
dédicacé par l’auteur sur la page de titre. Reliure en demi basane, dos 
à nerfs. Dimensions : 24,5x17 cm. Très bel état. Rousseurs. 
70/90
 

122 
1886. paul Branda. 
ça et là. la CoChinChine et le CaMBodGe, l’ÂMe khMère, 
anG-kor. Librairie Fischbacher. Paris 1886. 221 pages. Volume 
broché. Dimensions : 18,5x12,5 cm. Bel état d’usage. 
100/120
 
123 
1886. rollet de lisle. 
au tonkin et dans les Mers de Chine - souvenirs et 
croquis. Plon, nourrit. Juillet 1886. Paris. Reliure en percaline 
bleue et titre doré. 340 pages. Dimensions: 24,5x20 cm. Complet de 
nombreuses illustrations et gravures. Très bel état malgrés quelques 
rousseurs.  
100/120
 
124 
1886. un enseMBle de 9 ouvraGes sur les études 
indoChinoises : truong l’imbécile, Comédie annamite : 
2 volumes. société des etudes d’indochine 1888 : 1 volume. 
société des etudes indochine 1889 : 1 volume. société des 
etudes indochine 1887 : 4 volumes. société des etudes 
indochine 1886 : 1 volume. L’ensemble des 9 volumes en bel état.
70/90
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125 
1887. M. delteil. 
un an de séJour en CoChinChine. Edité par Challamel Ainé. 
Paris 1887. Guide du voyageur à Saïgon. 213 pages. Reliure en demi 
basane. Dimensions : 19x13,5 cm. Très bel état. 
70/90
 
126 
1888. edgar Boulangier. 
un hiver au CaMBodGe, Chasses au tiGre, à l’éléphant 
et au BuFFle sauvaGe : souvenirs d’une mission officielle 
remplie en 1880-1881. Editions Albert Mane 1888. Volume en 
chagrin rouge. Format : 21x30 cm. 400 pages. Nombreuses gravures 
dans le texte et hors-texte. Petites rousseurs, bel état. 
60/80

127 
1888. ernest Millot. 
le tonkin, son CoMMerCe et sa Mise en exploitation. 
Paris 1888. 280 pages. Reliure en demi basane verte. Dimensions : 
19,5x13,5 cm. Bel état. 
70/90
 
128 
1888. l. huguet. 
en Colonne. souvenirs d’extrêMe orient. Ouvrage orné 
de 20 illustrations en noir et blanc dans le texte par Michelet et 
Sonnet ainsi que de 14 illustrations aquarellées de Marie Traverse. 
Editeur Flammarion (Sans date. Vers 1888). Volume en demi-basane. 
Dimensions : 20x13,5 cm. Très bon état. On joint un deuxième 
exemplaire broché. 
150/180
 

129 
1888. léopold pallu de la Barrière. 
histoire de l’expédition de CoChinChine en 1861. 
Nouvelle édition avec une carte et deux croquis. Editions Berger-
Levrault. Paris 1888. 378 pages. Volume broché. Dimensions :  
29,5x17 cm. En bel état. 
70/90
 
130 
1889. Camille paris. 
voyaGe d’expliCation de hué en CoChinChine par la 
route Mandarine. Avec 6 cartes en couleurs et 12 gravures. 
Editions Ernest Leroux, Paris 1889. 301 pages. Une reliure en demi-
basane. Dimensions : 24,5x17,5 cm. En bel état. 
80/100
 
131 
1889. dick de lonlay. 
les CoMBats du Général de néGrier au tonkin. 
Illustré par 48 dessins par l’auteur. 162 pages. Deuxième éditions 
Garnier frères, Paris 1889. Reliure en demi basane brune. 
Dimensions : 18x13 cm. En bel état. 
50/70
 
132 
1889. l. yann. 
Croquis tonkinois. réCits puBliés dans l’Avenir du 
Tonkin (Journal publié à Hanoï). Edité à Hanoï en 1889 par 
Chesnay, Boisadam et Schneider. 205 pages. Avec de nombreuses 
illustrations imprimées en typo-lithographie. Une reliuire en demi 
chagrin. Dimensions : 26x18 cm. Très bel état. Rare. 
100/120
 

133 
1889. paulin vial. 
nos preMières années au tonkin. Edité par Voiron, Paris 
1889. 494 pages et quatre cartes en bichromie en fin de volume et un 
frontispice dessiné par le Commandant Amirault. Volume broché. 
Dimensions : 20,5x14 cm. Bel état. 
100/120
 
134 
1890. Jules Ferry. 
le tonkin et la Mère patrie. Victor Havard éditeur. Troisième 
édition, Paris 1890. 406 pages. Volume broché. Dimensions : 
19x12,5 cm. Etat d’usage. 
70/90
 
135 
1891. Charles Meyniard. 
le seCond eMpire en indo-Chine (siam, Cambodge, 
annam). Ouvrage orné de 22 gravures hors texte, plans et cartes. 
Société d’études scientifiques. Paris 1891. 508 pages. Volume broché. 
Dimensions : 25x17 cm. Bel état, quelques rousseurs. 
150/180
 
136 
1891. robert Carteron. 
souvenirs de la CaMpaGne du tonkin. Librairie Militaire 
Baudoin, Paris 1891. 360 pages. Illustré de 17 cartes dont 4 dépliantes 
et 4 croquis. Volume broché. Dimensions : 23x14,5 cm. Etat d’usage.
100/120
 
137 
1892. dr Charles-edouard hocquard. 
une CaMpaGne au tonkin. Editions Hachette 1892. 539 pages. 
Deux cent quarante sept gravures et deux cartes. Une reliure en demi 
percaline verte. Dimensions : 29x21,5 cm. Bel état, rousseurs. 
100/120

138 
1892. Gabriel Bonvalot. 
de paris au tonkin à travers le tiBet inConnu. Une carte 
en couleurs et 108 illustrations gravées d’après les photographies du 
Prince Henri d’Orléans. Editions Hachette, Paris 1892. Reliure en demi 
chagrin rouge. Dimensions : 28,5x21,5 cm. Très bel état. 
120/150
 
139 
1893. Capitaine lecomte. 
la vie Militaire au tonkin. Illustration de M. Dauphin. Paris 
Berger-Levrault 1893. 350 pages. Volume en demi basane brune avec 
dos à nerfs. Dimensions : 29x21 cm. Avec envoi. Très bel état. Rares 
rousseurs. 
70/90
 
140 
1895. Commandant lecomte. 
lanG-son, CoMBats, retraites et néGoCiations. Paris. 
Editeur Henri Charles-Lavauzelle 1895. 555 pages. Volume broché. 
Dimensions : 28x19,5 cm. Etat d’usage, traces d’humidité et rousseurs. 
70/90
 
141 
1896-1898
albert Cézard (sous la direction de),
la vie indo-Chinoise, Journal heBdoMadaire illustré,
Hanoï, Schneider 1896-98, ensemble de 74 numéros (sur 
75 publiés) de 8 pages. chacun, soit 600 pages. au total, très 
nombreuses illustrations de Cézard, Joyeux, Bigot, etc. Reliure demi-
basane à coins, dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque). 
Dimensions: 38 x 28,5 cm. 
Du numéro 2 (28 novembre 1896) au numéro 75 (21 mai 1898, le dernier 
numéro paru). Outre les sujets (très) légers, le journal s’en prend à 
l’administration coloniale (qui finira par avoir sa peau), et si la plupart des 
pages sont couvertes de caricatures, l’une est également consacrée chaque 
semaine aux échos mondains et à une chronique théâtrale. Cézard et 
Raymond Veyhel (V.L.) signent la plupart des courts articles, accompagnés 
par des signatures anonymes sous forme d’initiales ou de noms fantaisistes, à 
l’exception des poésies de Victor Le Lan, ou des Rimes Chinoises de Mat-Gioi. 
Le dernier numéro titre sur un Avis de recherche: ON DEMANDE Gouverneur 
Général... Doumer a dû apprécier ; ce fut le dernier numéro publié. Cézard 
avait compris l’Indochine à un point qui n’a jamais été égalé par ses 
successeurs caricaturistes (Bourrin, Choses et gens de l’Indochine, Saïgon 
1940). Manque le n°25, erreur de pagination au n°43, le n°1 relié par erreur 

après le n°6 (sans la couverture), manque 20 feuillets au total détachés et 
perdus (aux n°14, 43, 54, 67 et 68), nombreuses restaurations anciennes (la 
plupart en extrémité de page). Rarissime journal satirique, absent de toutes 
les bibliothèques publiques.

1500/1800
 
142 
1896. Colonel henri de ponchalon. 
indoChine-souvenir de CaMpaGne 1858-1860. Edition 
Mame. Tours - 1896. 336 pages nombreuses illustrations. Broché. 
Dimensions: 25,5x17 cm. Très bon état. 
50/60
 
143 
1896. ngann-nann-tche-lluo. 
MéMoires sur l’annaM. traduction accompagnée d’un 
lexique géographique et historique par Camille sainson, 
élève interprètre. Imprimerie des Lazaristes au Pé-T’Ang. Péking 
1896. 585 pages. Reliure en demi-chagrin et dos à nerfs. Dimensions : 
24,5x17 cm. Très bel état. 
80/100
 
144 
1898. prince henri d’orléans
du tonkin aux indes, Janvier 1895 - Janvier 1896
Calmann Lévy, Editeur, Paris, 1898. 442 pages. Dimensions : 
28x24 cm. Reliure toilée verte, avec titre doré sur feuille appliqué sur 
le dos. Carnet de voyage du prince Henri d’Orléans en Asie, orné de 86 
illustrations de G Vuillier d’après les photographies de l’auteur, gravées 
par J Huyot dont 18 hors texte. 5 cartes dépliantes par Emile Roux. 
Très bon état. 
100/120
 
145 
1898. Jean dupuis. 
le tonG-kin et l’intervention Française (Francis Garnier et 
Philastre). Editions Challamel, Paris 1898. 350 pages. Reliure en demi 
basane brune. Dimensions : 18x13 cm. Bel état. 
50/70
 
146 
1898. prince henri d’orléans. 
du tonkin aux indes, Janvier 1895-Janvier 1896. 442 
pages. Illustrations de G. Vuillier. Editions Calmann Lévy, Paris 1898. 

Deux volumes identiques,en très bel état, le premier en demi basane 
bleu à ornementations en dorures estampées (pages avec rares 
rousseurs), l’autre en demi basane rouge avec ornementations en 
dorures estampées. Dimensions : 31x23 cm.  
150/180
 
147 
1900. auguste pavie
Mission pavie indo-Chine de 1879-1895. 
GéoGraphie et voyaGes 
toMes 1 à 7 et atlas : notiCes et Cartes. 
Une collection complète de ses 8 volumes en reliures modernes 
toilées verte, avec titres dorés sur feuilles appliqués sur le dos de chaque 
volume. Dimensions : 28x24 cm. Dont le rarissime tome 7. 
L’ensemble en très bel état.
Ouvrages publiés sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, des 
Colonies et de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Edités à Paris, par Ernest 
Leroux ou Auguste Challamel entre 1900 et 1919 
- tome i. expose des travaux de la Mission (introduction, 1ere et 2e 
périodes de 1879 à 1889), avec 18 cartes [dont 15 en h-t. (7 en coul. sur une 
page, 7 en coul. sur double-page, 1 en noir sur une page)], 140 illustrations; 
- tome ii. expose des travaux de la Mission (3e et 4e périodes de 1889 
à 1895), avec 8 cartes et 155 illustrations ; 
- tome iii. voyaGes au laos et Chez les sauvaGes du sud-est 
de l’indo-Chine par le capitaine Cupet, introduction par Auguste Pavie, 
avec 15 cartes [en coul. et en h-t. (3 sur une page, 12 en double-page)] et 50 
illustrations. 
- tome iv. voyaGes au Centre de l’annaM et du laos et dans 
les reGions sauvaGes de l’est de l’indo-Chine par le capitaine de 
Malglaive et par le capitaine Rivière, introductions par Auguste Pavie, avec 13 
cartes [dont 12 en h-t. (1 en coul. sur une page, 7 en coul. sur double-page, 4 en 
noir sur une page)] et 75 illustrations; 
- tome v. voyaGes dans le haut laos et sur les Frontieres de 
Chine et de BirManie par Pierre Lefèvre-Pontalis, introduction par Auguste 
Pavie, avec 8 cartes [dont 3 en coul. en h-t. (2 sur une page, 1 sur double-
page)], 137 illustrations et un portrait [h-t. gravé à leau-forte] de l’auteur ; 
- tome vi. passaGe du Me-khonG au tonkin (1887 et 1888) par Auguste 
Pavie, avec 4 cartes et 79 illustrations Atlas : Notices et cartes par Auguste Pavie 
[10 cartes en coul. h-t.], édité chez Augustin Challamel 
- tome vii - Journal de MarChe (1888-1889) - événeMents du 
siaM (1891-1893). Ce volume de la Série Mission Pavie en Indo-Chine 
n’existe qu’à peu d’exemplaires. En effet, les informations sur les événements du 
Siam ayant été considérées comme sensibles politiquement, la quasi-totalité des 
tirages a été pilonnée. Un des très rares exemplaires sauvegardés. 
- tome i. atlas. notiCes et Cartes. 1 vol. (1903). 10 cartes en 

couleurs.

Les 8 reliures en très bel état.
3000/4000
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148 
1900. livres sur l’histoire (4 volumes)
- NICOLAS (Pierre) (sous la direction de), notices sur l’indo-chine, p., 
exposition universelle 1900, 320 pp., orné de 121 illustrations dans le texte, 
de 5 planches hors-texte en couleurs et d’une carte dépliante en couleurs, relié. 
- GOURDON (Henri), l’indochine, P., Larousse s.d. (vers 1920), 224 pp., orné 
de 140 héliogravures et 7 cartes dont une dépliante en couleurs, reliure demi-
percaline, dos orné, pièce de titre, tête doré, couverture conservée. 
- CHOCHOD (Louis), hué la mystérieuse, P., Mercure de France 1943, 312 
pp., avec un frontispice et deux couleurs et 30 illustrations dans le texte, relié. De 
la bibliothèque de Pierre Pagès, Gouverneur de la Cochinchine (ex-libris). 
- LE BOURGEOIS (Jacques), saïgon sans la France (des Japonais au Viêt-
Minh), souvenirs, P., Plon 1949, 247 pp., broché, couverture illustrée. 

100/120
 
149 
1900. livres sur les Contes et la litterature (4 volumes)
- TRAN VAN TUNG, le coeur de diamant, contes d’annam, P., Mercure de 
France 1944, 146 pp., broché. Dimensions: 19x12 cm.
- SCHULTZ (Yvonne), le sampanier de la Baie d’along, P., Plon 1932, 231 
pp., broché. Dimensions: 19x12 cm.
- D’ESME (Jean), thi-Bâ, fille d’annam, P., Haussmann 1956, 287 pp., illustré 
de 6 chromolithographies de Jacques BOULLAIRE, broché, couverture illustrée 
en couleurs. Dimensions: 25,5x16,5 cm.
- SABLOT (Fernand), la féerie du soleil et visions indochinoises, P., 
Ronsard 1948, 212 pp., broché. Dimensions: 19x14 cm. 

50/80
 
150 
1900. etienne aymonier. le CaMBodGe : trois toMes en 
éditions oriGinales. Tome 1 : le Cambodge, royaume 
actuel (1900) Tome 2 : le Cambodge, provinces siamoises 
(1901) Tome 3 : le Cambodge, le groupe d’angkor et 
l’histoire (1904). Avec illustrations et cartes. Editions Leroux 
1900-1904. Trois reliures en demi-basane, dos à nerfs et dorures. 
Dimensions : 27x20 cm. Très bon état. On joint : les trois mêmes 
volumes éditeur en versions brochées (Etats moyens). 
120/150
 
151 
1900. lieutenant Colonel tournier. 
notiCe sur le laos Français. Edité par F.H. Schneider, Hanoï 
1900. Signé par l’hauteur. 191 pages. Reliure en demi basane. 
Dimensions : 29,5x22 cm. En bel état d’usage. 
70/90

 

152 
1900. lot de doCuMents historiques : 
la Cochinchine contemporaine 1 volume, les Français au 
service de Giu long, l’amiral dupré : la Conquête du tonkin, 
histoire d’un vieux logis, sté de l’histoire des Colonies 
françaises, exploration du cours du Cambodge, Mémoire 
de la sté académique, recueil poèmes, l’ile de la réunion: 
evénements. Ensemble de neuf volumes brochés aux formats et 
états divers. 
150/180
 
153 
1904. Capitaine Ch. Gosselin. 
l’eMpire d’annaM. Perrin, Paris 1904. 560 pages. Ouvrage illustré 
de quatre portraits et accompagné d’une carte centrale. Volume 
broché. Dimensions : 20,5x13,5 cm. En état d’usage.
100/120
 
154 
1904. raoul Castex. 
les rivaGes indo-Chinois. etude éConoMique et MaritiMe. 
Editions Berger-Levrault. Paris 1904. 327 pages. 5 cartes dont deux 
dépliantes. Volume broché. Dimensions : 22x15 cm. Très bel état.
70/90
  
155 
1905. albert schroeder. 
annaM etudes nuMisMatiques. Ernest Leroux, Paris 
Imprimerie Nationale 1905. Deux volumes, l’un broché pour 
les textes, l’autre en portfolio contenant des planches illustrées. 
Dimensions : 29x19 cm. 
200/300
  
156 
1905. paul doumer. 
l’indoChine Française-souvenirs. Editions Vuibert 1905. 
Deuxième édition. Deux volumes brochés. Dimensions : 31,5x22 cm. 
Deux volumes identiques à l’état d’usage. 
70/90
 
157 
1906
Chambre de Commerce de haïphong. 
reCueil de proCès verBaux pour les années 1906 à 
1915 inClus. Un ensemble de 10 reliures petit in-4°. Très bel état.
100/120

158 
1907 Chambre de Commerce de saïgon. 
reCueil de proCès verBaux pour les années 1907-1920. 
Un ensemble de 15 volumes in-4° demi basane. Très bon état. 
150/180
 
159 
1908. Colonel édouard Jacques Joseph diguet
annaM et indo-Chine Française,
P., Challamel 1908, 184 pages., reliure demi-basane à coins, dos 
à nerfs orné de filets et fleurons dorés. Dimensions: 25 x 16 cm. 
L’ouvrage se divise en deux parties: Esquisse de l’Histoire annamite, 
et Rôle de la France en Indo-Chine. Cachet ex-libris de Nguyên-Cuc, 
Saïgon; un autre cachet annulé au feutre en page de titre. 
Belle reliure d’époque.  
100/150
 
160 
1909. paul-louis-Félix philastre. 
le Code annaMite. Editions Leroux, seconde édition 1909. 
deux tomes brochés, Tome premier - 791 pages. Tome second - 
777 pages. Dimensions : 28x18 cm. Bet état, non massicoté. On joint 
la facture d’achat d’origine. Il s’agit de la deuxième édition avec 
corrections et révisions de la version originale de 1876. Comprenant: 
les commentaires officiels du code; de nombreuses annotations 
extraites des commentaires du code chinois, tirés de plusieurs ouvrages 
chinois. Imprimé par le gouvernement de la Cochinchine française. 
70/90
 
161 
1910. Compagnie française des chemins de fer 
de l’indochine et du yunnan,
le CheMin de Fer du yunnan (Edition complète de ses deux 
volumes). Edité par P., Imprimerie Goury 1910, Edition originale. 
Superbe ensemble de 2 volumes, complet avec toutes les pages, 
planches, cartes et diagrammes. Dimensions : 37,5x25,3 cm. Volume 
I : texte et photos, 202 pages, cartes avec 294 photos sur 86 plaques 
pleine plage. Volume II : planches et cartes, avec 55 groupes de 
cartes, diagrammes et diagrammes, y compris des dépliants. 4 pages 
et 115 planches. Deux reliures vertes en demi-chagrin, cinq dos à 
nerfs. Très bel état, rousseurs quasi inexistantes. Ouvrage retraçant 
l’extraordinaire et titanesque aventure de la construction de la ligne 
Haiphong-Laokay, à la frontière chinoise, jusqu’à Yunnan Fou, au 
cœur des montagnes du Yunnan (1903 à 1910). 
1200/1500

162 
1910. duc de Monpensier. 
la ville au Bois dorMant. De Saïgon à Angkor en automobile. 
Editions Plon 1910. 252 pages., illustré de 89 photographies in et 
hors texte prises par l’auteur et enrichi de 2 cartes. Volume broché. 
Dimensions : 25,5x18 cm. Etat d’usage. 
120/150
 
163 
1910. prosper Cultru. 
histoire de la CoChinChine Française des oriGines à 1883. 
Editions librairie Maritime 1910. 444 pages. Volume broché. 
Dimensions : 23x14,5 cm. Bel état, exemplaire non massicoté. On y 
joint un deuxième exemplaire. 
70/90
 
164 
1911. a. pouyanne. 
voies d’eau de la CoChinChine. Imprimerie Nouvelle. Saigon 
1911. Atlas du rapport de l’ingénieur en chef des travaux publics de 
Cochinchine. 212 pages. Reliure demi chagrin à nerfs. Dimensions : 
24,5x17 cm. Très bon état. 
70/90
 
165 
1914 à 1919. Bulletins des aMis du vieux hué. 
Hanoï-Haiphong, Imprimerie d’Extrême-Orient, 
années 1914-1919. ColleCtion de 14 nuMéros
1ere année - N°1. Janvier-mars 1914, N°2. Avril-juin 1914, 
N°3. Juillet-Septembre 1914.
2e année - N°1. Janvier-mars 1915, N°2. Avril-juin 1915 (Nam Giao), 
N°3. Juillet-Septembre 1915, N°4. Octobre-décembre 1917.
5e année - N°1. Janvier-mars 1918, N°2. Avril-juin 1918, 
N°3. Juillet-Septembre 1918, N°4. Octobre-décembre 1918.
6e année - N°1-2. Janvier-juin 1919, N°3. Juillet-Septembre 1919, 
N°4. Octobre-décembre 1919.
Entre 1914 et 1944, l’Association des amis du Vieux Hué a édité 
123 bulletins des amis du Vieux Hué. Ce magazine trimestriel 
- animé à la fois par quelques rares français passionnés et une 
partie de l’élite indochinoise - a eu pour vocation de vulgariser 
la culture vietnamienne sous sous ses aspects les plus variés 
(art, religion, architecture, empire, littérature,...). Quelques 
numéros ont été imprimés en quadrichromie.
L’ensemble des 12 volumes en état d’usage, bel état ou très bon état. 
400/600

166 
1920 à 1930. Bulletins des aMis du vieux hué. 
Hanoï-Haiphong, Imprimerie d’Extrême-Orient, 
années 1920-1930. ColleCtion de 29 nuMéros
7e année - N°2. Avril-juin 1920, N°3. Juillet-Septembre 1920
8e année - N°1. Janvier-mars 1921, N°2. Avril-juin 1921, N°3. Juillet-
Septembre 1921, N°4. Octobre-décembre 1921.
9e année - N°1. Janvier-Mars 1922, N°2. Avril-juin 1922, N°3. Juillet-
Septembre 1922, N°4. Octobre-décembre 1922.
10e année - N°1. Janvier-mars 1923, 10e année, N°2. Avril-juin 1923 
- Bulletin des amis du Vieux Hué. De 1914 à 1923. 
11e année - N°1. Janvier-mars 1924, N°2. Avril-juin 1924, N°3. 
Juillet-Septembre 1924
12e année - N°2. Avril-juin 1925, N°3. Juillet-Septembre 1925
13e année - N°1. Janvier-mars 1926, N°2. Avril-juin 1926
14e année - N°1-2. Janvier-juin 1927, N°3-4. Juillet-décembre 1927
15e année - N°1. Janvier-Mars 1928, N°2. Avril-juin 1928, N°3. 
Juillet-Septembre 1928, N°4. Octobre-décembre 1928.
16e année - N°1. Janvier-mars 1929 (les brigades de l’Annam), N°3. 
Juillet-Septembre 1929
17e année - N°2. Avril-juin 1930
L’ensemble des 29 volumes en bel état / très bon état 
400/600

167 
1920. atlas de l’indoChine dressé et puBlié par le 
serviCe GéoGraphique de l’indoChine. 1920. Reliure en 
demi basane. Plats frottés et dos manquant. Dimensions : 40,5x
30,5 cm. Bien complet de ses 46 double-pages de cartes géographiques 
en couleurs (Très bel état). Très rare. 
100/120
 
168 
1920. Jean d’esme. 
thi-Ba. edition illustrée par henri le riChe (1868-1944)
Tirage de luxe, édité par la Société des Médecins Bibliophiles. Paris, 
1920. Exemplaire de l’auteur, cahiers non reliés, avec gravures tirées 
à part et correspondances entre l’auteur, l’éditeur et le graveur (lettres 
manuscrites, dessins à la plume...). La suite complète des gravures  
hors-textes et des  in-textes, est signée par Henri Le Riche – Grand 
Prix de Rome 1888. Quelques dessins (mine de plomb, encre de 
Chine) accompagnent ces précieux documents de travail. Très bel état.
500/600
 

169 
1922. henri parmentier et victor Goloubew 
art asiatiCa - les sCulptures ChaMes au Musée de 
tourane. G. van Oest et cie, Paris et Bruxelles, 1922. 87 pages. 
Nombreuses planches et illustrations : 35x27 cm. Bel état. Rare. 
100/120
 
170 
1922. pierre rey. 
la vie et les paroles Merveilleuses de Bouddha 
GaudaMa de kapilavastu. Saïgon, Ardin 1923. Couverture 
souple. Broché 185 pages., orné de 27 illustrations hors-texte, de 
lettrines et culs-de-lampe en noir par André Joyeux. Bon état d’usage 
mais dos fissuré. 
50/70
 
171 
1925. Fernand nadal,
la CoChinChine, alBuM General illustre de 456 
Gravures sur Cuivre, Saïgon, Nadal s.d. (vers 1925), oblong, 
173 pp., illustré de 456 gravures sur cuivre, broché, couverture 
illustrée. Dimensions: 27,5 x 37,5 cm. Vaste recueil de gravures en 
noir, sépia, bistre et sanguine, représentant une à une les différentes 
provinces de la Cochinchine, avec pour chacune texte de présentation 
en français et en anglais. Dos et second plat de couverture renouvelés, 
quelques feuillets cornés. 
200/300
 
172 
1925. les ruines d’anGkor par nadal.
Editions Photo Nadal. Format : 23,5x30,5 cm. 206 pages, édition 
brochée avec une introduction de G.H. Monod. Vers 1925. Ouvrage 
illustré de 202 photos pleines pages, en noir ou sépia, de Nadal. Très 
bon état. 
100/120
 
173 
1925. Michel My. 
le tonkin pittoresque. souvenirs et iMpressions de 
voyaGe (1921-1922). Tome Premier. Haiphong-Hanoi, la vie 
Indigène. 237 pages. Ouvrage illustré de 30 photographies. Imprimerie 
J. Viet. Saïgon 1925. Reliure en demi basane verte. Dimensions : 
20x16 cm. Bel état. Rousseurs. 
70/90
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174 
1926. duong van Giao. 
l’indoChine pendant la Guerre 1914-1918. thèse pour 
le doctorat soutenue le samedi 26 février 1926. Edition Jean 
Budry, Paris 1926. Volume en demi parchemin. Dimensions 24 x,
16,5 cm. 450 pages.Très bel état, traces d’humidité sur le 4e plat. 
Rarissime exemplaire d’un document historique. Duong Van Giao, 
avocat et militant politique, a été initié en France en 1924 à la loge 
Jean Jaurès avant de devenir un résistant très actif contre l’occupation 
coloniale. Il disparait mystérieusement à Saïgon en 1945. 
70/90

175 
1926. h. Cosserat. 
la route de hué à tourane, dite route des MontaGnes 
et le traCé deBay. Edité par le Bulletin des Amis du Vieux Hué 
en 1926. Dédicacé par l’auteur à la famille Denis. Reliure en demi 
basane. Dimensions : 25x17 cm. Très bel état. 
50/70

176 
1927. Jean Bouchot. 
la naissanCe et la preMière année de saïGon ville 
Française (3 exempaires identiques) et Jean Bouchot. Documents 
pour servir à l’Histoire de Saïgon - 1859 à 1865 (Un exemplaire). 
Edités à Saigon par Albert Portail en 1927. Quatre volumes brochés. 80 
Pages. Dimensions : 28,5x19,5 cm. L’ensemble en très bel état. 
100/120
 
177 
1928. Maréchal lyautey
lettres du tonkin. Les Éditions nationales. Paris, 1928. 
Deux volumes brochés, couvertures illustrées. Aquarelles de Jean 
Bouchaud.  Tirage à 550 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches. Les 
deux volumes, en parfait état, dans leur étui et emboîtage en couleur 
jaune d’Annam. 
200/250
 
178 
1929. elèves de l’école des Beaux-arts de l’indochine 
(le phô, tho ngoc van, etc.)
les MarChands aMBulants et les Cris de la rue à 
hanoï, Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient 1929. Portefeuille 
in-folio, 19 planches recto-verso de dessins et peintures en noir 
et en couleurs, réalisés par les élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de 

l’Indochine. Il s’agissait alors d’une génération particulièrement 
brillante (Le Phô, Lê Van Dê, Thô Ngoc Vân, etc).  
800/1000
 
179 
1929. Jean launois, roland dorgelès
sur la route Mandarine. 
Eaux-fortes en couleurs et dessins de Jean Launois. Gravure en couleurs 
par E. Feltesse. Edité par Crès et Cie, Les Livres modernes, 1929. 
Dimensions : 26x21 cm. Dans un coffret à emboitage bleu (quelques 
frottements), Tirage unique à 90 exemplaires en très bel état. 
500/600

180 
1929. Georges Maspero
un eMpire Colonial Français : l’indoChine 
Editions G. Van Oest, 1929. Dimensions : 33x25 cm, en 2 tomes, 346 
pages + 296 pages. 
Le Tome Premier : Le Pays et ses Habitants - L’Histoire - La Vie Sociale. 
Le Tome Second : L’Indochine Française - L’Indochine économique 
- L’Indochine Pittoresque. Petites fissures sans gravités sur le haut 
et le bas des dos, plats en très bon état général, certaines pages mal 
massicotées. 
120/150

181 
1930. livres de photoGraphies (4 volumes)
- Sarraut (Albert), indochine, images du monde, P., Firmin-Didot 1930, non 
paginé (24 pp. de texte suivies de 96 planches en pleine page), broché, jaquette 
illustrée. Dimensions: 25,5 x 20 cm. Albert Sarraut était gouverneur général 
de l’Indochine. Ouvrage essentiellement iconographique, avec 96 superbes 
planches imprimées en héliogravure. Bien complet de la jaquette.
- Demangeon (A.), Cholley (A.) Et Robequain (C.), l’indochine française: 
les plaines, les montagnes (2 volumes), P., Librairie de l’enseignement 
1934, 2 chemises avec chacune 8 pp. de présentation et 30 planches libres à 
pleine page imprimées en héliogravure (soit 60 planches au total), table des 
planches. Dimensions: 21 x 29,5 cm. 
- Hurlimann (Martin), Ceylan et l’indochine. architecture, paysages, 
scènes populaires, P., Librairie des Arts décoratifs 1930, XXXIX pp. de texte 
suivies de 288 photographies pleine page, cartonnage de l’éditeur, dos toile. 
Dimensions: 33 x 25 cm.
- Gourdon (Henri) (sous la présidence de), le souvenir indochinois. œuvre 
des tombes et du culte funéraire des indochinois morts pour la 
France, P., Société Franco-Indochinoise 1932, oblong, non paginé (18 pp., 30 
planches sous serpente légendée, 3 ff.n.ch.), couverture en carton fort, jaquette 
illustrée. Dimensions: 21,5x26 cm.

100/120
 

182
1930. livres sur l’histoire (4 voluMes)
- Gervol (H.), en indo-Chine, P., Librairie moderne s.d. (vers 1890), 220 pp., 
orné de gravures dans le texte, reliure percaline rouge noir et or de l’éditeur, 
tranches dorées. Dimensions: 28,5x20 cm.
- Thery (René), l’indochine française, P., Editions pittoresques 1931, 220 pp., 
orné de 32 hors-texte et de 3 cartes, broché. Dimensions: 24,5x16,5 cm.
- Mehier de Mathuisieul (H.), en captivité chez les pirates tonkinois, 
Tours, Mame 1895, 231 pp., 17 illustrations dont 5 en pleine page, cartonnage 
de l’éditeur, tranches dorées. Dimensions: 25x16 cm.
- Petit (Edouard), le tong-kin, P., Legène et Oudin 1888, 238 pp., 1 carte, 32 
gravures in et hors-texte, relié. Dimensions: 25x16,5 cm. 
100/120
 
183
1930. livres sur les Mœurs et CoutuMes (4 volumes)
- DURAND (Maurice), technique et panthéon des médiums vietnamiens 
(Dong), P., EFEO 1959, 333 pp., orné de 8 planches en couleurs et de 75 
planches en noir, broché. Dimensions: 28,5x19,5 cm.
- CUISINIER (Jeanne), prières accompagnant les rites agraires chez 
les Mu’o’ng de Mân du’c, Hanoï, EFEO 1951, 74 pp. suivies de 12 tableaux 
dépliants, broché. Dimensions: 28x19,5 cm.
- LASAULCE (Adolphe), la commune annamite et l’organisation 
administrative annamite, P., Sirey 1912, 102 pp., broché. 
- BAUDESSON (Commandant), au pays des superstitions et des rites, 
chez les Moïs et les Chams, P., Plon 1932, 272 pp., orné de 4 dessins de 
Paule et Mona Baudesson, d’une carte dépliante et de 36 photographies hors-
texte, broché. Dimensions: 20x13 cm. 

100/120
 
184 
1930. paul le Boulanger. 
histoire du laos Français. essai d’une étude 
ChronoloGique des prinCipautés laotiennes. Exposition 
Coloniale Paris 1931. Librairie Plon 1931. 381 pages. Photos en 
frontispice. 16 gravures, 4 cartes. Dans ce format avec des marges 
larges, seuls 800 exemplaires ont été tirés hors commerce, pour 
l’Exposition Coloniale Internationale de Paris, en 1931. Volume 
broché. Non massicoté. Dimensions : 28,5x19,5 cm. Très bel état.  
100/120
 
185 
1931. pierre Foulon
anGkor dans la Forêt. édité par l’imprimerie d’Extrême Orient, 
Hanoï, 1931. Compositions de André JORDAN ouvrage broché (19x 
25,5 cm) couverture cartonnée, illustrée, non paginé, illustré de 
compositions couleurs par André JORDAN (sous serpente), Très bel état. 
80/100

186 
1931. Bulletin eConoMique de l’indoChine. 
années 1931-1932-1933-1934. 4 volumes en demi basane. 
Dimensions : 28x19 cm. Très bon état. 
200/250
 
187 
1931. sylvain levi. 
indoChine. Ouvrage publié en 1931 dans le cadre de l’Exposition 
Coloniale Paris 1931. Edité par la Société d’éditions Géographiques, 
Maritimes et Coloniales. Deux exemplaires brochés. Dimensions : 
29x23 cm. Bel état. 
70/90
 
188 
1931. un enseMBle de plus de 45 MonoGraphies éditées 
par le GouverneMent Général de l’indoChine dans 
le Cadre de l’exposition Coloniale de paris en 1931. 
Si certaines de ces plaquettes brochées avaient une fonction de 
propagande à l’égard du grand public, d’autres - plus techniques 
- s’adressaient de façon plus ciblée aux ingénieurs, médecins, 
instituteurs ou industriels. L’ensemble des monographies aux 
couvertures cartonnées grises. Très bel état général. Dimensions de 
chaque livre : 27,5x18,5 cm. Quelques thèmes traités :
L’Annam (226 pages), Le Laos (113 pages), Les stations climatiques 
de l’Indochine, Le péril vénérien en Indochine, L’école française 
d’Extrême-Orient, Historique de l’aéronautique en Indochine, 
L’aéronautique militaire en Indochine, La Cochinchine scolaire, 
La garde Indigène du Tonkin, L’enseignement secondaire 
Indochinois, L’école de Médecine en Indochine, Réglementation 
du travail en Indochine, La justice en Indochine, Recherche 
scientifique en Indochine, Douanes et Régies en Indochine, etc.
300/400
 
189 
1932. albert de pouvourville
l’indoChine, histoire populaire des Colonies 
Françaises, Au vélin d’or 1932, 409 pages, orné d’une carte 
dépliante en couleurs, de 175 illustrations dans le texte et 19 hors-texte 
dont certains en couleurs dessinés par Albert Cézard et A. Joyeux, 
broché. Dimensions: 32 x 25 cm.  Figure de l’Indochine, la conquête, 
la pacification, les cinq pays de l’Union, essor économique, la liaison 
française. Couverture doublée, restauration angulaire aux deux 
premiers feuillets. 
80/100

190 
1935. publications de l’ecole d’art de Giadinh 
assoCiation Corporative des déCorateurs, 
Graveurs et lithoGraphes
CoChinChine, sites et Gens. toMe 3. 
Librairie Orientaliste, Paris 1935. Dimensions : 32x23 cm. Portfolio 
en toile grise contenant un ensemble de 40 de planches d’illustrations 
- gravées ou lithographiées - dessinées par les étudiants de Gia Dinh, 
accompagnées par les 3 pages de titres et légendes. Complet de toutes 
ses planches. La facture d’achat (de 8 piastres) datée de 1936 est jointe. 
13 tomes ont été édités dans le cadre de cette collection. Très bon état. 
Extrêmement rare. Jamais passé en salle de vente. 
300/400
 
191 
1936. louis Malleret. 
les anCiennes FortiFiCations et Citadelles de saïGon 
(1674-1859). Editions Nguyen Van Cua. Saïgon 1936. Volume 
broché en bel état mais couverture insolée. Dimensions : 28x19,5 cm. 
70/90

192 
1937. l. Malleret - G. taboulet - kodak - lagneau et divers
Groupes ethniques de l’indoChine Française.
Villageois du delta du Tonkin. Femmes Man-Tiên. Femmes Man-Coc. 
Types Thaï blancs. Types Chams. Femmes Radé. Laotiens. Danseurs 
Lu, Danseuses khmères. Edité par les Publications de la Société des 
Études Indochinoises, Saïgon, 1937. Dimensions du livret 26 x 
21 cm, 64 pages, édité à 500 exemplaires, avec planches imprimées 
en phototypie et d’une carte ethnographique en couleurs. L’ensemble 
rassemblé dans une chemise à rabats recouverte d’une broderie 
ethnique rouge et or, fermoirs en ivoire. Très bon état. 
500/600
 
193 
1940. Jean poujade
Bateaux en indoChine.
Saïgon, Imprimerie J. Testelin, 1940. Reliure à l’asiatique (en 
accordéon) de 44 pages. Dimensions : 31x26 cm. Illustrée de 7 
planches en pleine page, les lithographies dessinées sur la pierre par 
l’Auteur ont été tirées à l’école des arts appliqués de Gia Dinh. Très rare 
publication tirée à 210 exemplaires (N° 180). Introuvable. 
200/300

 

194 
1940. publications de la société des etudes indochinoises 
(6 volumes)
- Bulletin de la soCiete des etudes indoChinoises, tome 
XXIII, n°1, 1er trimestre 1948, Saïgon, SILI 1948, 127 pp., illustré de 3 
planches hors-texte, broché.
- Bulletin de la soCiete des etudes indoChinoises, tome 
XXIII, n°2, 2e et 3e trimestres 1948, Saïgon, SILI 1948, grand in-8, 
169 pp., illustré de 8 planches dont 2 dépliantes (fac-similés de plans 
de Saïgon), broché.
- MALLERET (Louis) et TABOULET (Georges), Foire exposition de 
saïgon, pavillon de l’histoire: la Cochinchine dans le passée. 
rétrospective historique organisée par la Société des Etudes 
Indochinoises, Saïgon, Ardin 1942, 133 pp., illustré de 8 planches 
hors-texte, broché.
- CADIERE (L.), Croyances et pratiques religieuses des 
viêtnamiens, Saïgon, Ardin 1954, XIV-243 pp., 8 planches dont 1 
plan en couleurs.
- NGHIEM TOAN et RICAUD (Louis) (traduit par), Wou tsö-t’ien, 
Saïgon, IDEO 1959, pp. 59 à 227, avec reproduction en fac similé du 
texte original du Sin T’ang Chou, broché.
- JOUIN (Dr Bernard Y.), Grossesse et naissance en pays 
rhadé, Saïgon, INDEO 1959, 84-8 pp., illustré de 7 planches hors-
texte et de 8 figures dans le texte, broché.  On joint: - FINOT (Louis), 
etude indochine, Paris 1908. 
- DESPUECH (Jacques), le traffic des piastres, Deux Rives, 
Paris 1953, broché. Dimensions: 19,5x14 cm.  (Quelques trâces 
d’humidité).
100/120

195 
1941. Gallieni au tonkin (1892-1896) par lui-MêMe. 
Editions Berger-Levrault, Paris 1941. 236 pages. Volume broché. 
Dimensions : 23x15 cm. Très bel état. 
50/70

196 
1942. 5 etudes sur le laos et le CaMBodGe éditées par 
l’Ecole Française d’Extrême Orient. Inscriptions sur le Cambodge 
(Années 1942, 1956 et 1964), Bibliographie du Laos (1978) et Les 
Cetiya de Sable au Laos et Thaïlande (1979). Très bon état. 
80/100
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201 
1900. souvenirs du tonkin et de l’annaM 
reliure éditeur estaMpée dieuleFils, hanoï. 
Un album contenant 112 cartes postales anciennes sur le Tonkin 
uniquement éditées par Dieulefils. Cartes non voyagées en très 
bel état. Sujets ethniques, militaires, féminins, métiers, justice, 
prisonniers, dignitaires, le Dê-Tham, chasse, Hanoï, Haïphong, 
Tirailleurs, religion, cérémonies et paysages. 
Années 1900 à 1915. 
400/500
 
202 
1900. souvenirs de saïGon. 
Un album contenant 156 cartes postales uniquement sur Saïgon 
(Nombreuses vues, marchés, personnages, quais, groupes de 
femmes, port, petits métiers, monuments, théâtre, prostitution; 
etc....). Années 1900 à 1925. Les cartes ont été recueilles dans un 
album récent.
400/500
 

203 
1910. la vie quotidienne en tonkin, annaM 
et CoChinChine. Un ensemble de 204 cartes postales dans 
une reliure verte à l’italienne (d’époque) marquée de motifs 
foraux dorés (dimensions : 27x36 cm). Une collection ancienne 
(d’époque), essentiellement orientée sur la vie quotidienne en 
Indochine avec des cartes peu courantes : petits métiers, scènes 
d’opium, scènes de prostitution (quelques photos de nus), 
minorités ethniques, religieux... Album et cartes en très bel état. 
400/600

204 
1910. tonkin, annaM et CoChinChine. 
Une collection constituée à la fin des années 20 et contenant plus 
de 140 cartes postales d’Indochine entre 1905 et 1925. Scènes 
de guerres, pirates, exécutions, prostitution, vie quotidienne, 
notables, vues de Hanoï et de Saïgon. Dans une reliure en 
percaline bleue d’époque achetée à Saïgon, avec titre  «Album 
pour Cartes Postales»  Très bon état. 
300/500

205 
1910-1920. ColleCtion Fernand nadal 
pour Maison denis Frères. 
Une reliure d’archives d’éditeur comprenant environ 1100 cartes 
postales (non voyagées, neuves, collées sur les pages) sur la 
Cochinchine, Saïgon et Cambodge. Avec une importante série 
sur Sadec, la ville de Marguerite Duras. Reliure très fatiguée. 
Dimensions : 46x60 cm. Presque la moitiée des cartes postales 
éditées par Fernand Nadal à cette époque (1910 à 1920). Un 
document d’archives exceptionnelles offerts à la Maison Denis 
Frères.
300/500

206 
1930. CoMité CaMBodGien de la soCiété 
des aMis d’anGkor. 
Vers 1930. Album contenant une série complète de 100 cartes 
postales anciennes sur Angkor, numérotées de 1 à 100. Album 
d’origine (dos décolé). 
70/90

Cartes postales de ColleCtion / Bưu Thiếp cũ
INDOCHINE

197 
1944.  dominique Charles Fouqueray - Claude Farrère 
Missions et Croisières - Mer rouGe - Mer de Chine - 
oCean indien.  Paris, André Barry Editeur, 1944. Un volume, en 
feuilles sous emboîtage (Dimensions 31x24 cm, petits accidents), 68 
pages illustrées par Charles Fouqueray de 49 compositions aquarellées, 
dont 16 hors-texte, bon état. Exemplaire numéroté 197 sur 600 tirés 
sur Vélin pur fil du Marais. Voyages à travers les mers Orientales et 
Extrême-Orientales effectués par Claude Farrère, Officier de Marine, 
Ecrivain, de l’Académie Française, superbement illustrés par le peintre 
Fouqueray. Tirage limité à 600 ex. Très bel exemplaire 
200/300

 

198 
1951. viet-naM 
Editions HOA-QUI, 1951. Couverture souple. 73 illustrations. 
Dimensions : 28 x 22 cm  Nombreuses photos en héliogravure en noir 
et blanc, hors texte. Quelques illustrations en noir et blanc, dans le 
texte. Préface de Paul Lévy. Photos de Michel Huet, P. Verger, J.Y. Claeys 
et S. De Sacy. Très bon état. 
50/60
 
199 
1954. porte-avions arromanches
Groupe porte-avions d’extrêMe-orient, CaMpaGne 
1953-1954, Imprimerie Draeger, 1954. Dimensions : 31,5x24,5 cm. 
38 pages. Reliure à spirale, motif en relief au premier plat (médaille). 
Remarquable reportage photographique relatant les missions du 
porte-avions Arromanches. Prise de Commandement, aviation 

embarquée, compagnies, Toulon, Suez, Djibouti, la Baie d’Along, 
Hangaï, au large du Tonkin, Noël, Activités aériennes, Carénage à 
Hong Kong, Dien-Bien-Phu, Prisonniers du Viet-Minh, donneurs de 
sang, le retour à Toulon. Imprimé en héliogravure par les presses de 
Draeger frères. En parfait état. Rarissime. 
100/120
 
200 
1954. alix aymé, Christiane Fournier
en parCourant l’indoChine. 
S.A.M. Les Beaux Livres. Éditions Les Flots bleus, Monte Carlo 1954 
- 290 pages. Nombreuses illustrations d’Alix Aymé. Rare édition 
originale enrichie par une dédicace de Christiane Fournier. 
Très bon état. 
100/120
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207 
1866. Francis Garnier (1839-1873)
deux tiraGes alBuMinés ContreCollés sur Carton 
d’époque aux ForMats dits «Carte de visite»
Dimensions : 100x59 mm. Le premier portrait date de 1863 et 
photographié par E. Villette, 40 rue des Saints Pères - Paris. La 
seconde photographie est située à Cholon et datée de 1866. Cette 
image - restée jusqu’à présent complètement inédite - représente 
Francis Garnier accompagné de son chien et a été réalisée par 
Emile Gsell, le seul photographe présent en Indochine en 1866. 
On joint :  La Dépêche coloniale illustrée  du 15 janvier 1902, 
numéro spécial sur Francis Garnier. 
800/1000
 
208 
1886. Charles-édouard hocquard (1853-1911). 
le tonkin : vues pittoresques prises 
par le doCteur hoCquard, MédeCin-MaJor 1884-1885. 
deux grands portfolios, 99 planches avec photographies 
albuminées contre-collées et légendées. Photographies 
tirées sur papier albuminé et non reproduites en photoglyptie 
comme souvent avec Hocquard. Dimensions : 29 x 36,5 cm, dos 
toile. Planches 28,5 x 36 cm, photographies 22,5 x 16,5 cm, sauf 
13 contenant chacune 2 photographies plus petites. Médecin-
major au corps expéditionnaire du Tonkin de 1884 à 1885, le 
docteur Charles-Edouard Hocquard (1853-1911) rapporte de 
son séjour dans le delta du fleuve Rouge de nombreuses vues, à 
la fois témoignage des affrontements militaires et reportage sur 
la vie quotidienne, qui sont publiées en album ou sous forme de 
portfolios par l’éditeur Henri Cremnitz en 1886. Il est l’un des très 
rares photographes présent lors de la guerre du Tonkin. 
3500/4000
 
209 
1888. pierre dieulefils (1862-1937). 
types ethniques du tonkin et vues diverses de 
hanoï et du tonkin en 1888 ou 1889. un ensemble de 
26 tirages albuminés (10x16 cm chaque) sont contrecollés 
dans un album en accordéon (recto-verso) avec deux couvertures 
laquées noires et or représentant deux cigognes (éclats et 
manques). Au recto, 13 photographies ethniques : un groupe de 
femmes, une voiture tonkinoise - Lê Doi Van, chef pirate soumis 
(1888) - Chercheurs de poux - Conducteur de Brouettes - Jeunes 

femmes - Femme Tonkinoise - Cavalier Annamite - Prisonnier 
(Photographie de Victor Fiévet) - Jeune femme catholique Au 
verso, 13 vues : Lang Son - Hanoï embarcadère - Village flottant, 
rivière Noire - La rue Paul Bert et l’ancien hôtel  Aux Villes de 
France  - Le petit Lac - Pagode Hung Hoa - Hanoi, quartier 
indigène - Village Muong - Rivière Claire - Hanoï, la Citadelle - 
Quartier européen - Laokay (1888). Des images peu connues de 
Pierre Dieulefils, avant qu’il ne devienne un célèbre éditeur de 
cartes postales. 
200/300
 
210 
Joseph Bédat (1857-1927)
1889. la Mission d’exploration Minière 
dans le haut-tonkin (1889).
Joseph Bédat, Ingénieur civil, ancien des Arts et Métiers, 
demeurant à Haïphong, était chargé par le Gouvernement 
d’Indochine de la prospection des mines de fer dans le nord 
du Tonkin, peu de temps après la conquête. Une mission 
d’exploration nécessitant le concours permanent de l’armée, la 
région montagneuse étant loin d’être sécurisée. Un ensemble 
de treize photographies albuminées (Quelques rousseurs, en 
moyenne 12x17 cm) réunies dans un album à l’italienne. 
Dimensions : 21x28 cm.  
300/500
 
211 
1898. Jean-Marc Bel (1855-1930). 
saiGon, Giadinh, GoConG, thudauMot et Cholon en 
1898. Un album à soufflets en chagrin rouge contenant 98 
photographies albuminées. Toutes les images sont situées et 
légendées à la plume. Comme à son habitude, le photographe 
classe ses images dans l’ordre chronologique lié à son itinéraire. 
Selon les cinq communes parcourues, il commence toujours par 
un inventaire des bâtiments administratifs et commerciaux avant 
de sillonner la périphérie des cités en s’attardant sur des sujets liés 
à la vie quotidienne : scènes de marchés, fêtes populaires, fêtes du 
Têt, ports, jeux nautiques, portraits de paysans, de travailleurs et 
d’administrateurs coloniaux. Très rare témoignage pictural de cet 
ancien ingénieur civil des Mines et Polytechnicien passionné par 
la photographie. Dimensions de l’album: 19x30 cm. Dimensions 
par images : 11,5x17 cm chaque.
1500/1800

212 
1903. alexandre Marchand. 
repéraGes photoGraphiques pour la ConstruCtion 
du CheMin de Fer du yunnan. 
Alexandre Marchand, architecte des ponts et chaussées, était en 
Chine de 1902 au moment où débutent les études topographiques 
du chemin de fer du Yunnan jusqu’en 1910, date de sa mise en 
service. La ligne relie Hanoï à Yunnan Fou, capitale de la province 
chinoise du Yunnan. Un ensemble de 20 tirages albuminés, de 
différents formats, provenant de sa collection. 
150/200

213 
1909. les Minorités ethniques du haut-tonkin (Méos, 
hanG koC, lolo...)
Périple sur la route de Chapa vers le Yunnan par un petit groupe 
d’Européens. Un ensemble de 24 tirages d’époque sur papiers salés 
et contrecollés sur cartons recto-verso. Dimensions des tirages : 
8x11 cm. Les images sont situées et légendées. on joint : 10 
tirages argentiques de paul Gastaldi (22 x 16 cm environ) 
montés sur carton (feuilles : 39 x 28 cm), certains signés, 
tamponnés et légendés sous l’image.  
200/300

214 
1914. saïGon : inauGuration de la statue de GaMBetta 
et CaMpaGne de sousCription nationale liée 
à la Guerre Contre l’alleMaGne. 
photographies originales d’actualités.
Dans une reliure cartonnée souple à l’italienne un ensemble de 18 
tirages albuminés d’époque. Dimensions : 17x23 cm et 12x17 cm. 
Dimensions de l’album : 25x17 cm. Prises d’armes, rue Catinat, 
inauguration de la place, Scènes de rues pavoisée, discours.  
Copie conforme du modèle original d’Alexandre Falguières 
à Cahors, cette statue avait été inaugurée la première fois 
à Saïgon en mai 1889 en hommage au célèbre homme 
politique français. Jusqu’en 1914, le monument Gambetta 
était resté à l’intersection du boulevard Norodom et de la 
rue Pellerin. Mais cette même année, les nouvelles Halles 
centrales ont été créées et le vieux marché de la ville, 
boulevard Charner, a été démoli. À la place de l’ancien 
marché, une grande place ouverte baptisée  place Gambetta a 
été aménagée et le monument a été déplacé avec précaution 

la photoGraphie depuis 1866 / nhiếp ảnh Từ 1866
INDOCHINE
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et installé en son centre. Dans un souci d’élan patriotique lié à 
la Grande Guerre qui sévissait en Europe, cet événement politique 
avait été célébré de façon pompeuse et accompagné par une 
grandiose campagne de Souscription Nationale. 
300/500

215 
1920. saïGon. la ConstruCtion des quais. 
Aquarelle et gouache sur tirages photographiques. Vers 1920.
L’ensemble présenté dans un triptyque vertical encadré. Non signé.
Dimensions du cadre : 118x62 cm. Dimensions par photographie: 
27x39 cm.
800/1000

216 
1920. hué et divers.
Suite de 14 tirages argentiques encadrés et légendés. Dimensions: 
15,5 x 20,5 cm. 
80/120
 
217 
1922. Gouvernement Général de l’indochine. 
haïphonG, MerCredi 11 Janvier 1922
le MaréChal JoFFre inauGure 
le pont MaréChal JoFFre. 
Un ensemble de 21 tirages argentiques d’époque au format : 
15x10,5 cm. Dans le cadre de sa tournée mondiale, le maréchal 
Joffre est fastueusement accueilli en Indochine en décembre 
1921 et janvier 1922. Il est reçu à la fois comme le héros de la 
Grande Guerre, mais aussi comme l’un des membres fondateurs 
de l’Indochine française, puisqu’il était chargé de développer 
la défense de ce même territoire entre 1885 et 1888. Avant de 
s’embarquer vers le Japon à bord du Montcalm, il inaugure - en 
toute simplicité - un pont portant son nom, pavoisé à sa gloire et 
qu’il franchit en premier après avoir coupé le ruban tricolore qui 
le barrait. A cette occasion, des fêtes très réussies ont été données 
en son honneur. Un témoignage photographique resté inédit 
depuis 1922. Très bon état. 
200/300

218 
1924. Gouvernement Général de l’indochine. 
indoChine Française. le haut-tonkin.
Un album photographique à couverture marron, titre calligraphié 
à la gouache, dans un format à l’italienne (33,5x26,5 
cm) fabriqué en quelques exemplaires pour le compte du 

Gouvernement général de l’Indochine vers 1925. Il contient 20 
grands tirages argentiques de 22,5 cm x 16,5 cm. L’ensemble 
est entièrement légendé et calligraphié. Reliure avec cordelette. 
Avec des vues de Bac Kan, lac Ba bé, la grotte Hang son, Bac Kan, 
Cao-Bang, sur la route de Nguyen Binh, La vallée de Sang Chay, 
Pakha, Cao Binh, etc. Bel état d’usage. 
300/500

219 
1925. Gouvernement Général de l’indochine. 
quelques vues d’anGkor vat et de sa réGion.
Un album photographique à couverture grise à l’italienne 
(25x32 cm) contenant 24 photographies de dimensions 
16x23 cm. Fabriqué à un seul exemplaire pour le compte du 
Gouvernement général de l’Indochine. Premier plat fatigué, 
album courbé, mais photographies en très bel état. 
100/120

220 
1926. hanoï et le laos 1926. 
L’album photographique du Résident Supérieur du Laos (Jules 
Bosc de 1926 à 1928). Constitué de 39 tirages argentiques d’époque 
(dim. 15x21 cm). Un condensé de la vie quotidienne et culturelle 
d’une petite communauté française repliée autour de la Résidence 
Supérieure de Vientiane et du Palais Royal. Avec : Exposition de 
Hanoï 1926, prise d’Armes Hanoï, fête déguisée à Vientiane, le 
Résident avec le roi Sisavang Vong (1885-1959), le Palais Royal, 
la Résidence Supérieure, réception, l’école pratique d’Industrie 
du Laos, les étudiants, les réalisations, la caserne, temple, les 
inondations de 1927, fêtes manifestations, portraits Dans une reliure 
en toile marron de dimensions : 16x25 cm. 
500/700

221 
1930. vues d’indoChine. 
Lot de 60 tirages argentiques, la plupart grands formats,
Vers 1930, 33 photos : 23 x 18 cm et 27 photos : 18 x 
12,5cm.  
100/150

222 
1931. Gouvernement Général de l’indochine. 
le voyaGe en indoChine de M. le Ministre 
des Colonies, paul reynaud (novembre 1931). 
Album photographique fabriqué à quelques exemplaires et 
offert par le service de propagande du Gouvernement Général de 

l’Indochine à Pierre Pagès, le futur gouverneur de Cochinchine 
de 1934 à 1939. Une reliure en plein chagrin marron avec titre 
estampé doré contenant 100 tirages photographiques originaux 
entièrement situés et légendés à la gouache. L’album illustre 
le parcours de Paul Reynaud en Indochine (novembre 1931), 
souvent accompagné de Pierre Pasquier, gouverneur de l’Indochine, 
de Jean-Félix Krautheimer, gouverneur de Cochinchine et de Pierre 
Pagès, alors membre du gouvernement d’Indochine. En dehors de 
leur qualité artistique incontestable, ces images sont de précieuses 
informations sur les coulisses et le fonctionnement d’une société 
coloniale marquée par la solennité et la vanité pompeuse des 
apparences du pouvoir. Discours, visites, inaugurations, cérémonies, 
banquets lors des visites à Saïgon, Cholon, Can Tho, Pnom Penh, 
Angkor Vat, Siem Riap, Dalat, Hué, Hanoï, Bac Ninh, Bac Gianh, 
Hai Duong, Quang Yen, Hongay, Baie d’Along, Hadong, Haïphong, 
Son Tay. Dimensions de la reliure : 29x35 cm. Dimensions des 
tirages photographiques : 16x22 cm. Un témoignage historique 
exceptionnel. 
3000/4000

223 
1934. Gouvernement Général de l’indochine. 
quelques vues de BaClieu & CaMau.
Un album photographique à couverture grise titre calligraphié 
à l’encre de Chine, dans un format à l’italienne (37x28cm) 
fabriqué pour le compte du Gouverneur général de l’Indochine en 
souvenir de sa tournée à Baclieu, le 14 novembre 1934. Il contient 
11 tirages de 11 cm x 16,5 cm. L’ensemble est entièrement 
légendé. Très bon état. 
200/300

224 
1938. les confins de la province de pursat 
et de la frontière siamoise. quinze Jours de tournée 
dans les CardaMoMes Centrales (Mars 1938). 
Deux compte-rendus rédigés en 1938 et 1939 par le Résident 
français à Pursat (Cambodge) à Monsieur le Résident Supérieur 
du Cambodge. Deux tapuscrits de trente pages et vingt pages 
chacun décrivant les tournées administratives du résident dans 
deux régions très reculées, peu peuplées du Cambodge et mal 
contrôlées par l’administration coloniale. Les deux rapports 
dactylographiés sont agrémentés par quatorze photographies 
originales illustrant ces voyages. Tapuscrits et cartes 
géographiques complètent ces rapports. Dimensions des tapuscrits: 
32x22 cm. Dimensions des tirages : 13x18 cm. 
250/350
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225 
1950. regards sur l’indochine : 
1/ type de FeMMes indoChinoise, 2/ anGkor, 
3/ les nhos. trois albums photographiques édités par 
le service presse information des F.a.e.o. Vers 1950-1952. 
Reliures éditeur verte à cordelettes, format à l’italienne, contenant 
chacune environ une vingtaine de tirages argentiques, légendés et 
crédités au dos. Complètes. Essentiellement diffusés dans le cadre 
d’outil de propagande auprès des médias français. 
Reliures : 24,5x31 cm. Tirages : 24x27 cm. Très bon état. Quelques 
clichés réalisés par de grands reporters photographes comme Jean 
Péraud, Raoul Coutard ou Georges Liron, tous proches de Pierre 
Schoendoerffer. 
300/400

226 
1950. souvenirs d’indoChine, 
3 petits albums de 11 x 16,5 cm. Saïgon, vers 1950, 1 album de 32 
photos, 1 album de 28 photos et un album de 16 photos, tirages 
argentiques. Saïgon, Hanoï, villages, marchés, minorités: ces 
petits albums étaient vendus aux voyageurs. 
60/80

227 
1950. souvenirs d’indoChine, 
3 petits albums de 16x 23 cm, Saïgon, vers 1950, 1 album de 82 
photos (Cambodge), 1 album de 47 photos (vues d’Indochine), 
et 1 album de 72 photos (souvenirs d’Indochine), tirages 
argentiques. Saïgon, scènes de rue, Hanoï, villages, marchés, 
minorités, Angkor, Siam-Reap... 
150/200

228 
1954-1956. photos envoyées d’indoChine par euGène 
Gouraud (avril 1954-Février 1956)
Un petit classeur d’écolier en tissu (dimensions : 23x20 cm) 
contenant une soixantaine d’images réalisées par un officier 
français en poste en Indochine après la chute de Diên Biên Phu 
et l’évacuation des derniers militaires en 1956. Certaines images 
assez troublantes d’un monde voué à la disparition, comme celles 
de S.M. Bao Daï défilant lors de la dernière cérémonie du Nam 
Giao à Hué en 1954, avec éléphants royaux, mandarins... 
Au même moment, mais à 900 kilomètres plus au nord, la 
bataille de Diên Biên Phu fait rage.
60 photographies de 8x5,5 cm et une douzaine de cartes postales. 
L’ensemble est entièrement légendé et situé. 
Très bon état. 
150/200
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229 Bis 
1885. apothéose 
de la Conquête du tonkin
Affiche. Vers 1885. Honneur à l’armée et la 
marine française, la France reconnaissante à 
son armée, la Cochinchine et le Tonkin unis à la 
France. Dimensions à vue : 56x70 cm. Impression 
en chromolithographie. (bordures tachées).
100/120

230 
1929. Jeunes Français, 
enGaGez-vous, renGaGez-vous, 
dans les troupes Coloniales.
Affiche de Georges Scott pour le Ministère de la 
Guerre. 1929. Entoilée. Dimensions : 119x79 cm. 
Très bon état. 
100/150

231 
1930. alix aymé (1894-1989)
l’annaM, Bureau oFFiCiel 
du tourisMe de hué. 
aFFiChe touristique de la Capitale 
iMpériale de hué. 
Cette affiche de 1930 illustrée par Alix Fautereau 
(Aymé) lors de son deuxième séjour en 
Indochine, peu de temps avant ses travaux 
réalisés pour l’Exposition Coloniale de Paris en 

1931. Témoignage exceptionnel de la fertilité 
graphique de cette artiste, futur professeur des 
Beaux-Arts de Hanoï à partir de 1934. (Alix de 
Fautereau, portera par la suite le nom de Alix 
Aymé après son mariage avec le général Aymé 
en 1931). Dimensions : 110x76 cm. Entoilée. 
Superbe état. 
3500/4000
 

INDOCHINE
aFFiChes, puBliCité et propaGande / áp phích và Quảng cáo

229   
evariste Jonchère (1892-1956). 
1er Grand Prix de Rome de sculpture, 1925. Prix d’Indochine en 1932. 
«l’indoChine». 
Médaillon en plâtre. Diamètre : 73 cm. Evariste Jonchère participe largement à l’Exposition coloniale de 1931 en réalisant 
statues et bas-reliefs décoratifs destinés à orner de grands pavillons (voir La France donne aux colonies. La France reçoit des 
colonies. Deux réductions en bronzes Indochine - Mythes et Réalités. Chapitre 4). La commande s’inscrit dans le grand projet 
du Maréchal Lyautey de «donner aux français une conscience impériale».  
L’indochine, sous les traits d’une femme en chapeau tonkinois, à la puissante musculature, vêtue d’un simple pagne et d’un 
bracelet de bras comme les Minorités du Sud tient d’un côté un sabre coupe-coupe et de l’autre le mufle d’un dragon d’Annam. 
La figure allie ainsi la terre et le sacré et illustre à nouveau l’apport de la colonie à la France. Cette œuvre est à rapprocher des 
deux grands médaillons L’Amérique et l’Océanie réalisés entre 1930 et 1932 (Annecy, Conservatoire d’Art et d’Histoire). Une fois 
de plus E. Jonchère réalise avec ce bas-relief une oeuvre d’une grande intensité, hommage à la statuaire antique et à son maître 
Antoine Bourdelle. «Il n’est pas besoin de préambule à la découverte des oeuvres et des chefs-d’oeuvre d’Evariste Jonchère. 
Le regard et l’intelligence les abordent de plain-pied.» Georges Riond, Correspondant de l’Institut. 
Provenance : Acquisition auprès de la famille de l’artiste à la fin des années 90.
18 000 / 20 000

230

233

70

Evariste Jonchère (1892-1956)

L’Amérique L’Océanie
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232 
1931. victor-Jean desmeures (1895-xxe)
exposition Coloniale internationale. 
paris 1931.
Le tour du monde en un jour. Affiche en 
lithographie éditée par Robert Lang Editeur, 1931. 
Dimensions : 160x120 cm. Entoilée. Superbe état.
1200/1500
 
233 
1932. andré Galland (1886-1965)
enGaGez-vous dans la Marine. 
Pour voyager, apprendre un métier - vous 
aurez : primes, pécules, retraite. Ministre de la 
Marine, Affiche en lithographie éditée par Lucien 
Serre & Cie Paris. Dimensions : 108x78 cm. 
Entoilée. Superbe état. 
1000/1200
 

234 
1945. lucien Boucher (1889-1971)
indoChine Française. 
Affiche éditée par l’Association pour Indochine 
française en 1945 ou 1946 après l’occupation 
Japonaise de la péninsule le 9 mars 1945. 
Imprimerie Perceval. Dimensions à vue : 
100 x 70 cm. Entoilée.  
700/900

235 
1949. affiche de propagande 
de saïgon datant de 1949
tai sao CáC anh tàn phá 
 de roi lai phai kien thiet ? 
viêt naM doC lap tronG lien phap  
Pourquoi tu ravages le pays pour ensuite le 
reconstruire ? Le Viêtnam est indépendant 
dans l’Union. Dimensions : 78x54 cm. 
Imprimée à Saigon. Très bon état et entoilée. 
700/800

236 
1950. albert Brénet (1903-2005)
MessaGeries MaritiMes. 
levant, extrême-orient, 
océanie-australie, afrique du sud.
Affiche en lithographie éditée par Imp Paul 
Dupont Clichy (Vers 1950). Dimensions : 
33x50 cm. Entoilée. Superbe état. 
200/300

237 
1962. transports aériens 
intercontinentaux-paris
tai-asie. 
Affiche originale. Début des années 60.
Dimensions : 98x62 cm. Entoilée. 
Superbe état. 
250/300

238 
1930. le pho (1907-2001) et eBai. 
office indochinois du tourisme 
Baie de halonG et anGkor. 
Deux livrets publicitaires touristiques 
de 16 pages édités en 1931 pour le Gouvernement 
Général de l’Indochine avec des Illustrations 
de couvertures réalisées par Le Phô et un autre 
élève de l’école des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Dimensions dépliés : 33x22 cm. 
L’ensemble en très bel état. 
200/250
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239 
1930-1939
un ensemble de trois documents de 
propagande rarissimes : 
- Missions dominicaines. 
25 ans d’Apostolat 1914-1939. Tonkin.
Petit livret plié en accordéon et édité par le couvent 
Provincial de Lyon en 1939. Dimensions plié : 
21x12 cm. Rarissime et en parfait état.
- indochine. annam, Cambodge, Cochinchine, 
laos, tonkin, Renseignements sur les stations 
climatiques, thermales et touristiques. Editions de 
l’union des fédérations des syndicats d’initiatives. 
En parfait état.
- indochine. thé des plateaux moïs. Rarissime 
petit livret publicitaire doré, plié en accordéon et 
édité par l’Union des Planteurs des Thé d’Indochine 
en 1937, dimensions : 14x11,5 cm. Parfait état.
200/250

240 
1930. le pho (1907-2001). 
office indochinois du tourisme : 
hué, ville iMpériale et Baie de halonG. 
Deux livrets publicitaires touristiques en 
bichromie et quadrichromie de 16 pages édités 
par l’Imprimerie d’Extrême Orient à Hanoï. Vers 
1931, pour Gouvernement Général de l’Indochine 
avec des Illustrations originales de couvertures 
réalisées par Le Phô. Dimensions dépliés : 
33x22 cm. L’ensemble en très bel état. 
200/250

241 
1930. le riz d’indoChine.
 Jeu imprimé en couleur sur papier. Edité Par 
HAVAS, sans date (vers 1930). Le jeu pédagogique 
reprend les règles du Jeu de l’Oie avec pour thème 
la culture du riz jusqu’à sa consommation en 
France. (Salissure). 
80/100

242 
1940. indoChine 
Brochure éditée par l’Office Central du Tourisme 
Indochinois. Saigon-Hanoi, 1940, broché. 
Dimensions 30x23 cm. 80 pages. Avec de 
nombreuses illustrations photos et dessins. 
Très rare. Superbe état.
100/120

243 
François de Marliave (1910-1921). 
affiche originale de l’exposition voyages en 
indochine organisée par la Galerie Christian 
Meissirel Fine Art du 22 juin au 29 juillet 1994. 
Dimensions: 60x41 cm (à vue).  
150/200

244 
le Monde de Maï-thu
affiche d’exposition (novembre/décembre 
1974) éditée par la Galerie Vendôme. Affiche 
originale. Dimension : 79x82 cm.  
200/300

245 
le pho. la Maternité. vers 1955. 
Lithographie éditée par la galerie Romanet. 
Epreuve hors commerce  HC  signée en bas à 
droite. Dimensions à vue : 69x47,5 cm. Encadrée. 
300/400

246 
linh Chi (nguyen tài luong) - 1921/ ?)
un enseMBle de quatre Gravures sur 
Bois. Toutes signées. Dimensions par tirage : 
22,5x34cm. L’ensemble encadré. 
200/300

247 
Mai-thu (1906-1980)
la FeMMe et l’oiseau
Impression sur soie. Dimensions à vue : 
20x11,5 cm. Editée vers 1956-1960. Encadré. 
250/350

248 
Mai-thu (1906-1980)
le Maître et ses Jeunes élèves.
Impression sur papier. Encadrement d’origine.
Dimension : 39x89 cm. 
Galerie Vendôme, Paris 1960. 
100/150

249 
Mai-thu (1906-1980)
Joueurs de Billes.
Édition sur soie encadrée de la galerie Apestéguy 
(années 60). On joint la monographie de 
Maximilien Gauthier.  Dim. : 16 x 56 cm (à vue).
200/300

250 
Mai-thu (1906-1980)
le Coup de vent.
Édition sur soie encadrée de la galerie Apestéguy 
(années 60). On joint la monographie de 
Maximilien Gauthier. Dim. : 48 x 36 cm (à vue). 
300/400

251 
Mai-thu (1906-1980)
nu à l’oiseau.
Édition sur soie encadrée de la galerie Apestéguy 
(années 60). On joint la monographie de 
Maximilien Gauthier.  Dim. : 67 x 36 cm (à vue).
300/400

252 
Mai-thu (1906-1980)
nu au Chat.
Édition sur soie encadrée de la galerie Apestéguy 
(années 60). On joint la monographie de 
Maximilien Gauthier.  Dim. : 44 x 70 cm (à vue).
400/600
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sOUVeNirs De la COUr De hUé 
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INDOCHINE
mythes et réalités 1800-1960
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253 
Mai-thu (1906-1980)
petite FeMMe à la Fleur.
Édition sur soie encadrée de la galerie 
Apestéguy (années 60). On joint la 
monographie de Maximilien Gauthier.  
Dimensions : 32 x 22,5 cm (à vue). 
150/200

254 
Mai-thu (1906-1980)
FeMMes au Jardin. 
Reproduction sur soie encadrée dans 
marie-louise en cuir imaginée par Maï-Thu 
lui-même. Edition Galerie Apestéguy (années 
60/70). Tirage de luxe limité, encadré. 
On joint la monographie de Maximilien 
Gauthier.  Dim. totale: 57x37 cm (à vue).  
300/500

255 
Mai-thu (1906-1980)
la prière des enFants. 
Reproduction sur soie encadrée dans 
marie-louise imaginée par Maï-Thu 
lui-même (reproduction). Edition Galerie 
Apestéguy (années 60/70). Tirage de luxe 
limité, encadré. On joint la monographie de 
Maximilien Gauthier.  Dim. totale: 
31,5x76 cm (à vue). 
250/400

256 
Boullard-deve (1890-1970)
visions de l’indoChine. 
Etudes, Pastels et Gouaches de Mme 
A. Boullard-Deve,  Librairie Plon, sans 
date (1926). Portfolio muet toilé beige à 
recouvrements et lacet. 18 lithographies 
originales  sur 20 (Dimensions : 48 x 
59 cm), montées sur onglet et sous serpente 
muet. Probablement tiré à 300 exemplaires. 
Dessins pleine page en couleurs, sous 
serpente, reproduits en fac-similé par les 

procédés Perrin, sur les presses des anciens 
Etablissements Gillot, signés et justifiés 
au crayon par l’artiste. Portraits de type 
annamite, pris à la gouache et au pastel dans 
les années 20. Portfolio en état d’usage mais 
planches sont parfaitement conservées. On 
joint les deux planches tirées à part, signées 
et numérotées (7/179) et (6/44) par l’artiste. 
Encadrées. 
600/800

257 
Boullard-deve (1890-1970)
etude pour la pêChe. 
Lithographie sur papier titrée et située Hanoï 
Tonkin 1925 contresignée et numérotée 5/44 
dans la marge. Dim. 55x42 cm (à vue).  
150/200

258 
vu lap (xxe)
paysaGes du vietMan
Un ensemble de trois gravures en couleurs 
sur bois. Signées et datées 1975 en bas à 
gauche. Dimensions par tirage : 34x23,5 cm. 
L’ensemble encadré. 
250/300

259 
lê pho (1907-2001)
Bouquet au vase chinois, 1967.
Lithographie signée dans la marge en bas à 
droite et mention Epreuve d’artiste en bas à 
gauche. Dimensions: 70,5 x 52,3 cm.
300/400 
 
260 
eCole de thu dau Môt.
le Mandarin lisant.
Peinture polychrome sur panneau laqué noir. 
Signée et située en bas à droite et dédicacée 
pour le Directeur général Denis Frères à 
Saïgon. Dimensions : 120x59 cm.
400/500

en Fin de Cette preMière Journée de vente, 
sera dispersé un iMportant enseMBle de livres et doCuMents
en vraC provenant de la ColleCtion Maison denis Frères
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souvenirs de la Cour iMpériale de hué / những kỷ niệm của Triều đình huế
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iNDOChiNe
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261 
1800-1820. règne de s.M Gia long (1802-1820).
pot Couvert en porCelaine à déCor en Bleu sous 
Couverte de Canards en liBerté (Phi Minh Tuc Thuc) 
évoquant les principes essentiels de l’activité humaine (voler, nager, 
manger et dormir) ; le pourtour du couvercle orné d’une frise 
de grecques et symbole Thô stylisé sur la prise. Citation poétique 
en sino-vietnamien. Sous la base : Kinh Son Phien Son (Le jade 
précieux de la montagne célèbre). Epoque XIXe siècle. Porcelaine 
dite Bleu de Hué commandée en Chine par la cour impériale 
d’Annam. 
3 000/4 000

262 
1830. règne de s.M Minh Mang (1820-1840). 
iMportant et rare vase iMpérial de ForMe Balustre 
à lonG Col évasé (type Yen Yen) à décor en émaux 
polychromes sur cuivre. 
La panse est richement ornée sur le pourtour d’un grand dragon 
impérial de face, entouré de 4 autres. Le motif central du grand 
dragon impérial réapparaît sur la face opposée. Les dragons à cinq 
griffes et leur perle sacrée évoluent dans des nuées roses, vertes, 
pourpres et bleues, sur fond jaune dit impérial. 
Le vase repose sur un talon à décor de rinceaux de fleurs et feuilles 
d’acanthe. L’épaule est ornée du motif stylisé et retourné de Tam 
Son, les Trois montagnes et frise de grecque. Le col évasé est orné 
d’un décor de deux dragons à cinq griffes disputant la perle sacrée 
(Luong Lon Hy Cau) dans les nuées sur fond jaune. Feuilles 
d’acanthe et frise de vagues stylisées sur le bord. 
L’intérieur est émaillé bleu turquoise (légers éclats sur le bord).
Ce décor des 5 dragons aux cinq griffes, typique de la Cour de Hué 
et réservé à la Cour impériale (ngu long ngu trao) a été réalisé 
par les plus grands artistes de l’atelier Impérial de Hué (Phap Lam 
Ty Tuong Cuc). La forme en S du dragon évoque le Vietnam unifié 
sous le règne de l’Empereur Gia Long. Sous la base, marque de S.M 
Minh Mang en rouge sous couverte. Saut d’émail à l’épaule. Les 
deux anses du col sont manquantes. Marques d’agrafes sur le col.
Hauteur: 56 cm. 
15 000/20 000

263 
1845
rouleau de déCret iMperial daté du rèGne de s.M. 
l’eMpereur thieu tri (1841-1847), vers 1845. Accompagné 
de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre noire en sino-
vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or d’Annam, avec 
motif estampé en couleur argent représentant un dragon impérial 
évoluant parmi les nuages évanescents et les caractères Tho. Sceau 
impérial rouge de la cour d’Annam. Dimensions : 50x130 cm
800/1200
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Règne de S.M. l’Empereur 
Minh Mang (1820-1840)

Règne de S.M. l’Empereur 
 Gia Long (1802-1820)
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264 
1860. règne de s.M tu duc (1848-1883). 
nGan-tien, pièCes de Monnaie en arGent. enseMBle de deux Monnaies 
de présentation dites «sapèques d’honneur» en arGent. Une monnaie de 
1 Lang gravé sur l’avers Tu duc Thong Bao (monnaie du Règne de Tu Duc) et des voeux 
perpétuels Van The Vinh Laï accompagnés de symboles traditionnels: la lune, le soleil, les 
5 planètes, les 5 nuages, les 3 montagnes et les branches de corail émergeant des flots. 
Au revers un poème: Le jade et le cinabre au bout de mille ans se transforment en 
or le plus pur pour Récompenser le mérite et le souvenir de la vertu Comme Rien 
n’est plus précieux que la reconnaissance de la sagesse. Percée en haut et en bas, 
ornée de trois pampilles de perles de couleur turquoise, grenat et blanc. Cordon en soie 
rouge. Diamètre 65 mm. Poids brut: 59gr. Une monnaie de 4 tien au nom de l’Empereur 
avec une dédicace Tu duc Thong Bao (monnaie du Règne de Tu Duc) - Su Dan Phu 
Tho (Richesse et longue vie à la personne), non percée. Le petit Sapèque, offert en signe 
de reconnaissance n’était pas porté contrairement au grand Sapek monté en décoration. 
Diamètre: 30 mm. Poids: 15,2gr. Pièce exceptionnelle, rare et complète dans son cadre 
vitrine rectangulaire à fond de velours cramoisi (travail vietnamien). Joli témoignage des 
décorations de la Cour de Hué.
4000/6000
 
265 
1860
CoFFret a Brevet iMperial en Bois laque rouGe, noir et or Contenant 
un rouleau de déCret iMperial daté du rèGne de s.M. l’eMpereur 
tu duC (1847-1883), vers 1860. Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés 
à l’encre noire en sino-vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or d’Annam, avec 
motif estampé en couleur argent représentant un dragon impérial évoluant parmi les 
nuages évanescents et les caractères Tho. Sceau impérial rouge de la cour d’Annam. 
Accidents et petits manques sur le coffret. Dimensions du coffret : 61x17x12 cm. 
Dimensions du brevet impérial : 50x131 cm.
1500/2000
 
266 
1865. règne de s.M. l’empereur tu duc (1847-1883). 
Bol sur talon en Cuivre à déCor en éMaux polyChroMes de scènes 
animées dans des cartouches sur fond bleu turquoise et rinceaux fleuris. 
L’intérieur du bol est orné de branches fleuries et volatiles dans des cartouches autour 
d’un canard mandarin, symbole de Fidélité. Marque Tho en rouge sous la base. Travail 
chinois pour le la cour de Hué. Deuxième moitié du XIXe siècle. Diamètre : 26,3 cm. 
(Usures).  
2000/3000
 
267 
1870. règne de s.M. l’empereur tu duc (1847-1883). 
Bassin en Cuivre à déCor en éMaux polyChroMes. 
Le grand médaillon central à décor de jeunes femmes et leurs suivantes dans le jardin 
d’un pavillon, la bordure chantournée à décor de trois dragons à cinq griffes disputant la 
perle sacrée sur fon bleu. La bordure extérieure à fond blanc est ornée d’une alternance 
de motifs de fleurs, fruits et de rinceaux stylisés. Marque de rinceaux stylisés sous la base. 
Hué. Travail vietnamien de la deuxième moitié du XIXe siècle. Diamètre : 31 cm. Chocs et 
sauts d’émail. 
2000/3000

Règne de S.M. l’Empereur 
Thieu Tri (1841-1847)

Règne de S.M. l’Empereur 
Tu Duc (1848-1883)

Règne de S.M. l’Empereur 
Tu Duc (1848-1883)
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Règne de S.M. l’Empereur 
Tu Duc (1848-1883)
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268 
1885
règne de s.M. le roi somdach préa norodom 1er (1860-1904) 
un Brevet de Chevalier de l’ordre royal du CaMBodGe, 
Remis par le Roi à Louis Arnaud - Sous-Chef de bureau au Ministère 
des finances - à Phnom Penh, le 5 octobre 1885. Document rédigé 
en cambodgien et en français. Dimensions : 48x62 cm.
150/250
 
269 
1886
rouleau de déCret iMpérial daté du rèGne de s.M. 
l’eMpereur donG khanh (1885-1889),
Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre 
noire en sino-vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or 
d’Annam, avec motif estampé en couleur argent représentant un 
dragon impérial évoluant parmi les nuages évanescents et les 
caractères Tho. Sceau impérial rouge de la cour d’Annam. Vers 
1855. Dimensions : 49x130 cm. Encadré. Neuvième souverain de la 
dynastie Nguyen, le règne de Dong Khanh ne dure que trois ans. Il 
meurt prématurément à l’âge de 24 ans. Les décrets datant de son 
règne son extrêmement rares.
1000/1500
 

270 
règne de s.M. thanh thai (1889-1907).
Bassin de toilette en Bronze à déCor niellée des 
quatre animaux mythiques (dragon, licorne, tortue et 
phénix) autour du caractère Tho, cerné de Ruyi, motifs de fruits, 
plantes et objets de lettrés. Diamètre : 50 cm. Petits manques et 
accidents. Dans le style traditionnel de la Cour de Hué.
1200/1500
 
271 
règne de s.M. thanh thai (1889-1907). 
kiM khanh, insiGne de troisièMe Classe en ForMe 
de GonG CéréMoniel, composé de deux plaques en or 
repoussé 750°/°° (18K) à décor de dragons qui affrontent la perle 
sacrée, dominant sur l’avers les idéogrammes du titre Kim Khanh de 
troisième classe( Tam Hang Kim Khanh) et sur le revers Offert par 
décret impérial de Sa Majesté l’Empereur du Grand Sud (Dai Nam 
Hoang De Sac Tu). Il est suspendu à une cordelette rouge et surmonte 
une pampille de fils de soie en forme de Tam Son, symbole d’éternité 
et de 4 franges pendantes. Le Khanh était la plus haute distinction 
de l’Empire d’Annam. Son nom est identique à celui d’un gong de 
cérémonie censé propager les bonnes paroles personnelles gravées sur 
sa surface. Long: 62 mm. Haut. totale: 14 cm. Poids brut: 12.7 gr.
1000/1500

272 
règne de s.M. thanh thai (1889-1907). 
Boîte à deux CoMpartiMents sur talon en Cuivre à 
décor en émaux polychromes de chauves-souris évoluant 
dans les nuées sur fond bleu et médaillons fleuris dorés. 
Le couvercle orné au centre du symbole Tho stylisé et à bordure de 
svastika stylisée . L’ensemble du décor Phuc Tho suggère des voeux 
de bonheur et de longévité. Hué, fin XIXe - début XXe siècle. 
Hauteur : 14,5 cm. (Petits manques et chocs).  
400/600
 
273 
1892
règne de s.M. l’empereur thanh thai (1889-1907) 
un Brevet de CoMMandeur de l’ordre iMperial 
du draGon d’annaM, 
Remis par l’Empereur à Frédéric Albert Weber à Hué, le 10 
novembre 1892. (Le 21 du 6e mois de la 4e année de Thanh Thai). 
Frédéric Albert Constantin Weber, était un médecin militaire et 
botaniste français. Document rédigé en sino-vietnamien et en 
français. Dimensions: 48,5x56,5 cm.
150/250
 

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

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

Règne de S.M. l’Empereur 
Duy Tan (1907-1916).
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274 
règne de s.M. l’empereur thanh thai (1889-1907) 
un Brevet d’oFFiCier de l’ordre iMperial du draGon 
d’annaM, Remis par l’Empereur à Louis Arnaud à Hué, le 25 
mars 1895. Document rédigé en sino-vietnamien et en français. 
Dimensions: 50x57 cm.
150/250

275 
souvenirs de hué et de la Cour d’annaM
un album contenant 102 cartes postales anciennes 
uniquement sur hué (Empereurs, reines, vues de la cité, vues de la 
ville, cérémonies, processions, vues des différents tombeaux,...). Années 
1900 à 1925. Les cartes ont été recueillies dans un album récent par 
un collectionneur. 
200/300
 
276 
1910
CoFFret a Brevet iMperial en Bois laque rouGe, noir et 
or Contenant un rouleau de déCret daté du rèGne de 
s.M. l’eMpereur duy tan (1907-1916), vers 1910. Accompagné 
de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre noire en sino-
vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or d’Annam, avec 
motif estampé en couleur argent représentant un dragon impérial 
évoluant parmi les nuages évanescents et les caractères Tho. Sceau 
impérial rouge de la cour d’Annam. Les décrets datant du règne de 
l’empereur-enfant Duy Tan (souverain entré dans la Résistance contre 
la puissance coloniale à l’âge de 15 ans) sont extrêmement rares. 

Accidents et petits manques sur le coffret. Dimensions du coffret : 
58x16x13 cm. Dimensions du brevet impérial : 53x130 cm. 
1500/2000
 
277 
règne de s.M. l’empereur duy tan (1907-1916). 
eMpire d’annaM. ordre du draGon (après 1896). etoile 
de chevalier en argent à huit pointes diamantées partant 
d’un médaillon central ovale émaillé bleu cerclé d’émail 
rouge, surmontée d’une couronne impériale sommée du 
dragon impérial émaillé (petites usures). Avec son ruban vert 
bordé de jaune. Bel état malgré d’infimes éclats sur le fond bleu et le 
pourtour. Poids brut: 32 gr.  
300/500
 
278 
règne de s.M. l’empereur duy tan (1907-1916).
Grande Bordure de tenture en drap de laine rouGe 
brodé en polychromie et fils métalliques de dragons dans les nuées, 
attributs des lettrés et chauve-souris, symboles de longévité et de 
bonheur. Longueur: 546 cm. Largeur: 128 cm. 
800/1000

279 
rouleau de déCret iMpérial daté du rèGne 
de s.M. l’eMpereur khai dinh (1916-1925),
Accompagné de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre 
noire en sino-vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or 
d’Annam, avec motif estampé en couleur argent représentant 

un dragon impérial évoluant parmi les nuages évanescents, les 
caractères Tho et phénix. Sceau impérial rouge de la cour d’Annam. 
Au dos, motifs représentant les quatre animaux sacrés de l’Annam: 
dragon, phénix, licorne et tortue. Vers 1918. Dimensions : 52x135 
cm. Encadré.
600/800
 
280 
rouleau de déCret iMperial daté du rèGne de s.M. 
l’eMpereur khai dinh (1916-1925), vers 1922. Accompagné 
de ses textes d’ordonnances calligraphiés à l’encre noire en sino-
vietnamien. Sur papier Do de couleur jaune d’or d’Annam, avec 
motif estampé en couleur argent représentant un dragon impérial 
évoluant parmi les nuages évanescents et les caractères Tho. Sceau 
impérial rouge de la cour d’Annam. Dimensions : 49x126 cm.
600/800
 
281 
1922
règne de s.M. l’empereur khai dinh (1885-1925). 
photoGraphie de l’eMpereur d’annaM dédiCaCée 
en Buste et tenue oFFiCielle. 
Tirage albuminé avec signature autographe dans un encadrement 
en argent titré en idéogrammes chinois fabriqué pendant l’ère Khai 
Dinh. La photographie a probablement été signée lors du séjour de 
l’Empereur en France en 1922 et conservée encore récemment dans 
une famille française. Dans un écrin gainé de soie rouge et jaune 
d’or, couleurs du Vietnam. Dim. 16,2x12,8 cm.
1800/2200

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

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

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

Règne de S.M. l’Empereur 
Khai Dinh (1916-1925)
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284 
1934. règne de s.M. l’empereur Bao dai (1926-1945). 
Grande tenture en soie, brodée (dont fils d’argent) avec 
divinités de Longévité-prospérité-bonheur (Hanh phúc truong tho), 
et garnie de petits miroirs cerclés de métal doré. Dimensions: 
252x124 cm. souvenir 1934 - Garde indiGène - BriGade 
de phanthiet. Ce type de tenture était offert à des administrateurs 
ou soldats méritants au moment de leur départ. Quelques miroirs 
absents, quelques fils cassés, légères marques d’élimage par 
endroits, quelques taches au dos sur la doublure. 
500/600
 
285 
1941. règne de s.M l’empereur Bao daï (1926-1945). 
Brevet de reMise de plaque d’honneur en or dite 
kiM-khanh de 1ère Classe. Remise par l’Empereur d’Annam à 
M. André Gillon, chef de service vétérinaire de l’Annam. A Hué, le 10 
février 1941. Document rédigé en français et en sino-vietnamien. 

on joint : le brassard en coton brodé de la Croix Rouge de Monsieur 
Gillon lui permettant de pénétrer et circuler dans la citadelle 
impériale de Hué. André Gillon intègre l’Institut Pasteur à Saïgon en 
1923. Il participe à la création de L’Ecole vétérinaire à Hanoï, forme 
les vétérinaires, participe activement à l’amélioration des races 
bovines. En 1937 il est nommé vétérinaire en chef de tout l’Annam. 
On joint sa médaille du mérite agricole en bronze doré émaillé. 
300/500
 
286 
1950. Gouvernement de s.M. Bao dai (1949-1955). 
Médaillon rond en Bois exotique riCheMent sCulpté 
patiné Bronze des 4 aniMaux Mythiques de l’eMpire : 
le draGon, la liCorne, la tortue et le phénix 
(Long, Lan, Quy, Phung). Bordure ciselé de motifs stylisés. 
Hué, vers 1950. Diamètre: 69 cm. Très bel état malgré d’infimes 
manques. L’influence du Japon est tout-à-fait perceptible dans le 
travail spectaculaire de ce tondo.  
1500/2000

287 
1950. Gouvernement démocratique 
du vietnam de ho Chi Minh (1890-1969). 
drapeau d’honneur ou de Fidélité vietnaMien 
en coton ocre brodé et franges : offert par le Comité du Salut Thuy 
Anh (taches). Avant 1954, réalisé par la Résistance Vietminh, lors 
de la Guerre d’Indochine. 
Dimensions: 34,5x61 cm.
80/100
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283

272

Règne de S.M. l’Empereur 
Tu Duc (1848-1883)

Règne de S.M. l’Empereur 
Bao Daï (1926-1945)

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

Gouvernement Démocratique 
de Ho Chi Minh (1945-1969)

Gouvernement 
de S.M. Bao Dai (1949-1955). 
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282 
règne de s.M. l’empereur khai dinh (1916-1925).
- un Brevet du draGon d’annaM, remis par Sa Majesté l’Empereur 
à M. Franck Dupuis, Consul à Colombo, 
- un Brevet de kiM Bôi remis par Sa Majesté l’Empereur à Mme 
Thérèse Dupuis. Documents rédigés en sino-vietnamien et en français 
et datés à Hué, le 29 août 1922. Dimensions : 40 x 50 cm. En bel état 
d’usage (quelques déchirures).
100/150
 
283 
1930. règne de s.M. l’empereur Bao dai (1926-1945). 
paire de sCeptres ruY en Cuivre à déCor en éMaux 
polyChroMes sur fond jaune alternant rinceaux fleuris et 
objets des huit immortels. La lettre Tho en bleu sur le haut de 
chaque sceptre. Travail chinois pour la Cour de Hué, vers 1930. 
Longueur : 28,5 cm. 
4000/5000

285
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288 
louis dumoulin (1860-1924). 
Jonques. 
Huile sur panneau encadrée signée et dédicacée en bas à gauche. 
Dimensions: 24x33 cm. 
400/600
 

289 
suzanne depincé (xixe/xxe)
la rade de tourane. 
Huile sur carton fort, signée, située et datée 1902, en bas à gauche. 
Dimensions: 22 x 33 cm Suzanne Depincé (née Armelin) est 
l’épouse d’un haut fonctionnaire colonial, affecté en Indochine 
entre 1902 et 1906. Elle est l’une des premières artistes présente 
au Tonkin au début du XXe. Après un retour en France, elle 
séjourne de nouveau en Extrême-Orient peu avant la Première 
Guerre mondiale. Elle participe activement à l’Exposition 
Coloniale de 1931, en réalisant quelques toiles sur le thème 
des minorités ethniques d’Annam dont certaines sont toujours 
présentes au Musée du Quai Branly.
250/300

290 
Gaston roullet (1847-1925). 
Peintre officiel de la Marine. 
Côtes d’annaM. 
Huile sur panneau encadrée, signée et située en bas à gauche. 
Dimensions: 22x35 cm. 1885 ou 1886. Au dos étiquette d’exposition 
POTTIER, Emballeur de tableaux et Objets d’art 14 et 9 rue Gaillon 
- PARIS n°301.  
3000/5000
 

291 
Gaston roullet (1847-1925). 
Peintre officiel de la Marine
villaGe de donG-Ba, FauBourG de hué (annam). 1886.
Huile sur toile, encadrée, signée et titrée en bas à gauche. Dimensions: 70,5x100,5 cm. 

Gaston Roullet est le premier peintre officiel de la Marine à être allé au Tonkin et en Annam. Entre 1885 et 
1886, il ne restera que quelques mois en Indochine, mais il aura le temps de produire plus de 220 œuvres. 
Elles seront, dans leur majorité, présentées lors d’une exposition à Toulon, après son retour à la fin de 1886. 
Il édite à cette occasion une petite monographie (Un artiste au Tonkin et en Annam) dans laquelle il livre 
un récit des conditions de son séjour en Indochine. Ce livret fait aussi un inventaire précis de ses œuvres 
exposées (10 grands tableaux, 62 petits tableaux, 50 aquarelles et une soixantaine de dessins). 
Le très faible nombre de tableaux de grandes dimensions (comme l’œuvre exceptionnelle que nous 
présentons : 70,5x100,5 cm) s’explique par les conditions dans lesquelles Gaston Roullet était obligé de 
travailler : celui du théâtre des opérations militaires. Une telle organisation l’obligeait à ne pas s’encombrer 
de grands formats et ne pas trop s’attarder sur une toile. (Petites restaurations).
25 000/28 000

la peinture Française en indoChine  / các nghệ sĩ người pháp ở đông Dương
INDOCHINE
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marDi 2 aVril 2019 À 13h3O

vente Jour 2
Lots 261 à 583
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292 
d. Charles Fouqueray (1869-1956). 
Ecole des Beaux-Arts de Paris. Peintre, illustrateur et affichiste. 
porteuses tonkinoises. honG Gaï. 
Aquarelle et mine de plomb sur papier signée en bas à droite et 
située en bas à gauche. Extrait d’un carnet de croquis de l’artiste. 
Dimensions: 20 x 15 cm.  
150/200
 
293 
henri Mège (1904-1984). 
en allant au MarChé aux Chiens. 
Aquarelle et encre humoristique sur papier encadrée signée en bas 
à droite, titrée et située (Indo-Chine) en bas à gauche. Dimensions 
18,5 x 23,5 cm (à vue). (Déchirure dans l’angle supérieur gauche). 
Henri Mège s’était fait une spécialité de ces caricatures qui 
épinglaient tout autant la population indigène que les colons. 
800/900

294 
rené Bassouls (1877-xxe)
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
Ancien directeur du théâtre de Saïgon, dans lequel il exposait 
régulièrement ses œuvres. 
sCène d’oFFrandes. 
Pastel sur papier encadré signé en bas à gauche. Dimensions: 
51,5x43 cm (à vue).
700/800
 
295
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine. 
honGay (Baie d’along). 
Huile sur toile encadrée signée (Berg...?) située et datée 1934 en bas 
à gauche. Dimensions: 46 x 38 cm. 
300/500

296 
Marie-antoinette Boulard-deve (1890-1970). 
Ecole des peintres voyageurs d’Indochine. 
deux Jeunes enFants. 
Crayon et pastel sur papier encadré, signé et daté 1926 en bas à 
droite. Dimensions: 32,5 x 23,5 cm (à vue).  
300/500
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297

Victor Tardieu (1870-1937)

297 
victor tardieu (1870-1937). 
Grand Prix de l’Indochine 1920. 
Fondateur, avec Nam Son, 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
portrait de FeMMe à l’éventail
Dessin au fusain, sanguine et craie sur carton.  
Signé, situé et daté Saïgon 1922 à droite. 
Dimensions: 65x48,5 cm. 
Victor Tardieu est arrivé l’année précédente en Indochine.
On retrouve à travers ce portrait une réelle fascination pour ses sujets 
et son talent de portraitiste à restituer comme nul autre l’attitude du 
modèle. Il saisit l’expression du visage sur le vif, l’élégance des drapés 
et capte la beauté d’une femme du Sud (Accidents, restaurations. Papier 
doublé sur papier Japon).
8 000 / 12 000
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298 
Marie-Joséphine Giroud 
(1873-1962)
Ecole française des peintres 
voyageurs d’Indochine
portrait d’indoChinois 
(vers 1930).
Aquarelle, fusain et rehauts de 
gouache sur papier encadré.
Cachet de la vente Giroud du lundi 
27 novembre 2006 en bas à droite. 
Dimensions: 55 x 36 cm (à vue). 
500/600

299 
Ecole française des peintres 
voyageurs d’Indochine. 
thi-Ba (GolFe du BenGale) 
et a-kun. 
Deux portraits au fusain et craie 
blanche sur papier brun encadrés, 
datés 4 janvier 1902 et 8 avril 
1902. Dimensions: 29 x 17 cm 
(à vue). A bord d’un paquebot 
reliant l’Europe à l’Extrême-
Orient l’artiste croque, durant 
ses traversées, des portraits du 
personnel de bord, une fille 
d’Annam et un jeune homme du 
sud de la Chine.  
400/600
 
300 
henri Mège (1904-1984). 
Ecole française des peintres 
voyageurs d’Indochine. 
portrait de Moï. 
Dessin à la pierre noire, lavis et 
rehauts de gouache sur papier 
ocre encadré. Signé, situé et daté: 
Province de Kon-Tum, type Moï 
Dié du Village de Dak-Gley. 
Poste de Dak-Gley, opération 

dans le Haut Kon-Tum le 
31.3.36 avec la garde Indigène. 
Dimensions: 45x53 cm (à vue). 
(Petites tâches). 
1000/1200
 
301 
Ecole française des peintres 
voyageurs d’Indochine
MarChé Flottant sur un 
Bras du MékonG 
vers tanChau. CoChinChine
Mine de plomb sur papier, 
rehaussée à l’aquarelle. Signé 
(illisible) et daté 1952 en bas à 
gauche. Dimensions à vue : 
37x28 cm. Dimensions avec cadre: 
53x42 cm. 
500/700
 
302 
Joseph Gilardoni (1882-1961). 
les MarChandes de Fruits. 
Huile sur panneau encadrée 
signée en bas à gauche. 
Dimensions: 31,5 x 41 cm.  
400/600

303 
Germain david nillet 
(1861-1932). 
anGkor vat. 
Fusain sur papier encadré situé 
en bas à gauche et signé en bas à 
droite. Dimensions: 53,5 x 48 cm 
(à vue). Cette mise au carreau 
fait partie d’une série d’œuvres 
réalisées lors de l’Exposition 
Coloniale Internationale de Paris 
en 1931. Le Musée du Quai Branly 
possède deux œuvres de cette série.
500/600
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Henri Chabaud (1903-1988)
une révélation :
les sCènes de la vie annaMite par le doCteur ChaBaud. (1903-1988). 
Provençal, ancien élève des Jésuites d’Avignon, où il apprit à peindre, Henri 
Chabaud (1903-1988), diplômé de l’Ecole de médecine coloniale de Bordeaux, 
exerça toute sa carrière administrative, de 1929 à 1960, en Indochine avec un 
très grand dévouement qui le fit grandement apprécier par les Vietnamiens en 
Cochinchine, au Cambodge et dans les provinces du Centre Annam. Il y consacrait 
tous ses loisirs à dessiner et à peindre des scènes champêtres et maritimes saisies 
sur le vif. Quelque peu influencé par Gauguin, mais très spontanément naturel et 
poétiquement naturaliste, il peignait pour son propre plaisir sans chercher à se faire 
connaitre, très attentif toutefois aux artistes autochtones et aux peintres  voyageurs 
tels André Maire et Georges Barrière dont il devint l’ami. Retiré, à sa retraite, dans 
une maison ancienne de Villeneuve-lez-Avignon il se fit peintre-promeneur, se 
replongeant parfois avec nostalgie dans les grands cartons où il conservait ses 
souvenirs picturaux d’Indochine. A ma demande, son fils François qui en a hérité 
sur place les a réouverts pour cette vente.

 
Yann le Pichon, 

Historien de l’Art.

313 
Jos henri ponchin (1897-1981). 
intérieur de paGode. 
Gouache sur papier encadrée signée en 
bas de droite. Dimensions: 44,5x31,5 cm 
(à vue). 
1000/1200

314 
Jos henri ponchin (1897-1981). 
Professeur d’art au lycée du 
protectorat de Hanoï 1925-1931. 
yunnan Fu. 
Pastel sur papier encadré monogrammé 
en bas à gauche. Dimensions: 37,5x
28 cm. (Ancienne pliure dans le haut). 
400/600

305

306

311

313

314

304 
henri Chabaud (1903-1988). 
teMple khMer. 
Crayons et aquarelle sur papier encadré. 
Dimensions: 48x62,5 cm. 
Cachet de l’Atelier.  
200/400
 
305 
henri Chabaud (1903-1988). 
sCène de rizières. 
Gouache et aquarelle sur carton signée 
en bas à droite. Cachet de l’Atelier Henri 
Chabaud au dos. Dimensions: 
48,5x63,3 cm. (Petite déchirure du coin 
inférieur droit).  
200/400

306 
henri Chabaud (1903-1988). 
palMiers. 
(Double face). Huiles sur carton 
encadrées. Cachet de l’Atelier Henri 
Chabaud. Dimensions: 34x29 et 
28,5x33,5 cm (à vue). 
200/400
 
307 
henri Chabaud (1903-1988). 
le petit Gardien de BuFFle
Pierre noire et pastel sur papier. Cachet de 
l’Atelier Henri Chabaud au dos. 
Dimensions: 46x44 cm. (Pliures). 
150/200

308 
henri Chabaud (1903-1988).
Jeune FeMMe en ao daï. 
Pastel sur carton. Cachet Atelier Henri 
Chabaud au dos. Dimensions: 
64,5x50 cm.  
200/400

309 
henri Chabaud (1903-1988). 
paGode. 
Aquarelle sur papier signée, encadrée et 
datée oct. 1935 en bas à gauche. Cachet 
de l’Atelier. Dimensions: 35x26 cm.
150/200

310 
henri Chabaud (1903-1988). 
la porteuse d’eau. 
Gouache et aquarelle sur carton. 
Cachet de l’Atelier Henri Chabaud au 
dos. Dimensions: 63,5x50 cm. (Petite 
déchirure dans la bordure en haut à 
droite).
200/400
 
311 
henri Chabaud (1903-1988). 
la porteuse de Fruits. 
Crayons et gouache sur carton signé en 
bas à droite. Cachet de l’Atelier Henri 
Chabaud au dos. Dimensions: 49,3x
64,3 cm; (Traces d’épingles aux 4 angles). 
200/400
 
312 
Georges Barrière (1881-1944). 
Prix d’Indochine 1934. 
portrait de JaCques artiGas. 
Huile sur toile, signée, datée 38 et 
dédicacée en bas à droite. Dimensions: 
27 x 22 cm. Jacques Artigas (1872-?) 
embarque une première fois pour 
l’Indochine en 1900. Il devient ensuite 
agent commercial de la Compagnie des 
Messageries Fluviales à Luang Prabang. 
C’est là qu’ il se met à peindre, sans doute 
familiarisé avec son environnement et 
reçoit ce surnom : «le peintre du Laos» . 
150/200

Jos Henri Ponchin (1897-1981)

315

315 
Jos henri ponchin (1897-1981)
les rizières du tonkin.
Gouache et aquarelle sur papier encadrée, signée en bas à gauche. Vers 1930.Dim. 
30x50 cm (à vue). Déchirure du papier (peu visible) sur la partie droite au niveau 
du ciel. Jos Henri Ponchinest nommé professeur de dessin et d’art au lycée 
du protectorat de Hanoï de 1925 à 1931. L’artiste manie le plus souvent la 
gouache pour refléter l’atmosphère des rizières tonkinoises, de la vie quotidienne 
annamite ou des marchés d’Hanoï.
700/900
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316 316 (Calque préparatoire, détail)

317

Alix Aymé (1894-1989)

316 
alix aymé (1894-1989). 
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
sCène de MarChé annaMite.
Fixé sous verre encadré. Vers 1940. Dimensions: 32x26 cm (à vue). 
On joint le calque préparatoire signé en bas à gauche 
(déchirures et taches d’encre). 
Provenance : fonds de l’atelier de l’artiste conservé à Bordeaux.
8 000/12 000

317 
alix aymé (1894-1989). 
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
la Jeune annaMite (vers 1939)
Dimensions à vue : 38x57,5 cm. Encadré. Mine de plomb sèche et 
grasse estompée avec rehauts de craie estompée. 
Signée en bas à gauche sous la robe. Provenance : famille française.
10 000 / 15 000

Biographie : alix aymé (1894-1989)
Née Alix Hava, à Marseille en 1894, la jeune femme s’installe à Paris pour devenir l’élève, puis la collaboratrice, de Maurice Denis (1870-1943). 
Ensemble, ils réalisent les décors du Théâtre des Champs Elysées.
Mariée au professeur de lettres Paul de Fautereau en 1920, elle effectue un premier séjour en Indochine. Durant cette période, elle enseigne 
le dessin au lycée du protectorat de Hanoï puis revient en France. En 1931, Alix épouse en secondes noces le colonel Georges Aymé, chargé du 
commandement des forces armées en Indochine. C’est dans ce contexte qu’elle devient proche de la famille du roi du Laos Sisavang Vong, pour 
lequel elle crée de grandes fresques au Palais royal de Luang Prabang. De 1934 à 1939, elle est nommée professeur à l’École des beaux-arts de 
l’Indochine où elle contribue activement à relancer l’art de la laque aux côtés de Joseph Inguimberty. Elle quitte définitivement l’Indochine en 
1945 après le Coup de force Japonais.
L’œuvre indochinoise d’Alix Aymé est considérable. Elle s’exprime par un nombre important d’œuvres et d’incessantes combinaisons esthétiques 
entre les mouvements modernistes parisiens et les techniques picturales traditionnelles du Vietnam des années 30.
Outre la peinture à l’huile, le fusain, l’aquarelle et la gravure sur bois, Alix Aymé excelle avec les techniques propres à l’Extrême-Orient, comme 
la peinture sur soie, le fixé sous verre et naturellement l’art de la laque, qu’elle affectionnait particulièrement.
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317 bis 
henri emile vollet (1861-1945). 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine. 
le teMple de la littérature à hanoï. 
la Cour des stèles. 
Gouache sur papier encadrée, signée en bas à gauche. Dimensions: 
23,5 x 27,5 cm (à vue).  
500/600
 
318 
henri emile vollet (1861-1945). 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine. 
le pont du likin. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions: 81 x 100 cm. 
Etiquette sur le châssis de la Société coloniale* des Artistes français 
- Exposition de 1937. Le Pont du Likin faisait office de barrière 
d’octroi entre la Chine et le Tonkin. 
4500/6000

319 
henri émile vollet (1861-1945)
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
la reMontée de Jonque sur une Côte d’annaM. 
Huile sur toile, signée et datée 1911 en bas à droite. 
Dimensions : 66x111 cm.
5000/8000
 

320 
henri Mège (1904-1984).  
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
Matinée en annaM. environs de hué. indo-Chine. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche. 
Titrée et signée au dos sur le chassis. Dimensions: 38x55 cm
4000/5000

321 
henri Mège (1904-1984).  
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
nuit dans la laGune - annaM. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à droite. 
Signée, titrée et située (Province de Sông Can),
Indo-Chine au dos. Dimensions: 24 x 33,5 cm 
1200/1500

317 bis

318

319

Henri Emile Vollet (1861-1945)
iNDOChiNe

DeUXième JOUrNée De VeNte 
marDi 2 aVril 2019
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322 
henri Mège (1904-1984).  
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
nuit sur la rivière. annaM. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à droite. 
Titrée et signée au dos. Dimensions: 45,5x60 cm.  
3 000/5 000

323 
henri Mège (1904-1984).  
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
Matinée dans les rizières. réGion nord de phan thiet. 
Huile sur panneau signée en bas à droite, située, contre-signée 
et datée 1964 au dos. Dimensions: 40 x 80 cm.  
8 500/10 000

324 
henri Mège (1904-1984).  
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
Matin de Juillet. environs de Bandol. sanary sur Mer. 
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée, datée 1961 et 
située au dos. Dédicace de l’artiste datée du12.12.1961: A Toune et à 
son mari témoignage de notre meilleur souvenir et de notre affection. 
Dimensions: 38x57,5 cm. 
1 000/1 500
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Henri Mège (1904-1984)
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325 
Joseph inguimberty (1896-1971). 
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
paysaGe de provenCe. 
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite, titrée et située à 
Menton au dos. Dimensions: 81x116 cm.  
3000/4000

326 
lucien victor delpy (1898-1967). 
Peintre de la Marine et peintre aux Armées. 
rivière à saïGon. 
Gouache sur papier encadrée, signée, située et datée 1950 en bas à 
droite. Dimensions: 24,5 x 32 cm (à vue). Delpy a étudié la peinture 
auprès de Charles Fouqueray; il installe son atlier à Montparnasse 
en 1923 puis obtient plusieurs prix pour ses paysages des colonies 
françaises. Cette gouache date de son arrivée à Saïgon alors qu’il fait 
partie de la Mission Toulon-Saïgon. 
1200/1500

327 
louis rollet (1895-1988). 
Ecole française des peintres voyageurs. 
Prix de l’Indochine 1930. 
kok a pik. CaMBodGe. 
Huile sur isorel encadrée signée en bas à droite. Titrée et située au 
dos Golfe du Siam- Indochine 1952. Dimensions: 48x63 cm.  
1000/1200

324

326

327

325

iNDOChiNe
DeUXième JOUrNée De VeNte 

marDi 2 aVril 2019
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328 
roger Chapelet (1903-1995).  
Affichiste et peintre officiel de la Marine nommé en 1936.
Commissaire de Marine en Indochine entre 1946 et 1947.
le riCkMer riCkMers en indoChine
Huile sur toile encadrée signée et titrée en bas à droite. (Restaurations). 
Dimensions: 50.5x65 cm. 
4000/5000

329 
roger Chapelet (1903-1995).  
Affichiste et peintre officiel de la Marine nommé en 1936.
Commissaire de Marine en Indochine entre 1946 et 1947.
le Cutty sark en indoChine 
Huile sur toile encadrée signée et titrée en bas à gauche. 
Dimensions: 64,5x92 cm.  
8000/10000

INDOCHINE

350

éléGanCes et art de vivre / phỤ kiện Thời Trang

330 
Bracelet rigide en argent ciselé ajouré à décor de 
deux dragons s’affrontant autour d’un motif en jade 
représentant une des trois divinités porte-bonheur (tête 
accidentée). Indochine, vers 1900. Poids brut: 57,10 gr. (Manquent 
deux petites pointes de fixation de l’élément en jade). On joint 
une broche en métal doré ornée de trois médaillons gravés 
d’idéogrammes et d’une breloque représentant une divinité port-
bonheur en jade-jadéite.  
300/400
 
331 
Bracelet articulé en argent ciselé de motifs thô de la 
longévité et motifs stylisés. Au centre cabochon ovale en jade 
(petit éclat). Poids brut: 43,7 gr. On joint un briquet monture en 
argent à décor ciselé du temple d’Angkor. Poids brut: 35,2 gr.
80/100
 
332 
deux bagues en argent doré ornées de deux cabochons en 
jade blanc ciselés en forme d’oiseau (Poids brut: 5,3 gr) et en 
forme de chien de Fô. Poids brut: 6,4 gr.  
100/150
 
333 
Jolie bague en argent ciselé d’un oiseau sur une branche 
ornée d’un cabochon de jade à motif d’une cigale stylisée. Poids 
brut: 7,2 gr. 
300/400
 
334 
pendentif médaillon en jade et motif an (paix et sécurité) orné 
d’ une frise en or 18K (750°/°°) ciselée ajourée de dragons dans les 
nuées. Poids brut: 10,5 gr. 
500/600

335 
anneau en jade jadéite ciselé de motifs feuillagés stylisés. 
On joint une bague en argent ornée d’un élément en jade. Poids 
brut: 5,7 gr. 
100/120

336 
sac du soir en argent, la monture à décor de dragons 
s’affrontant autour de la perle, chiffré CD. Poids: 450.30 gr. 
Indochine, vers 1900.  
150/200
 
337 
sabre et son fourreau en argent fourré ciselé, le manche en 
ivoire. Laos ou Annam, XIXe siècle. Longueur: 58,5 cm. Poids brut: 
613,8 gr.  
500/600

338 
Coupe papier et cachet monture en argent ciselé de 
dragons et chauve-souris et dent de tigre (fentes et 
accidents). Longueur du sceau : 14 cm dont la dent 8 cm. Longueur 
du coupe-papier : 22.5 cm.
700/800
 
339 
ombrelle à pommeau en argent richement ciselé d’une 
pagode, personnages et branches. Transformée en parapluie, 
doublure en taffetas à motifs de fleurs. Indochine, début du XXe 
siècle. Longueur: 83 cm. 
100/150
 
340 
Canne. Fût en bambou et pommeau en argent à décor 
ciselé d’un dragon et chiffré CE. Indochine, vers 1900. 
Longueur: 90 cm. 
100/150

341 
elégante canne à fût en bambou et pommeau en ivoire 
sculpté à motif de singes et volatiles. 
Indochine, vers 1920-1930. Longueur: 94 cm. 
200/300
 
342 
elégant parapluie, le manche en bois exotique orné 
d’un pommeau en argent et vermeil richement ciselé de 
dragons s’affrontant, gravé au nom de son propriétaire Jane 
DAUMER. Indochine, vers 1900. Longueur: 95 cm.  
150/200
 
343 
ensemble de 12 porte-couteaux de forme triangulaire en 
argent (900°/°°) à décor ciselé de personnages évoluant 
dans des feuillages. Indochine, début du XXe siècle. Poids total: 
173,20 gr.  
50/80
 
344 
Jolie boîte ronde en argent richement ciselée de motifs de 
branches de bambous, lotus et chrysanthèmes épanouis, 
papillon et insectes sur fond amati. Indochine, vers 1900. Poids: 
94,5 gr.  
200/300
 
345 
petit vase en argent, la panse ciselé de chrysanthèmes, 
idéogrammes et papillons sur fond amati. Sous la base, 
inscription gravée: Offert par Fournisseur de ballast à ThaI Binh 
(Tonkin) 1928. Indochine. Hauteur: 18 cm. Poids: 168,4 gr. 
Provenance: Ingénieur en chef de la ligne de Chemins de fer 
du Yunan.  
200/300
 

328

329

iNDOChiNe
DeUXième JOUrNée De VeNte : 
marDi 2 aVril 2019

vente Jour 2
Lots 261 à 583
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346 
ensemble de 3 petites boîtes en argent: une boîte à 
betel miniature ciselée d’un dragon (complète de son casier 
compartimenté) une boîte ronde, un coffret miniature ovale. Poids: 
88,6 g. On joint une boîte ronde en métal et une petite cuillere. 
300/400
 
347 
etui à baguettes rectangulaire en bois laqué à décor de 
feuillages stylisés et paire de baguettes. Longueur: 22,5 cm. 
On joint une paire de baguettes en os et monture en argent (petits 
manques et accidents). Poids brut: 23.1 g.  
100/120
 
348 
service à liqueur en argent comprenant un plateau ovale 
à décor ciselé de dragons s’affrontant autour de la perle 
sacrée et 6 godets ornés d’un dragon et idéogramme. Indochine, 
début du XXe siècle. Poids total: 282.4 gr. Provenance: Ingénieur en 
chef de la ligne de Chemins de Fer du Yunnan. 
200/300
 
349
atelier de thanh lê. ensemble de 12 portes-baguettes en bois 
laqués triangulaires à décor de paysages et de branches de 
bambou. Signés. Vers 1955. Longueur 10 cm.
250/300
 
350 
Christofle. Ménagère en argent, la spatule à motif ciselé de 
feuilles de bambou et de fleurs de chrysanthème marqué 
d’un idéogramme du Bonheur, comprenant : 
douze couverts, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, 
onze couverts à glace et une cuillère à glace, douze cuillères à dessert, 
une louche, un couteau et une fourchette à poisson, des couverts à 
salade, une pelle et une fourchette à gâteau, une pelle à glace, une 
louche à punch, une cuillère à sauce, une cuillère de service, un 
service à hors-d’œuvre comprenant une cuillère, une pelle et une 
fourchette. On joint douze couteaux et douze couteaux à entremets, 
manche en bois, lame métal Christofle. Poids des pièces pesables : 
8090g.  Dans un coffret de la maison Christofle - Pavillon Hanovre Bvd 
des Italiens 33 - Paris.
3500/3800

351 
ensemble en argent: 5 jolis porte-couteaux en forme 
de dragon, un briquet Myon Autolux monture en argent, un 
porte encens tripode en métal (accidenté) et une verseuse ciselée 
de branchages fleuris (manque le bouchon). Poids total: 302 gr. 
Indochine, début du XXe siècle. 
80/100
 
352 
Boîte à cigarettes rectangulaire à bords mouvementés en 
bois laqué sur son plateau. Le couvercle orné en polychromie et or 
d’un village. Cachet de l’artiste en bas à droite. Long. 12,5; Larg. 25,5 
cm; Haut. 7 cm. (Fente au plateau).  
300/400
 
353 
Jolie boîte couverte cylindrique en écaille chiffrée GB. 
Hauteur: 9,8 cm. Indochine, fin du XIXe - début XXe siècle. Rapporté 
d’Indochine en 1945. (Accidents à la base) 
40/60

354 
Manteau d’été en satin à fond chocolat richement brodé 
en fil d’or de motifs feuillagés, branches fleuries, papillons et de 3 
médaillons à motif de grues en fil porlychrome. Doublure en soie 
bleu ciel. (Manque un bouton). Très bel état. Provenance: Ancienne 
collection d’un administrateur douanier en fonction à Haïphong, 
rapporté d’Indochine en 1930. Dimensions: 112x128 cm 
150/200
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355 
Grand coffret laqué en polychromie et or à décor de deux 
porteurs sur pilotis. Dimensions: 36 x 52 cm. (Accidents). On joint 
un miroir à main laqué poychrome et or à décor d’un porteur d’eau 
dans les champs. (Usures). 
300/500

356 
Coffret faisant boite à musique en bois laqué à décors 
de rizières et scènes indochinoises signée en bas à gauche, 
ouvrant à un tiroir, quatre compartiments et un abattant. Elle 
contient un miroir à main, deux brosses, deux boites rondes et une 
boite rectangulaire. Dimensions: 56x35 cm. (Manque peigne et 
frottements) 
450/500

I N D O C H I N E  6 8  L Y N D A  T R O U V É  



I N D O C H I N E  7 0  L Y N D A  T R O U V É I N D O C H I N E  7 1  L Y N D A  T R O U V É

357 
nguyen huu duyet (xxe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940. Spécialiste du portrait.
portraits de quatre FeMMes issues des 
Minorités ethniques d’indoChine. (Femme 
Man Son de Son La - Femme Moï - Femme Laotienne 
- Femme Man Tien de Hoa Binh).Un ensemble de 
quatre dessins aux crayons et pastel sur papiers, signés en 
bas à gauche et légendés en caractères sino-vietnamiens 
avec cachet de l’artiste à droite. 
Dimensions de chaque : 28 x 22 cm (à vue). Encadrés.
800/1000
 
358 
nguyen huu duyet (xxe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940. Spécialiste du portrait.
portraits de deux FeMMes et d’un hoMMe 
issus des Minorités ethniques d’indoChine. 
(Femme Man de Yenbay - Femme Méo de Lai Chau - 
Montagnard). Un ensemble de trois dessins aux crayons 
et pastel sur papiers, signés en bas à gauche et légendés 
en caractères sino-vietnamiens avec cachet de l’artiste 
à droite. Dimensions de chaque : 28 x 22 cm (à vue). 
Encadrés.
600/800
 

359 
phan-thong (xxe) 
portrait de vieil hoMMe au FiChu rouGe. 
Aquarelle encadrée signée, datée VIII 61 et dédicacée en 
bas à droite. Dimensions: 41,5x29 cm. (à vue). Pliure et 
petite déchirure.
300/500

360 
paGode. 
Pastel sur papier brun signé (illisible) et daté 92 en bas à 
gauche. Dimensions: 24x31 cm (à vue).
150/200
 
361 
thi nguyen (1918-xxe). 
les Bananiers. 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. Années 40. 
Dimensions: 43x34 cm (à vue). 
300/500
 
362 
ecole des Beaux-arts de l’indochine, 
Sous la direction de Nam Son (1890-1973). 
la tonkinoise et la vieille FeMMe. Vers 1935. 
Poème illustré en caractères sino-vietnamiens. Gravure 
sur bois avec rehauts de couleurs sur papier encadrée. 
Cachets des artistes en bas à gauche. Dimensions:  
73x45 cm (à vue). (Pliures et légers manques). Imprimé 
dans le cadre de l’ensignement des Beaux-Arts. Ce sujet 
est rare et non référencé jusqu’à présent. 
4 000/6 000

362INDOCHINE
la peinture vietnaMienne  / nghệ sĩ việT nam    

361

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 

367
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364 
khanh (xxe) et khoa di heoc (xxe)
le Maître laqueur - 
le Maître Brodeur. 
Deux aquarelles sur papier et sur carton 
encadrées, signées, formant pendant. 
Chacune porte un numéro. Dimensions: 
31x23 cm (à vue). Jolie cadre en bois 
exotique à décor sculpté aux angles 
de chauve-souris tenant des sapèques, 
symbole de prospérité. Dimensions 
totales: 57,5x47 cm.  
600/800

365 
nguyen van Chi (xxe) 
portrait de lettré. 
Aquarelle en médaillon signée et datée 
1931 en bas. Diamètre: 18,5 cm. 
150/200
 
366 
v. Bay (?). 
oFFrandes dans une paGode. 
Huile sur toile marouflée sur isorel signée 
en bas à droite. Dimensions: 60 x 45 cm.  
150/200

367 
khoa dit ngoc (xxe). 
Ecole des arts appliqués de Hanoï. 
hué. la Citadelle. 
Aquarelle. Signée en bas à gauche. Vers 
1930. Dimensions : 23 x 31 cm. Le beau 
cadre indochinois mesure : 46x55 cm. Au 
dos, une étiquette de l’encadreur d’Hanoi. 
400/600

 

368 
lÂM (xxe).
Ecole des Arts Appliqués de Hanoï
sCène intérieure 
d’un teMple Bouddhiste.
Aquarelle sur papier signée en bas 
à droite. Vers 1935. Au revers de 
l’illustration : un tampon de l’encadreur : 
Arista, 54, rue Borgnis-Desbordes - Hanoï. 
- Hanoï. Dimensions à vue : 45x28 cm. 
Encadrée.
600/800
 

363 
Mai trung thu (1908-1980).  
Ecole des Beaux-arts de l’Indochine. Promotion 1930
portrait de pierre Gillon enFant.
Pastel sur papier, signé et daté 1937 en bas à droite. Pierre Gillon est le fils d’André Gillon, chef de service 
vétérinaire de l’Annam (voir son brevet et décoration, lot 285). Il s’agit d’un portrait de commande l’année 
même où André Gillon est nommé vétérinaire en chef de tout l’Annam. Dimensions: 38x29 cm (à vue). 
(Importantes traces d’humidités) 
3000/5000

Mai Trung Thu (1908-1980) 366

364 368

360
360
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369 
nguyen M. thu (xxe). 
Peintre de Hanoï, actif entre 1930 et 1955, probablement
un ancien élève de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Jonques dans la Baie d’alonG. 
Huile sur toile encadrée signée et datée 1934 en bas droite. 
Dimensions: 55x69,5 cm. (Rentoilée) 
3000/4000
 
370
nguyen M. thu (xxe) 
Peintre de Hanoï, actif entre 1930 et 1955, probablement
un ancien élève de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
la Baie d’alonG. 
Huile sur carton encadrée, signée en bas à gauche. 
Dimensions: 38 x 46 cm.  
2000/2500
 

371 
tran quang tran (1900-1969). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1932. 
le teMple nGoC son du petit laC de hanoï. 
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à droite. Années 30. 
Dimensions: 21,5x30 cm (à vue). (Rousseurs). 
2000/2500

372 
tran quang tran (1900-1969). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1932. 
environs de hanoï, la paGode des daMes. 
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à droite. Années 30. 
Dimensions : 32x41 cm (à vue).
1000/1200
 

373 
tran dac (1922-xxe). 
paysaGes du haut-tonkin. 
Deux peintures sur soie encadrées, signées à gauche pour l’une, à 
droite pour l’autre et cachet de l’artiste. Dimensions: 35x22 cm et 
28,5x16 cm (à vue). 
400/500
 

369

370

372

371

373

Tran Quang Tran (1900-1969)Nguyen M. THU (XXe)
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374 
sCènes de villaGe aniMées. 
Paire d’aquarelles sur papier encadrées. Cachet d’artiste. 
Dimensions: 19,5x34 cm. 
300/500

375 
trinh huu ngoc (1912-1997)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1938.
paysaGe de rivière dans le nord du vietnaM. 
Huile sur papier signée et datée 63 en bas à droite. 
Dimensions: 26x37 cm. 
500/600

 

376 
nguyen Gia tri (1908-1993). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1936. 
donG sonG. villaGe au Bord du MékonG. 
Dessin à la mine de plomb et crayons de couleur sur papier 
contrecollé, signé en bas à gauche et daté1965. 
Dimensions: 49x27,5 cm. Il s’agit probablement d’un dessin pour la 
réalisaiton d’un panneau de laque. (Pliures). 
2000/2500
 

377 
nguyen thu (1930). 
le petit pont à hanoï. 
Peinture sur soie encadrée, datée 1987 et cachet de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions: 54,5x73 cm.  
500/800
 
378 
tu duyen (1915-2012)
Ecole des beaux-arts de l’Indochine. 
la Cite iMperiale de hué. la porte nGo Mon
Peinture sur soie encadrée, bordée de soie à motifs rouges et blancs. 
Signée et cachet de l’artiste en bas à droite. 
Dimensions: 39 x 68 cm (à vue). 
1800/2000

376

377

378

374 374
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379 
tu duyen (1915-2012)
Ecole des beaux-arts de l’Indochine. 
les Fleurs du printeMps.
Peinture sur soie. Signée et cachet en bas à gauche. Vers 1965.
Dimensions à vue : 50x80 cm. Provenance collection française. 
4 000/6 000
 
380 
tu duyen (1915-2012)
Ecole des beaux-arts de l’Indochine. 
le Cavalier.
Peinture sur soie encadrée sous un passe-partout bordé de soie à 
motifs stylisés. Signée et avec cachet de l’artiste en bas à droite. 
Dimensions: 47 x 28 cm (à vue). 
1 200/1 500

381 
lê trung (1919/xxe)
Ecole des Arts Décoratifs de Gia Dinh
l’éléGante aux Fleurs sous le vent
Aquarelle sur papier, signée et datée Août 1949 (en français) en 
bas à droite. Encadré. Dimensions: 63,5 x 49 cm (à vue). Quelques 
tâches d’humidité et petits manques. Provenance : famille française 
du Sud de la France.
Biographie : Né en 1919 à Châu Dôc (An Giang - Sud du 
Vietnam), Lê Trung est diplômé de l’école des Arts décoratifs de 
Gia Dinh après un passage à l’école supérieure des Beaux-Arts 
de l’Indochine (1938). Ses professeurs sont Jules Gustave Besson, 
Claude Lemaire, Evariste Jonchère. 
Les portraits féminins de Lê Trung possèdent une sensualité 
particulière et suscitent l’admiration de la génération suivante de 
la sienne, dont le peintre Lê Minh (Né en 1937). Il est aussi connu 
comme Illustrateur pour des couvertures de récits d’aventures de 
capes et d’épées et de romans policiers à Saïgon au milieu du XXe 

siècle. Peu de ses œuvres nous sont parvenues et peu d’expositions 
lui ont été consacrées. Néanmoins, Lê Trung a su générer dans 
le cœur des amateurs du Sud du Vietnam un sentiment singulier 
pour ses portraits féminins.
provenance : famille française du Sud de la France. 
3000/4000
 
382 
lê trung (1919/xxe)
Ecole des Arts Décoratifs de Gia Dinh
une éléGante de saiGon
Pastel, signé et daté 1947 en bas à droite. Encadré. 
Dimensions: 56 x 39 cm (à vue).
Provenance : famille française du Sud de la France.
5 000/6 000

Lê Trung 
(1919-XXe)
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381

380

382
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383 
tran phuc duyen (1923-1993) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1945-1946) 
puis Ecole des Beaux-Arts de Paris (1955-1959).
la Maternité.
Peinture préparatoire sur soie marouflée sur papier. 
Dimensions à vue :42x31 cm. 
Provenance : vente fonds atelier Tran Phuc Duyen en 2011.
1500/2000
 
384 
tran duy (1920-2014)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. Classe préparatoire 1945. 
paGode quanG nGhieM (Province de Chuong My - Hanoî). 
Peinture sur soie encadrée située, signée, datée 93 et cachet de 
l’artiste en bas à droite. Dimensions: 44x30 cm (à vue). 
(Quelques taches blanches) 
800/1000

385 
tran duy (1920-2014)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. 
Classe préparatoire 1945. 
BranChes de Fenouils. 
Peinture sur soie encadrée située, signée et cachet de l’artiste en bas 
à droite. Dimensions: 46x33 cm (à vue). 
(Quelques taches blanches)
1200/1500
 
386 
tran duy (1920-2014)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. Classe préparatoire 1945. 
la Grotte du laC de Chùa huonG 
(la pagode des parfums). Peinture sur soie encadrée signée, 
titrée, datée 1985 et cachet de l’artiste en bas à droite. 
Dimensions: 30x42 cm (à vue). 
1200/1500

387 
tran duy (1920-2014)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. 
Classe préparatoire 1945. 
Chùa huonG (la pagode des parfums), 
Barque sur le laC. 
Peinture sur soie encadrée signée, titrée, datée 1985 et cachet de 
l’artiste en bas à droite. Dimensions: 30x42 cm (à vue).  
1200/1500
 

Tran Duy (1920-2014)
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388 
tran Binh loc (1914-1941)
l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Lauréat de la promotion 1934.

portrait d’une éléGante.
Huile sur toile encadrée signée et datée 1937 en bas à droite. Dimensions : 153x103.5 cm. 
Dans son splendide cadre d’origine en bois laqué. 

Œuvre majeure et très personnelle de Tran Binh Loc, ce tableau livre un portrait en pied d’une jeune 
femme dans une attitude songeuse et réservée, vêtue d’une élégante tunique blanche, couleur de la 
pureté et de la Haute société vietnamienne. 
Elle porte la coiffe traditionnelle du Nord et de beaux brillants aux oreilles. Les boutons de la tunique 
sont en jade vert. La jeune femme n’est pas connue, mais semble avoir posé plusieurs fois pour 
l’artiste et laisse penser qu’elle était la muse de Tran Binh Loc.
La composition innovante de cette toile laisse une large place à l’espace. Sa palette chromatique 
subtile utilise des nuances claires de roses, bleu et vert. Elle est d’une grande modernité picturale, en 
rupture complète avec les codes traditionnels de la représentation féminine au Vietnam.
La grâce du visage et la délicatesse de l’attitude dans un temps suspendu, font de ce grand portrait un 
chef d’œuvre d’une rare beauté, dans un style précurseur de l’Histoire de la peinture vietnamienne 
moderne. 

parcours : Né en 1914 dans la province de Ha Dong qui jouxte Hanoï. Il est diplômé la même année 
que le maître laqueur Pham Hau, les peintres Nguyen Van Long et Nguyen Do Cung.

Tran Binh Loc expose en France en 1935 au 1er Salon de la France d’Outre-Mer organisé par le 
Ministère des Colonies au Grand-Palais (du 28 novembre au 15 décembre) dans la Section de la 
Société annamite d’encouragement à l’art et à l’industrie (SADAI) fondée et dirigée par Victor Tardieu 
à Hanoï. L’occasion pour le fondateur de l’Ecole des Beaux-Arts de présenter les jeunes artistes 
vietnamiens les plus talentueux formés dans son Ecole ; parmi eux : Tran Van Can, Luu Van Sin, To 
Ngoc Van, Pham Hau, Vu Cao Dam 
La SADAI présente une sélection d’œuvres sur soie, aquarelles et sculptures et offre au public parisien 
une présentation cohérente et exceptionnelle de l’Ecole des Beaux-Arts. Tran Binh Loc y expose une 
peinture sur soie Le Fleuve Rouge à Hanoï, son sujet de prédilection.
Fait rare, Tran Binh Loc excelle aussi bien dans la peinture sur soie que dans les techniques de la 
peinture à l’huile et de la gravure sur bois. 
Les œuvres de ce peintre sont rares dans les Collections muséales et privées en raison de la disparition 
précoce de l’artiste en 1941 (à l’âge de 27 ans) alors qu’il est au sommet de son art.
Le Musée des Beaux-Arts de Hanoï n’expose dans sa collection permanente qu’une seule peinture à 
l’huile représentant une scène de temple cambodgienne. Quelques mois avant sa mort accidentelle, il 
est nommé à Phnom Penh pour enseigner à l’Ecole des Beaux-Arts pour succéder à To Ngoc Van. 

 

Tran Binh Loc (1914-1941)
iNDOChiNe

DeUXième JOUrNée De VeNte 
marDi 2 aVril 2019

Le Salon de la France d’Outre-Mer, 1935 La même jeune femme pour cette gravure 
sur bois de Tran Binh Loc, datée de 1940.
(Col. part.)

provenance : Dans la même famille française, 
depuis son achat en 1937, qui a su conserver le 
tableau dans des conditions parfaites. 

120 000/150 000
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389 
pham van don (1917-?)
Ecole des beaux-arts de l’Indochine. Promotion 1944.
enFants et BuFFles
Peinture sur soie encadrée signée en bas à gauche. Dimensions: 
34x44 cm (à vue).  Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
l’Indochine en 1944, Pham Van Don alterne peinture 
traditionnelle vietnamienne et esthétique occidentale. Il a 
travaillé au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, dans des 
musées allemands, russes, hongrois et dans des collections 
privées à l’étranger. Lauréat de l’unique Salon des Beaux-Arts 
d’Indochine en 1943 et de l’exposition nationale des Beaux-Arts 
en 1951. Pham Van Don a remporté le grand prix Intergrafik 
‘en Allemagne en 1980.
provenance *: 
- Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine.

-  Collection Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel 
propriétaire. 
800/1200

390 
pham van don (1917-?)
Ecole des beaux-arts de l’Indochine. Promotion 1944.
la Basse Cour
Peinture sur soie encadrée signée, datée 1984 avec cachet de l’artiste 
en bas à gauche. Dimensions : 33x44 cm (à vue). 
provenance * : 
- Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine.
-  Collection Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel 
propriétaire.
800/1200

391 
tran dac (1922-xxe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine
le CoMBat de Coqs (1950).
Peinture sur soie, signature et cachet de l’artiste en bas à gauche. 
Dimensions: 38 x 57 cm (à vue). Encadré. 
Né à Haïphong en 1922, Tran Dac est un ancien de l’école des 
Beaux-Arts de l’Indochine, sans pourtant en avoir été diplômé. 
Il s’est ensuite spécialisé dans la peinture sur soie et de la 
laque en reproduisant l’atmosphère quotidienne des traditions 
rurales du Vietnam du Nord. Le combat de coq fait partie de ces 
distractions ancestales que l’artiste s’est attaché à dessiner au 
travers de ses thèmes de prédilection. 
Provenance : famille française du Sud de la France.
3000/4000
 

392 
linh Chi (nguyen tài luong / 1921- ?)
Ecole des Beaux Arts du Vietnam / 
Classe de la Résistance 1950-1954. 
portrait d’une éléGante de l’ethnie thaï BlanChe
Peinture sur soie encadrée signée en bas à droite.
Dimensions : 60x46 cm (à vue). Linh Chi est spécialisé dans la 
peinture sur soie et son thème de prédilection est la représentation 
des minorités ethniques du Nord du Vietnam.
provenance * : 
- Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine.
-  Collection Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel 
propriétaire.
8 000/12 000
 
393 
linh Chi (nguyen tài luong / 1921- ?)
Ecole des Beaux Arts du Vietnam / Classe de la Résistance 
1950-1954. Spécialiste minorités ethniques
asseMBlée de FeMMes de l’ethnie thaï BlanChe
Peinture sur soie encadrée signée en bas à droite. 
Dimensions: 44x60 cm (à vue).  
provenance * : 
- Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine.
-  Collection Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel 
propriétaire.
5 000/8 000

394 
linh Chi (nguyen tài luong / 1921- ?)
Ecole des Beaux Arts du Vietnam / 
Classe de la Résistance 1950-1954. 
Peintre spécialiste des minorités ethniques
Jeune Fille assise près des lotus. 
Peinture sur soir encadrée signée en bas à gauche et cachet de 
l’artiste. Dimensions: 40,5x54,5 cm.  
2000/3000

Linh Chi 
Nguyen Tài Luong, dit
(1921-XXe)

389 390 392

393

394

(*) provenanCes lots 389, 390, 392, 393, 406 :
- Thi Nguyen Sanh, colonel de l’armée française en Indochine.
-  Collection Suédoise. Transmis par descendance à l’actuel propriétaire.
Ces œuvres sont issues de la collection particulière de Thi Nguyen Sanh, 
ancien colonel pour l’armée française en Indochine. Destitué en 1954, 
Thi Nguyen Sanh se reconvertit en tant que journaliste local à Hanoï. 
C’est à cette époque qu’il rencontra «Les Quatre Piliers», un groupe 
d’artistes comprenant : Nguyen Tu Nghiem, Bui Xuan Phai, Nguyen 
Sang et Duong Bich Lien, tous les cinq nouèrent une amitié qui dura 
de longues années.
Fervent militant des arts vietnamiens, Thi Nguyen Sanh acheta des 
centaines d’œuvres à ses amis artistes au sein même de leurs ateliers 
- Nang Hien, Tran Luu Hau ou Pham van don, mais aussi Bui Xuan 
Phai dont il était l’un de ses plus proches confidents.
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395 
tran van tho (1917-xxe)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
la Maternité.
Peinture sur soie. 1950. Signée avec sceau de l’artiste en bas à 
gauche. Dimensions à vue : 40x54 cm. Jeune artiste, Tran Van 
Tho expose à Paris en 1941 et 1942, se perfectionne à l’Ecole des 
Beaux-Arts de l’Indochine avant de travailler à Saïgon à la fin des 
années 40. Il participe à de nombreuses expositions dans le monde, 
dont celle de l’exposition internationale de Rome en 1950, avant de 
s’installer définitivement en France dans les années 70.
5000/7000

396 
tran van tho (1917-xxe)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Fleurs de lotus.
Peinture sur soie dans une bordure de papier de soie encadrée, 
signée en bas à droite. Dimensions : 56x26 cm (à vue). Vers 1970.
Dimensions avec la bordure : 71x52 cm. Encadrée.
800/1200
 
397 
tran van tho (1917-xxe)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
les Cavaliers sous la pluie. 
Peinture sur soie contrecollée sur papier signée en bas à droite. 
Cachet de l’artiste. Vers 1950. Dimensions: 36,5x52,5 cm. (Petites 
rousseurs et taches d’humidité mais bel état dans l’ensemble).  
1000/1200
 

398 
tran van tho (1917-xxe)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
les pêCheurs sur la rive. 
Peinture sur soie encadrée. Signature et cachet de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions: 23 x 34 cm (à vue). (Quelques petites piqûres et 
traces d’humidité). 
1000/1200
 
400  
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Bouquet de lotus au Chat. 
Peinture sur soie encadrée. Dimensions: 56,5x41,5 cm (à vue). 
Signé en idéogrammes sino-vietnamiens, probablement par la fille 
de Pham Hau.
400/600
 

Tran Van Tho (1917-XXe)

Tran Van Tho (1917-XXe)

Tran Dac (1922-XXe)

396

397

398

395
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401 
lê thi luu (1911-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1932.
portrait d’une Jeune FeMMe aux Fleurs (1958)
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à gauche. 
Dimensions (à vue) : 39,5x29,5 cm. Provenance : dans une famille 
française depuis son acquisition en 1958. 
8 000/12 000

402 
lê thi luu (1911-1988)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1932.
portrait d’une Grand-Mère tonkinoise (1958)
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à droite. Dimensions (à vue) : 
47x38,5 cm. Provenance : dans une famille française depuis son 
acquisition en 1958.
5 000/8 000

Biographie : lê thi luu (1911-1988)
Lê Thi Luu naît dans la province du Bac Ninh, au nord de 
Hanoï. Spécialiste du portait féminin, elle est la première 
vietnamienne à poursuivre une carrière de peintre 
professionnelle au sein d’une société confucéenne rigoriste où la 
femme n’a guère de place dans le monde des Arts. 
Lê Thi Luu est issue d’un milieu familial cultivé. Elle réussit à 
convaincre sa famille d’aller étudier à l’Ecole des Beaux-arts 
de l’Indochine. Lauréate du concours d’entrée en 1927, à 
seulement 16 ans, elle en sort diplômée en 1932. Mariée en 

1934 et en parallèle de son activité d’illustratrice de presse, elle 
enseigne la peinture à l’école des arts appliqués de Gia Dinh, 
puis au lycée du protectorat de Hanoï jusqu’en 1939. 
En 1940, elle suit son mari à Paris où la rupture des 
communications maritimes (de mai 1941 à octobre 1945) entre 
la France et l’Indochine les empêche de rentrer. 
Avec Mai Thu, Lê Pho et Vu Cao Dam, elle fait partie des quatre 
artistes vietnamiens qui restent en France pour faire carrière 
à Paris. A partir de 1946, elle se spécialise dans le portrait - 
domaine dans lequel elle excelle - et tout particulièrement dans 

celui de la représentation féminine. Admirant Auguste Renoir et 
Pierre Bonnard, elle se dirige vers une palette chromatique très 
lumineuse et soulignée par de petites touches de couleurs vives 
et dominantes. 
En près de 50 ans de carrière, Lê Thi Luu n’a laissé qu’un 
petit de peintures, parfois à l’huile, mais essentiellement des 
peintures sur soie, souvent de petits formats. 
Après sa disparition, en 1988, quelques une de ses œuvres ont 
été confiées par sa famille au musée des Beaux-Arts de Ho Chi 
Minh Ville.

Lê Thi Luu (1911-1988)

402

401
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403 
nguyen tuyen (xxe) 
les MusiCiennes et le départ.
Deux peintures sur soie faisant pendants.
Signées (en haut à gauche et en bas à gauche), 
sceau de l’artiste, situées Paris et datées 1952 et 1953. 
Dimensions :
600/800

404 
to oanh (née en 1937) 
Ecole de Beaux-Arts de Gia-Dinh. Promotion 1955.
la Belle saïGonnaise à l’éventail. 
Peinture sur soie signée en bas à gauche. 
Dimensions : 69x40 cm (à vue). Vers 1960.
Encadrée.
200/300
 

405 
lê nang hien (1921-2014).
FeMMe à l’éventail. 
Peinture sur soie signée, datée 1989 et cachet de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions: 67,5 x 50 cm.  
3000/5000
 
406 
lê nang hien (1921-2014).
portrait de deux Jeunes FeMMes
Peinture sur soie encadrée signée, datée 1991 et cachet de l’artiste 
en bas à droite. Dimensions : 59x84 cm (à vue).
Provenance : Acquit directement auprès de l’artiste par Thi 
Nguyen Sanh, ancien colonel de l’armée française en Indochine, 

puis journaliste à Hanoï. Collection Suédoise. Transmis par 
descendance à l’actuel propriétaire (Voir * page 85).
5000/8000
 
407 
Bui xuan phai (1920-1988). 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Classe 1941-1945
Jeune FeMMe allonGée.
Aquarelle sur papier encadrée signée et datée 53 en bas à gauche. 
Provenance : ancienne collection du peintre Tran Phuc Duyen 
(1923-1993). Il s’agit d’une des 30 œuvres référencées que 
l’artiste expose pour la toute première exposition qui lui est 
consacrée à Hanoï, le 30 octobre 1953 en présence des artistes 
suivants : Thy ngoc, Nguyen Thuan, Tran Phuc Duyen, Ta Ty, 

Hoang lap Ngon, Chinh et de Pham Khanh (voir photographie). 
Tran Phuc Duyen, acquiert, lors du vernissage, cette peinture 
qu’il conserve jusqu’à sa mort, date à laquelle l’actuel 
propriétaire en fait l’acquisition. Dimensions : 18,5x25 cm. 
4000/6000

408 
Bui xuan phai (1920-1988). 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Classe 1941-1945
la Fillette à hanoï. 
Encre sur papier signée et datée en bas à gauche. 
Dimensions: 6 x 9,5 cm.  
100/200

Bui Xuan Phai (1920-1988)Lê Nang Hien (1921-2014)
406

405

403

407

407

408

A gauche : Bui Xuan Phai lors de exposition qui lui est consacrée à Hanoï, le 30 octobre 1953 
en présence de Thy ngoc, Nguyen Thuan, Tran Phuc Duyen, Ta Ty, Hoang lap Ngon, Chinh et de 
Pham Khanh.
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409 
lê Minh (né en 1937)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon.
un enseMBle de trois peintures sur soie.
Scènes d’oiseaux et femme assise. Vers 1960
Signées avec sceau de l’artiste en bas à gauche.
Dimensions de chaque : 33x22,5 cm. Encadrement d’origine.
300/500
 
410 
lê Minh (né en 1937)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon.
la petite Fille et le Chiot. 
Peinture sur soie. Signées avec sceau de l’artiste en bas à droite.
Dimensions de chaque : 41,5x23 cm. Encadrement d’origine.
300/500
 

411 
lê Minh (né en 1937)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon.
saMpans sur l’arroyo de saïGon
Huile sur isorel signée et datée 1965 en bas à droite. Dimensions : 
24x34,5 cm. Encadrement d’origine.
Dans une famille française depuis l’achat d’origine.
1000/1200
 
412 
lê Minh (né en 1937)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon.
villaGe au Bord d’un arroyo de saïGon
Huile sur toile signée et datée 1965 en bas à droite. Dimensions : 
34x70 cm. Encadrement d’origine.
Dans une famille française depuis l’achat d’origine.
1500/2000

413 
pham thuc Chuong (1918-1983)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Promotion 1938.
au Bord de la rivière.
Gouache sur papier Japon signée avec sceau de l’artiste en bas à 
gauche. Dimensions : 56,5x76,5 cm. Vers 1960
Provenance : collection Suisse. Encadrement Louis Vuille - Yverdon 
800/1200
 
414 
lê khac Cuong (1943)
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam (Hanoï). Promotion 1972.
le déCortiCaGe du riz
Peinture sur soie signée et datée 1982 en bas gauche.
Dimensions : 50x68,5 cm. Encadré.
1500/2000
 

Lê Minh (Né en 1937)

412

411

409 409 409

410413
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415 
truong van y (né en 1935)
Ecole des Beaux Arts de Saïgon - Diplômé en 1960.
les enFants Jouant aveC les BuFFles dans la rivière.
Peinture sur soie. Signée, avec sceau et datée 1982 en bas à 
gauche. Dimensions à vue : 40x57 cm.
1200/1500
 
416 
lê Chanh (1940-2004). 
Diplômé des l’Ecole d’Arts appliquées de Gia Dinh
Cheveux au vent. 
Huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche. 
Dimensions: 49 x 50 cm.
1800/2000

 

417 
thai tuan (1918-2007) 
Ecole des beaux-arts de Gia Dinh. 1938. 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Classe 1939-1940
portrait de Jeune Fille à la Capeline rose. 
Huile sur toile marouflée sur carton encadrée signée en bas à 
droite. Dimensions: 37,5x28,5 cm.  
600/800
 
418 
nguyen tri Minh (1924-2010).  
Ecole des beaux-arts de Gia Dinh. 1942 - 1945 
Grand Prix de Rome 1948.
eMBarCations. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions: 44 x 73 cm.  
2000/2500

419 
tran van Giang (xxe)
sCène de MarChé à saïGon.
Huile sur isorel. Signée en bas à gauche.
Dimensions : 24,5x34,5 cm. Vers 1960.
Encadrement d’origine. 
700/900

414

418

419

415

417

416 Nguyen Tri Minh (1924-2010)
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420 
hoang hong Cam (1959-2011)
Ecole des arts appliqués de Hanoï
CoMposition sans titre. 2011.
Huile sur toile, Signée en bas à gauche. Dimensions : 99x119 cm
L’un des plus talentueux artistes du Vietnam réunifié, disparu 
prématurément. Il a exposé dans le monde entier (Singapour, 
Pékin, Sydney, Washington, Bruxelles). 
5000/7000
  

421 
lê van tai (1938). 
Ecole des Beaux-Arts du Nord-Vietnam.  
le Joueur de taMBour. 
Peinture et gouache sur papier signée et datée 1968 en haut à 
gauche. Dimensions: 48 x 33 cm (à vue). (Pliures) 
800/1000
 

422 
le Ba dang (1921-2015)
Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. 
Promotion 1948.
les Chevaux.
Huile sur panneau contreplaqué. Signée et située Paris en bas à 
gauche. A nouveau, signée, datée 1955 et situé au dos du panneau: 
Le Ba Dang, rue de la montagne Sainte-Geneviève / 5 rue 
Rollin. L’une de ses premières œuvres exposées à Paris.  
Dimensions 69x85 cm. 
1000/1500
 

423 
tran van Giang (xxe)
le retour du MarChé.
Huile sur isorel. Signée en bas à gauche.
Dimensions : 33,5x44cm. Vers 1960. Encadrement 
d’origine provenant de l’exposition à la Galerie 
Montmartre - Monaco.
700/900
 
424 
lê thanh son (né en 1962)
Diplômé du Collège d’art dramatique 
de Hanoï en 1986
le retour de l’éCole (2004)
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite. 
Dimensions à vue: 80 x 92 cm. Provenance : Galerie 
Thang Long, Hanoï. On joint le certificat d’authenticité 
délivré par la galerie.
800/1000

421

423

424

422422

420
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dévotion  / Quyền lực và Tôn giáo
INDOCHINE
425 
ensemble de 3 éléments d’un décor de 
temple dans le style de hué. Une paire de 
frontons en bois sculpté, ajouré laqué rouge 
et or du motif de deux dragons dans les nuées 
pourchassant la perle sacrée sur laquelle apparaît 
le caractère Tho stylisé. Hauteur:  
46,5 cm. Longueur: 154 cm. Un linteau en bois 
sculpté laqué rouge et or à même décor. Hauteur: 
19,5 cm. Longueur: 168 cm. Dynastie des 
Nguyen, XIXe siècle. (Petits accidents). 
600/900
 
426 
Boudha assis en padmasana statuette en 
bois laqué et doré assis. XIXe siècle.
 Hauteur: 39 cm.  
400/600
 
427 
quan Âm assise sur une chimère
Ancienne statuette en bois doré peint d’une déesse 
de la compassion. Indochine. Milieu du XIXe 
siècle. Hauteur : 25,5 cm. Petits éclats, manques.
500/700
 
428 
encensoir de forme sphérique en laiton à 
décor ajouré de symbole thô de longévité. 
Indochine, fin du XIXe - début XXe siècle. 
(Enfoncement) Hauteur: 13 cm 
80/100

 

429 
ensemble de quatre armes cérémonielles 
pour pagode en bois sculpté laqué rouge 
et or. Indochine fin XIXe - début XXe siècle. 
Hauteurs: entre 192 et 249 cm. 
(Quelques manques à la laque) 
500/600

430 
quan Âm, la déesse de la compassion aux 
12 bras. Statue en bois laqué noir, rouge et 
or, représentant une déesse Quan Âm avec ses 
douze bras. Représentés comme un pouvoir 
pour combattre le mal. Indochine du Nord. 
Milieu du XIXe siècle. Hauteur : 57 cm. Trace de 
restauration dans le dos.
1500/1800
 
431 
Fonderie tonkinoise 
hoang xuan lan - hanoi. 
divinité en Bronze à patine Brune 
assise en padMasana. Sur socle en 
bois sculpté. Gravée à la base FONDERIE 
TONKINOISE HOANG XUAL LAN - HANOI. 
Hauteur totale: 53 cm.
1200/1500
 
432 
quan Âm assise. La déesse est représentée assise 
sur un rocher avec la jambe repliée. Sculpture en 
bois teinté. Indochine XIXe siècle. Hauteur : 
55 cm. Petits éclats, manques.
1000/1200

433 
Grand Mandarin. Statue en bois laqué 
polychrome, rouge, noir et beige. Indochine, fin 
du XVIIIe / Début XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm. Petits éclats, manques.
1200/1400
 
434 
Gardien des enfers. 
Sculpture en bois laqué polychrome et or, les yeux 
en verre émaillé. Fin XIXe siècle. Haut. 78 cm. 
Long. 39 cm. Prof. 37 cm. (Accidents et manque).
1500/2000
 
435 
important brûle-parfum tripode en alliage 
cuivreux doré à décors de paysages animés dans 
des cartouches, les prises en formes de gloutons 
et surmonté d’un chien de Fô et ses petits au 
couvercle. Complet de son socle ajouré du 
symbole Thô de la longévité. Indochine, début du 
XXe siècle. Hauteur totale: 88 cm.  
1000/1500
 
436 
divinité en bois laqué polychrome et doré 
à l’effigie du seigneur trinh sam debout sur 
un socle lotiforme. Hauteur: 119 cm. Indochine, 
XIXe siècle. (Accidents et mains à recoller). 
2000/2500 

 

437 
Chaise votive en bois laqué, le dossier à 
montants se terminant par deux têtes de dragons. 
Indochine, XIXe siècle. Hauteur : 96 cm, largeur : 
60 cm, profondeur : 55 cm. (Quelques manques).
200/300

438 
Gardien des enfers. Sculpture en bois laquée 
polychrome et or, les yeux en verre émaillé. 
Indochine, fin du XIXe siècle. 
Hauteur: 86 cm. (Main droite accidentée, 
manques, repeints et accidents). 
600/1000

439 
Femme servante tenant une fleur de lotus. 
Sculpture polychrome sur bois laqué rouge et 
noir. Hauteur totale : 76 cm. Tonkin, milieu du 
XIXe siècle.
1400/1600

440 
Brule-encens de forme ronde en bronze 
a patine brune à décor niellé dans des réserves 
de cavaliers et paysages surmonté d’une frise de 
motifs stylisés de chauve-souris sur son socle. 
Diamètre: 25,5 cm. Hauteur : 14 cm.
400/600

428

561

427

432

426

440
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441 
ensemble de 3 pièces en porcelaine à décors variés en 
bleu sous couverte sur fond craquelé (médaillons de fleurs, les 8 
chevaux de l’Empereur Muc Hoang, daims sous les pins). Marques 
diverses sous la base. Dynastie Nguyen, fin XIXe siècle.
On joint un bol à décor de dragon crachant sur les flots, cerclé de 
métal (cheveu). 
60/80

442 
ensemble de 5 pièces en porcelaine blanc bleu dite Bleu de 
hué : verseuses, bol, bol couvert sur son socle, et petit vase. Début du 
XXe siècle. Chine pour le Vietnam. Petits accidents et égrenures.
100/120
 
443 
ensemble de 6 tasses à thé de tailles différentes en 
porcelaine à décors divers en bleu sous couverte (poèmes illustrés). 
Dynastie Nguyen, XIXe siècle. Petits accidents. 
60/80
 
444 
Bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
paillons et chrysanthèmes (Cuc Diep), branches de prunus 
et bambous (Truc Mai) dans la partie intérieure. Cerclé de métal. 
Marque sous la base trésor à garder précieusement). Epoque Fin 
XIXe siècle. Diamètre : 19 cm. (Fêles anciens). 
200/300
 
445 
Coupelle en porcelaine à décor en bleu sous couverte des 
7 sages dans la forêt de Bambous (Truc Lam That Hien). 
Diamètre : 13,5 cm. Deuxième moitié du XIXe siècle. On joint une 
coupelle à décor de dragon et phénix dans les nuées. Cerclé de 
métal. Epoque fin XIXe siècle. Diamètre : 14 cm.
80/100

446 
plat rond en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 5 
dragons à 5 griffes pourchassant la perle sacrée dans les 
nuages noirs (décor dit Am Long). Sous la base dans un double 
cercle marque Tuyen Duc Nien Che (Empereur des Ming, Chine XVe 
siècle) dont les porcelaines blanc bleu sont réputées. Epoque XIXe 
siècle. Chine pour l’Indochine. Diamètre : 30,3 cm. 
200/300

447 
Bol et coupelle en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de calligraphie, recommandations morales. 
Cerclés de métal ; Marque sous la base Ngoan Ngoc (Bibelot de 
jade). Egrenure et cheveux). Epoque fin XVIIIe-début XIXe siècle. 
Diamètres : 22 et 16 cm.  
200/300
 
448 
Coupelle en porcelaine à décor en bleu sous couverte d’un 
poème en nom illustré dit de la légende de l’amitié entre 
Ba nha et tu ky. Sous la base marque Ngoan Ngoc (Bibelot de 
Jade). Dynastie Nguyen, XIXe siècle. (Egrenures). Diamètre : 18 cm. 
200/300
 
449 
pipe à eau en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
dragons à 4 griffes dans les nuées pourchassant la perle 
sacrée. Monture en métal. Marque sous la base Nha Ngoan Luu 
Huong (Bibelot élégant pour conserver le parfum). 
Dynastie Nguyen, deuxième moitié du XIXe siècle. Hauteur : 
11,5 cm. 
200/300
 
450 
pipe à eau en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
deux dragons à 4 griffes évoluant dans les nuées. Monture 
en métal d’origine. Marque sous la base du Tho stylisé. Dynastie 
Nguyen, deuxième moitié du XIXème. Hauteur : 11,5 cm . (Petit 
manque à l’anse). 
300/500
 
451 
pipe à eau en porcelaine à décor en bleu sous couverte  
d’un poème illustré de la légende antique de sao phu et hua 
do. Marque The Duc Dinh Che (Fabriqué par ordre de The Duc). 
Dynastie Nguyen, milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 12 cm. 
300/500

452 
paire de bols sur talon en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte d’un poème illustré dit «La vong Cau Ca» (La Vong 
en train de pêcher). Cerclé de métal. Marque sous la base Khang Hy 
Nien Che (Fabriqué sous le règne de l’Empereur Quangxi réputé 

pour ses porcelaines). Epoque fin XIXe - début XXe esiècle. Dynastie 
Nguyen. Diamètre : 18,5 cm. (Cheveu). On joint un bol à décor en 
bleu sous couverte dit Lieu Sen (Saule pleureur et lotus). Marque 
sous la base Ngoan Ngoc (Bibvelot de jade). Dynastie Nguyen, XIXe 
siècle. Diamètre : 18,5 cm. 
200/300
 
453 
Grand bol et son couvercle d’origine en porcelaine à décor 
en bleu sous couverte de motifs calligraphiques à portée 
morale. Cerclés de métal. Marque de commande à 4 caractères sous 
la base du bol et le couvercle. Dynastie Nguyen, deuxième moitié du 
XIXe siècle. (Infimes égrenures). 
300/500
 
454 
pipe à eau en porcelaine à décor en bleu sous couverte du 
voyage du poète to dong pha sur la rivière. Monture en métal. 
Sous la base, la marque Tho stylisée. Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Hauteur : 12 cm. 
300/500

455 
vase de forme bouteille à col haut en porcelaine à décor 
en bleu sous couverte de deux chimères et leurs petits 
jouant avec la perle sacrée parmi les nuées (tan wan), et 
de champignons d’immortalité stylisés (ju y / nhu y). Une marque 
apocryphe Than Hoa Niên Chê (Xuande nian zhi) à quatre 
caractères sous la base. Percé sous la base pour montage en lampe. 
H. 21 cm. XVIIIe siècle. Le décor élégant suit les archétypes chinois, 
mais la stylistique est adaptée au goût vietnamien. Le bleu de cobalt 
est profond et lumineux. Cette porcelaine, dite ‘’bleu de Hué’’ fut 
commandée aux ateliers chinois pour la cour impériale d’Annam.
expert laurent sChroeder : 06 08 35 62 44 
4 000/6 000

456 
Grand bol sur talon à décor en bleu sous couverte d’un 
poème illustré dit voyage sur les Falaises rouges (Du 
Xich Bich Phu). Cerclé de métal. Marque sous la base Tran Ngoan 
(Précieux bibelot). Epoque fin XVIIIe-début XIXe siècle. Diamètre : 
(Petit Cheveu ancien). 
Diamètre : 22 cm.  
400/600
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457 
rare coupelle en porcelaine à décor central en bleu 
sous couverte d’un poème en nom illustré dit «Mot Cum 
lau dai» (Une partie du château) symbolisant la nostalgie 
du Temps des Princes et accessoires des Lettrés. Fin XVIIIe 
-début XIXe. Petit éclat au talon. Diamètre : 17,5 cm. Sous la 
base marque en hommage au règne de l’Empereur Cheng Hoa 
(Empereur des Ming, Chine XVème siècle) dont les porcelaines 
blanc bleu sont réputées.
800/1200

458 
enfant jouant avec sa boîte à souris. Biscuit. Indochine, 
XXe siècle. Longeur: 16,5 cm. Bel état malgré de petits manques 
aux ongles.  
300/400
 
459 
Fagotier. 
Sujet en biscuit signé Thi sous la base. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 14 cm. 
400/500
 
460 
la cuisine de rue. Biscuit. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 12 cm. (acc. et manques).  
250/300
 
461 
ensemble de 4 pièces en grès : un bol, un pot couvert en grès 
beige, et 2 verseuses dont une émaillée vert (manque le couvercle) 
et l’autre en forme de pêche de longévité à décor craquelé . 
100/120
 

462 
vietnam dynastie des ly (1009-1225).
théière de forme polylobée a couverte crème 
légèrement craquelée. Décor de pétale de lotus. Hauteur: 
9 cm. (Manque couvercle et petits manques) 
400/600
 

463 
Bien hoa. 
les trois étoiles «hanh phúc truong tho», divinités de la 
Longévité, Prospérité et Bonheur en grès émaillé. Hauteur: 
13 cm. 
80/100
 
464 
Bien hoa. 
vase de forme ovoïde à col en céramique. 
Polychrome à décor de rinceaux fleuris sur fond marron. 
Marque en creux sous la base. XXe siècle. Hauteur: 26 cm 
200/300
 
465 
Bien hoa. vase de forme ovoïde en céramique polychrome. 
Le fond beige gravé d’arabesques est orné de chimères dans des 
cartouches à fond bleu. Frises de feuilles d’acantes à l’épaule et 
sur le pourtour de la base. XXe siècle. Marque en creux sous la 
base et signé. Hauteur: 22 cm. 
400/500

466 
Bien hoa. vase de forme yen yen en grès polychrome 
partiellement émaillé d’un décor de prunus en fleurs, branches 
de bambous et oiseaux. XXe siècle. Marque en creux sous la base 
et signé VAN. Hauteur: 42 cm.  
600/800
 
467 
Bien hoa. 
vase en céramique polychrome à décor de Cour royale 
(mariage ou procession). Anneés 50/60. Hauteur (sans socle) : 
33 cm. Vendu avec le socle. 
200/300
 
468 
petite jarre à alcool en grès émaillé vert à coulures et 5 
anses (accident à une anse). Vietnam, début XXe siècle.
80/100

469 
petit vase à col en grès émaillé vert, à décor central sur 
le pourtour de deux dragons pourchassant la perle sacrée. 
Vietnam, début XIXe siècle. Hauteur : 12,5 cm. (Usures).
100/120
 
470 
Bien hoa. paire de cavaliers en grès partiellement émaillés. 
Marque en creux. Deuxième moitié du XXe siècle. Longueur : 37. 
Hauteur: 34 cm. (Petits accidents) 
300/400
 
471 
Bien hoa. Grande jarre en grès polychrome à décor 
partiellement émaillé bleu sur fond beige d’une scène khmer 
sur trois registres: Poissons, frise de personnages tenant le corps du 
Najat, et danseurs. Indochine, Vers 1940. Hauteur: 57,5 cm.
1200/1500

472 
Bat-trang (hanoï). 
paire de vases en grès émaillé polychrome à décor de 
pêcheurs sur fond craquelé. Sur leur socle en bois (fentes). 
Indochine, XXe siècle. Dimensions : 24 cm. Dimensions totales: 29 cm.
200/300
 
473 
Bien hoa. paire d’éléphants en céramique polychrome faisant 
sellette. Hauteur: 58 cm. (Eclat sous une des tablettes). Indochine, 
début du XXe siècle. 
1200/1500
 
474 
Cây Mai (saïgon). Grande jardinière ronde en céramique 
polychrome, à décor en bas-relief partiellement émaillé de 
personnages dans les rizières, branches de pêches de longévité, frise de 
grecques et motifs de gloutons. Elle repose sur un trépied en fer forgé. 
Début du XXe siècle. Diamètre: 71,5 cm. 
Hauteur totale: 58,5 cm.
1000/1500

475 
Cây Mai (saïgon). Base en céramique polychrome à décor de 
chiens de Fô. Fin XIXe début du XXe siècle. Hauteur: 72 cm. Diamètre: 
32,5 cm. (Fêle, éclats et manques). Hauteur: 72 cm. Diamètre: 32,5 cm. 
(Fêle, éclats et manques).  
1300/1500
 
476
Cây Mai (saïgon). Base en céramique polychrome à décor 
de phénix et de fleurs épanouies. Fin XIXe début du XXe siècle. 
Hauteur: 71 cm. Diamètre: 28 cm. (Manques et accidents).  
500/800
 
477 
Cây Mai (saïgon). Base en céramique polychrome à décor de 
scène de théâtre. Fin XIXe début du XXe siècle. Hauteur: 74,5 cm. 
Diamètre: 33 cm. (Manques et accidents)  
2000/2500
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478 
alix aymé (1894-1989). 
Professeur à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine
portrait de Jeune FeMMe aux Jonquilles. 
Laque polychrome sur panneau encadrée signée en bas à 
gauche. Vers 1942. Dimensions: 36x30 cm.  
4 000/6 000
 
479 
Ecole de Thu Dau Mot. Avant 1950. 
les deux Gardiens de BuFFle. 
Panneau de bois en laque polychrome et or. Cachet de l’artiste 
«hau Che» en bas à gauche. Dimensions: 67x100 cm.  
1 500/2 000

480 
tran phuc duyen (1923-1993). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1940-1945). 
la Baie d’alonG - le pont du laC de l’epée à hanoï. 
Deux assiettes formant paire en bois laqué à décor en 
polychromie et or signées et datées 51 en bas à droite. Marque 
au dos TRAN PHUC DUYEN ARTISTE LAQUEUR. 
Diamètre: 29 cm 
4 000/6 000
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481 
École des Arts Appliqués de Hanoï. 
villaGe de pêCheurs. 
Laque plychrome et or sur panneau de bois. 
Dimensions: 55x86 cm. 
400/600
 

482 
atelier de nguyen thanh lê (1919-2003) 
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975. 
École de Thu Dau Mot
deux éléGantes de saïGon
Laque sur panneau de bois à effets de lavis noir sur fond d’or. 
Années 1960. Signée en bas à droite. Dimensions : 80x51 cm.
800/1200
 

483 
t. d.nam (xxe) 
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh, vers 1940. 
proMenade au CrépusCule devant le teMple lanG 
onG à saïGon. Dimensions: 90x60 cm.  
1500/2000
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Nguyen Van Ty (1917-1992)

484 
nguyen van ty (1917-1992)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1941.
les rapides de Cho-Bo sur la rivière noire. 
Exceptionnel ensemble de 15 panneaux en bois laqué polychrome 
et or, formant panorama. Signé et daté MCMXLII (1942) en bas à 
droite. Dimensions de chaque panneau : 50x75 cm. Dimensions 
de la fresque : 150x375 cm. Etat : quelques fentes, enfoncements 
et accidents. Réalisé dans le cadre du travail des élèves de 5e année 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1941). 

Nguyen Van Ty, tout juste diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
l’Indochine signe cette laque - quelques mois plus tard (début 
1942) - lorsqu’elle est acquise par l’Ingénieur en chef de la ligne 
de Chemins de fer du Yunnan (aïeul de l’actuel propriétaire).

Lorsqu’il crée la section laque à l’Ecole des Beaux-Arts en 1929, 
Joseph Inguimberty se lance un véritable défi : celui de rénover le 
grand art disparu, retrouver une tradition oubliée, une technique 

ancestrale et la précieuse matière de la laque elle-même. En 1938, 
au terme de longues recherches et tâtonnements, Inguimberty voit 
cette quête de la beauté couronnée de succès.
Les célèbres rapides de Cho-Bo, situés sur la Rivière Noire - à 
quelques dizaines de kilomètres de Hanoï - font partie de ces 
lieux incontournables du Haut-Tonkin que le professeur de 
laque aimait peindre. Entre 1940 et 1942 Joseph Inguimberty 
conduit ses élèves travailler sur ce motif fascinant qui se prête 
admirablement aux grands panoramas.
C’est dans cette démarche artistique que Nguyen Van Ty s’attache 
à ce lieu emblématique du Vietnam du Nord. Entre 1941 et 1943, 
il crée - assisté de quelques élèves des Beaux-Arts - quatre versions 
au moins de ce thème, quatre laques aux atmosphères et aux 
dimensions bien différentes.

Notre œuvre est la première, la plus grande et la plus 
spectaculaire. Une version plus tardive de 1943 et de plus petites 
dimensions (100x231 cm) est exposée à la National Gallery de 
Singapour.

Biographie : Avec Pham Hau, Nguyen Gia Tri et Nguyen 
Khang, Nguyen Van Ty fait partie de la génération des plus 
grands maîtres-laqueurs du Vietnam. Durant la guerre 
d’Indochine (1946-1954), Nguyen Van Ty, enseigne dans 
les Classes de la Résistance de l’Ecole des Beaux-Arts. La paix 
revenue, il s’installe définitivement à Hanoï et devient à son 
tour professeur à l’Ecole des Beaux-arts du Nord-Vietnam, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1969. Il fut également nommé 
premier secrétaire Général de l’Association des Beaux-Arts du 
Vietnam de 1957-1958.

Bibliographie : reproduite, non finalisée, dans la revue 
Indochine n° 40 du 6 février 1941. L’œuvre est à rapprocher 
de la célèbre huile sur toile de Joseph Inguimberty (Collection 
Denis Frères). Voir œuvre similaire sous la direction de Joseph 
Inguimberty vendue le 15 octobre 2018 Indochine - Mythes et 
Réalités Chapitre 5. 
150 000/180 000
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485 
truong van thanh (xxe) et nguyen thanh lê (1919-2003)
Ecole de Thu Dau Mot, fondateurs de la Maison Thanh Lê. 
Première période 1946-1950.
paGode du haut-tonkin. 
Laque polychrome sur panneau de bois. L’une des premières 
laques réalisées par les futurs fondateurs des Ateliers Thanh 
Lê. Sujet traditionnel du Nord-Vietnam traité dans un style très 
japonisant. Signée Thanh & Lê, Thu Dau Mot en bas à droite. 
Dimensions : 71x115 cm.
1000/1200

486 
truong van thanh (xxe) et nguyen thanh lê (1919-2003)
Ecole de Thu Dau Mot, fondateurs de la Maison Thanh Lê. 
Première période 1946-1950.
villaGe au Bord de la rivière
Laque polychrome sur panneau de bois. Non signée. 
Dimensions : 69x110 cm.
800/1000
 

487 
truong van thanh (xxe) et nguyen thanh lê (1919-2003)
Ecole de Thu Dau Mot, fondateurs de la Maison Thanh Lê. 
Première période 1946-1950.
villaGe sur pilotis. 1947.
Panneau polychrome et or sur fond en bois laqué noir. 
Signé, situé et daté en bas à droite Thanh & Lê - Thudaumot 47. 
Dimensions: 60 x 91cm.  
1500/1800
 

488 
My nghe (xxe). 
Ecole Nationale de l’Artisanat de Hanoï. 
FeMMes dans la rizière. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois Cachet au dos. Vers 
1949. Dimensions: 35x50 cm. (Quelques éclats et frottements).
500/700

 

489 
truong van thanh (xxe) et nguyen thanh lê (1919-2003)
Ecole de Thu Dau Mot, fondateurs de la Maison Thanh Lê. 
Première période 1946-1950.
villaGe au Bord d’un Bras du MékonG. 1950.
Panneau en laque polychrome sur fond en bois laqué noir. 
Signé Thanh & Lê, Viêt-Nam en bas à droite. 
Dimensions: 40 x 70 cm. 
600/800

490 
duy (xxe). 
le villaGe au Bord du laC. 
Laque polychrome à fond rouge et or, signée et datée 1954 en bas à 
droite. Dimensions: 47x61 cm. (Légers accidents aux coins).  
500/700
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491 
lê thy (1919-1961)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Classes préparatoires 1944-1945 sous la direction de Nam Son
paysaGe de la haute-réGion du tonkin.
Laque polychrome et or sur panneaux de bois formant un dyptique. Vers 1950-1955. Signée en bas à 
gauche. Dimensions par panneau : 125x61 cm. Dimensions totales : 125x122 cm. Cette œuvre majeure 
de l’artiste a été présentée à la Mostra de Milano (Italie) en octobre 1956 dans le cadre d’une exposition 
organisée par la Galleria dell’Ariete : Le Lacche di Le Thy et Tran (Van) Tho (Les laques de Lê Thy et Tran 
Tho). Cette œuvre a été achetée lors de cette exposition et conservée par descendance dans une famille 
française. Le catalogue original de l’exposition de 1956 sera joint.

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

rencontrer une notoriété internationale en participant à une multitude de salons et expositions à 
travers le monde. 
En 1947 et 1949, il expose, avec d’autres artistes, à Paris à la Galerie de la Boëtie et à la Galerie de 
l’Elysée. En 1950, il est à Monte-Carlo. En décembre 1951, il participe avec To Van San et Nguyen 
Ut à un salon organisé par le Théâtre municipal de Saïgon. En 1953, un nouveau séjour européen 
à Paris, Genève et Lausanne, il est primé à Milan au même moment. A la fin de la même année, il 
expose – seul cette fois ci – au Théâtre Municipal de Saïgon. Puis le rythme s’accélère de 1954 à 
1956, Tokyo (Galerie Matsuya), Singapour (Council Art of Society), Venise (Biennale). Automne 
1956 : il participe, avec Tran Van Tho, à une prestigieuse exposition sur la laque vietnamienne, 
organisée par la Galleria dell’Ariete pour la Mostra de Milan…

Le brillant parcours artistique de Lê Thy s’arrête prématurément en 1961. Il disparaît dans des 
conditions mystérieuses au sommet de son art. De sa très courte carrière de maître-laqueur, 
quelques uns des ses chef-d’œuvre lui survivent. 
25 000/30 000

492 
le thy (1919-1961)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Classe préparatoire 1944-1945.
le petit pont du villaGe (vers 1950).
Laque polychrome et rehauts d’or sur panneau de bois, signée en bas à droite. Cachet de l’artiste. 
Dimensions : 63,5 x 125 cm.
2000/3000
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Lê Thy (1919-1961)
iNDOChiNe

DeUXième JOUrNée De VeNte 
marDi 2 aVril 2019

493

495

496

497

493 
le thy (1919-1961)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Classe préparatoire 1944-1945.
les rizieres du tonkin. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas droite. 
Encadré. Dimensions: 62,5x122,5 cm. Provenance: Famille du Sud 
de la France par descendance.  
4000/5000

494
Mai van hien (1923 - 2006) 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine (De 1943 à 1945)
l’envol des CiGoGnes.
Laque polychrome avec incrustation de coquilles d’œufs sur fond 
noir. Signée en bas à gauche. Vers 2000. Dimensions: 60 x 40,5cm. 
Encadrée. Très rare travail tardif sur laque de Mai Van Hien - artiste 
du Maquis - réputé particulièrement pour ses peintures sur soies et 
aquarelles réalistes liées à la Résistance.
3000/4000

495
nguyen thanh (xxe)
Peintre actif à Saïgon entre 1960 et 1970
l’aurore sur un villaGe du Bras du MekonG. 
Laque polychrome et or sur bois sur une suite de quatre panneaux. 
Fin des années 60. Signature de l’artiste surmontée par un sceau en 
sino-vietnamien en bas à droite. Dimensions par panneau : 
80x40 cm. Dimensions totales des quatre panneaux : 80x160 cm. 
(Petits frottements).
400/600

496 
lê van xi (xxe) 
Ecole de Thu Dau Môt. 
la parade des elephants
Laque polychrome sur panneau noir. Vers 1940.
Signé et situé au Vietnam en bas à gauche. 
Dimensions : 90x180 cm.
1200/1500

497
phan van rong (xxe) 
Ecole de Thu Dau Môt. 
l’envol des Grues. 
Suite de quatre panneaux polychrome signée en bas à droite. Début 
des années 50. Dimensions totales: 79,5x158 cm. 
2000/3000
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Lê Quoc Loc (1918-1987) et Lê Thy (1919-1961) Tran Van Ha (1911-1974)
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499 499

498 
lê quoc loc (1918-1987) et lê thy (1919-1961) 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
villaGe de pêCheurs du tonkin (avant 1950)
Dessin de Lê Quoc Loc à Hanoï et commercialisé par Lê Thy à 
Saïgon. Laque rouge, argent et rehauts d’or sur panneau de bois. 
Plaque commerciale «Lê Thy – 45, rue de Verdun. Saïgon» sur le 
flanc du panneau. Dimensions : 122x65 cm. Provenance : dans une 
famille française par descendance.

Les deux hommes se sont fréquentés à Hanoï, ils sont de la même 
génération. Le premier a été diplômé de l’Ecole des Beaux–Arts de 
l’Indochine en 1942, le second s’est arrêté aux classes préparatoires 
de Nam Son dans cette même école en 1945. Lê Quoc Loc est devenu 
maître-laqueur et s’est installé à Hanoï. Après la Révolution de Août 
1945, Lê Thy part à Saïgon et fréquente probablement l’école des Arts 
Appliqués de Gia Dinh et les ateliers de Thu Dau Mot. 
Les deux artistes gagnent rapidement leur notoriété de maîtres-
laqueurs, l’un au Nord, l’autre au Sud.
Durant la Guerre d’Indochine, Lê Quoc Loc devient membre 
activiste révolutionnaire Vietminh, tandis que Lê Thy participe à des 
expositions en Europe...

Cette laque – très emblématique de l’univers graphique de Lê Quoc 
Loc - rouge et or, couleurs du drapeau vietnamien - est a rapprocher 
de celle vendue chez Christie’s en 2016 
(Lot 415 > Vente 27 Novembre – Hong Kong).
10 000/12 000

499 
tran ha (1911-1974), [tran van ha, dit] 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Classes préparatoires
portrait en pieds du Grand Maître ConFuCius.
Légendé «Le premier des saints» (Chí thánh tiên si). Laque polychrome 
et or - mouchetée de nacre sur fond noir - sur panneau   de bois. 
Accompagnée par un poème de quatre strophes sur la philosophie du 
Maître. Ce portrait de Confucius s’est inspiré de la première représentation 
connue de Confucius du peintre chinois Ngo Dao Tu (VIIe siècle / Epoque 
Tang) présent dans l’iconographie chinoise. Fin des années 50. Signée, 
sceau de l’artiste et située Viet-Nam en bas à gauche. 
Dimensions : 123x75 cm.
3000/5000
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500 
Minh song (xxe), 
Ecole de Thu Dau Môt. 
le retour de la pêChe (vers 1955)
Panneau polychrome et or sur fond en bois laqué 
noir.  Signé en bas à gauche. Dimensions : 
70 x 120 cm.  
800/1000
 
501 
atelier de thanh lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon
entre 1948 et 1975
Ecole de Thu Dau Môt. 
l’envol des Grues. 
Panneau de laque polychrome signé en bas à 
droite. Vers 1954.
Dimensions : 69,5x123 cm
1500/1800

502 
atelier de thanh lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon 
entre 1948 et 1975
Ecole de Thu Dau Môt. 
Fleurs du printeMps. 
Laque polychrome à fond noir en coromandel 
signé en bas à droite. Dimensions: 70 x 120 cm. 
(Frottements)  
1000/1500
 
503 
truong van than (xxe). 
Ecole de Thu Dau Mot, il est le co-fondateur de 
la maison Thanh Lê (avec Nguyen Thanh Lê). 
souvenir de la baie d’along. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois 
signée et datée 56 en bas à droite. Souvenir de 
Mme et M Bui Van Thi Saïgon 1956 en bas à 

gauche. Dimensions: 40,5x60 cm. Bel état malgré 
un léger éclat dans la partie supérieure. 
1000/1200
 
504 
pham van don (1917-?)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Promotion 1944.
sCène de MarChé à hanoï.
Peinture polychrome en coromandel sur panneau 
laqué. Dimensions : 34,5x45 cm. 
Provenance : - Thi Nguyen Sanh, colonel de 
l’armée française en Indochine.
-  Collection Suédoise. Transmis par descendance 
à l’actuel propriétaire. Ces œuvres sont issues de la 
collection particulière de Thi Nguyen Sanh, ancien 
colonel pour l’armée française en Indochine. 
Destitué en 1954, Thi Nguyen Sanh se reconvertit 
en tant que journaliste local à Hanoï. C’est à cette 

époque qu’il rencontra «Les Quatre Piliers», un 
groupe d’artiste comprenant : Nguyen Tu Nghiem, 
Bui Xuan Phai, Nguyen Sang et Duong Bich Lien, 
tous les cinq nouèrent une amitié qui dura de 
longues années.
Fervent militant des arts vietnamiens, Thi Nguyen 
Sanh acheta des centaines d’œuvres à ses amis 
artistes au sein même de leurs ateliers - Nang Hien, 
Tran Luu Hau ou Pham van don, mais aussi Bui 
Xuan Phai dont il était l’un de ses plus proches 
confidents.
800/1000
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505 
do xuan doan (né en 1937)
Ecole des Beaux-Arts du Vietman (Hanoï). 
Diplômé en 1961.
la rêveuse dans les ChaMps.
Laque polychrome et or sur bois. Cachet et signature de 
l’artiste en bas à droite. Dimensions: 61 x 61cm.
2000/2500
 
506 
sCène de proCession vers la paGode. 
Triptyque en laque polychrome sur panneau de 
bois dans un encadrement. Signé en bas à droite 
(illisible). Dimensions de chaque panneau: 60x40 cm. 
Dimensions totales : 120 x 60 cm. (Cadre à refixer) 
3000/4000
 
507 
lê Chanh (1940-2004) 
Diplômé de l’Ecole d’Arts appliqués 
de Gia Dinh (Saïgon)
paysaGe des rizières du sud
Laque polychrome et or sur quatre panneaux de bois 
formant un paysage. Début des années 1960. Signée en 
bas à droite. Dimensions par panneaux : 122x43,5 cm. 
Dimensions totales : 122x162 cm. 
4000/6000
 
508 
lê Chanh (1940-2004)
Diplômé de l’Ecole d’Arts appliqués 
de Gia Dinh (Saïgon). 
Jeune FeMMe allanGuie. Vers 1980. 
Laque polychrome et incrustations de coquilles d’oeuf 
sur panneau de bois, cachet de l’artiste et signature en 
bas à gauche. Dimensions: 38 x 60 cm. 
400/500

506 507

508

505
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509 
nguyen van Minh (1930-2014) 
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Gia Dinh en 1958.
paysaGe de Mer et de MontaGnes (1985)
Encre noire, lavis et feuilles d’or sur un ensemble de quatre 
panneaux laqués. Signé en bas. Dimensions de chaque panneau: 
121,5x55,5 cm. Dimensions totales : 220x120 cm.
Une œuvre majeure de Nguyen Van Minh, datée de 1985. Elle 
exprime sa quête permanente de la lumière, toujours représentée 
par l’utilisation de fonds de feuilles d’or. Un décor typiquement 
vietnamien, dont le graphisme - très épuré - fait référence à l’art 
japonais de la laque. Lœuvre de Nguyen Van Minh se caractérise 
par la fusion permanente des représentations graphiques propres au 
Vietnam et au Japon. 

Biographie : Le peintre Nguyen Van Minh est né en 1934 à Binh 
Hoa à la périphérie de Saïgon. À l’âge de 12 ans, son père décède. 
Diplômé de l’école des beaux-arts de Gia Dinh en 1958.

Il suit ensuite une formation des techniques de peinture sur laque 
au Japon. Pour la construction du nouveau Palais Présidentiel 
en 1966, l’Etat vietnamien commande à Nguyen Van Minh la 
réalisation d’une laque monumentale de 40 panneaux pour orner 
la grande salle de réception. La représentation, dans un style très 
japonais, dépeint le roi - Le Loi - entouré du peuple vietnamien 
proclamant la victoire sur l’armée Ming au 15e siècle. Cette 
commande officielle apporte prestige et notoriété à l’artiste. 

En 1975, il quitte Saïgon, avec sa famille, pour les Etats-Unis. 
Durant 30 ans, il poursuit sa carrière dans le domaine de la 
peinture et rencontre le succès. Dans les années 1980, il ouvre 
une galerie à Georgetown, participe et organise de nombreuses 
expositions aux États-Unis et en Europe. 
Il a remporté de nombreux prix, tels que la médaille d’honneur 
du Vatican attribuée au portrait du pape Paul VI (1962), la 
médaille d’argent de Rome, l’exposition des Beaux-Arts d’Italie 
(1963), la médaille d’honneur du Salon International des Arts de 

Saïgon (1964), la médaille d’or de l’Académie des arts, sciences 
et littérature de Paris (1982), les félicitations du maire de Paris, 
Jacques Chirac, en 1989 à l’occasion d’une nouvelle exposition en 
France. Le Dauphiné-Libéré, l’a qualifié de «roi de la laque» lors 
d’une exposition au musée d’art asiatique de Toulon, en France, 
en 2001. Pas moins de quatorze expositions lui ont été consacrées 
en France.
Dans son exposition à l’ambassade de France à Washington 
en 2001, un journaliste a déclaré : «Contrairement aux 
motifs traditionnels des laques vietnamiennes, la forme 
et la présentation des peintures de Nguyen Van Minh sont 
généreuses et lumineuses» .
12 000/15 000

Nguyen Van Minh (1930-2014) 

510 
nguyen van Minh (1930-2014) 
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Gia Dinh en 1958.
l’arCher tanG sur son Cheval (1985)
Laque polychrome et feuilles d’or sur un panneaux de bois. 
Signée. Dimensions totales : 150x102 cm. La représentation 
d’un cavalier de la dynastie Tang (618-907) guerrier partant 
au combat. 
3000/5000

511 
nguyen van trung (né en 1937). 
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon, promotion 1959. 
CoMposition sans titre. 
Panneau en laque polychrome signée à droite. Vers 2000. 
Dimensions : 45,5x60,5 cm.  
3000/5000
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512 
néCessaire de FuMeur en Bronze à décor niellé de 
branches fleuries (Lotus, bambous, orchidées sauvages et 
chrysanthèmes) composé de 3 boîtes cylindriques; deux cendriers, 
un porte boîte allumettes et plateau rectangulaire. 
300/500
 
513 
pipe à opiuM plaquée d’éCaille, un embout en ivoire 
(manque un embout et fentes) bague et plaquette en métal à décor 
de fleurs de lotus et insectes. Fourneau de forme ronde en terre cuite 
(Yixing) à patine brune à décor de phénix et branche fleurie. Signé. 
(accidents et manques). Avant 1930. Longueur: 61,5 cm 
400/600
 
514 
petite pipe à opiuM en ivoire, l’embout en forme de 
main fermée. Longueur: 21 cm. Rapporté d’Indochine 
avant 1945. 
400/600

515 
laMpe à opiuM en forme de pagode en laiton ciselé ajouré. 
Début du XXe siècle. Hauteur : 18 cm. (Manque le verre).
100/120
 
516 
deux BalanCes à opiuM en laiton et coupelles ronde en 
corne (Une coupelle synthétique, Accidents). 
80/100
 
517 
pipe à eau en Bois exotique à déCor en incrustations de 
nacre, ornements en métal et complet de son emboût. Indochine, 
début du XXe siècle. Hauteur: 20,5 cm. (Petits manques et 
accidents).  
150/200

 
518 
ecole des arts appliqués de hanoï
FuMeur de pipe à eau. 
Bronze à patine médaille. Années 1920.
Hauteur : 13,5 cm. Diamètre du socle : 15,5 cm.
250/350

519 
Cadre porte-photos en forme d’éventail en bois exotique 
sculpté au centre d’un phénix dans des branches de 
chrysanthèmes surmonté de deux dragons s’affrontant pour la 
perle sacrée. Indochine, vers 1900. Longueur: 61 cm. Hauteur: 38 cm. 
(Manque un fond de cadre pour photo de dimensions 13x9 cm.
200/300
 
520 
paire de vases à long col et piedouche ajouré en alliage 
cuivreux orné en relief d’un dragon s’enroulant autour 
du col. Indochine, début du XXe siècle. Hauteur: 40 cm. (Légers 
enfoncements). 
300/400
 
521 
petit brûle-parfum portatif en bronze à décor niéllé de 
branches et symboles thô de la longévité. Le couvercle finement 
cisellé de motifs stylisés. Longueur: 14cm 
400/600
 

522 
Boîte à Betel en laiton à décor ciselé des 4 animaux 
mythiques (dragon, phénix, licorne tortue) dans des 
feuillages. Hué, début du XXe siècle. Hauteur: 8,5 cm. (accidents).
50/80
 
523 
paire de serre-livres en bronze à patine brune représentant 
un lettré et un fumeur. Indochine, début du XXe siècle. 
Hauteur: 13 cm. Longueur: 10,5 cm. (Manques et accidents). 
400/600
 
524 
Géo dutheil (1888-1962). 
Ecole française des artistes voyageurs d’Indochine. 
la Couturière annaMite. 
Terre cuite signée sur le socle. Hauteur : 21,5 cm; Largeur : 15,5 cm. 
250/300

525 
support tripode en bronze, les trois montants à tête de 
dragon réunis par une entretoise ajourée du symbole tho. 
Hauteur: 16,5 cm. (Accidents et restaurations). 
80/100

519>525
l’art de l’opiuM / Thuốc phiện
INDOCHINE

INDOCHINE
MoBilier et oBJets d’art / 
đồ nội ThấT và nghệ ThuậT đối Tượng
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526 
ecole des arts appliqués de Bien hoa. vers 1950. 
tête de Jeune CoChinChinoise. 
Tête en bronze à patine médaille sur socle en bois laqué. 
Hauteur totale: 28 cm. (Petits enfoncements). 
300/500
 
527 
ecole des arts appliqués de Bien hoa. vers 1950. 
tête de Jeune laotienne en bronze à patine noire sur 
socle bois. Cachet de Bien Hoa au dos. 
Hauteur totale avec socle : 36 cm.
800/1000
 
528 
ecole des arts appliqués de Biên hoa 
Buste de Jeune laotienne en bronze à patine noire 
reposant sur un socle en bois. XXe siècle. Hauteur totale: 
19 cm. (Petit choc sur le front).  
300/500
 
529 
école des arts appliqués de hanoï. 
lettré. 
Bronze à patine brune sur socle rectangulaire. 
Hauteur: 27 cm.  
1000/1200
 

530 
Joli cabinet à compartiments en bois exotique sculpté 
ajouré à décor en incrustation de nacre de motifs 
feuillagés. Indochine, vers 1900. Haut. 112,5 cm. Larg. 
60cm. Prof. 27cm. ( Petits accidents et éléments à refixer). 
300/500

531 
ecole de Bien hoa. vers 1930. 
Buste de CoChinChinoise en bronze à patine noire sur 
socle bois. Signé VHi (Van Hi?). Hauteur: 29 cm. Hauteur 
totale: 37 cm. 
1200/1500

532 
Georges khanh (1906-?). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.
Buste d’aMédée François thalaMas, directeur 
général de l’instruction publique en indochine. 
Buste en bronze à patine brune, signé et daté 1932 à droite. 
Hauteur: 47 cm. En 1942, pendant la seconde Guerre 
Mondiale, l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine est en partie 
bombardée lors d’un raid aérien. Elle est évacuée à Phu 
Ly (province de Ha Nam) où Georges Khanh a été nommé 
directeur. Lors de la Révolution de Août 1945, celui-ci 
disparaît mystérieusement. Peu d’œuvres de cet artiste nous 
sont parvenues. Bibliographies: Un buste en bronze vendu 
à Drouot en 1998. Un buste vendu chez Christie’s Hong-Kong 
en 2016. Le musée du quai Branly possède un plâtre du 
«Pêcheur annamite».
3000/5000
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533 
Joli coffret rectangulaire richement sculpté de dragons 
dans les nuées, poissons, phénix et branchages fleuris, 
complet de son casier compartimenté. Hué, début du XXe siècle. 
Dimensions: 12x28,5x14,5 cm. (Petits accidents) 
200/300
 
534 
naM-thai. 
Buste de femme en bronze à patine brune sur son socle en 
bois. Sgné à la base. Hauteur totale: 29,5 cm.
800/1000
 
535 
ecole des arts appliqués de Bien hoa (saïgon). 
tête de quan-ÂM. 
Bronze à patine noire sur socle bois. Cachet au dos. Vers 1950. 
Hauteur totale: 32,5 cm. (Pointe du nez et avant de la coiffe 
légèrement enfoncés). 
300/500
 
536 
paire de petites sellettes quadripodes de section carrée 
laquées rouges sculptées de frises de grecques et fleurs. 
Hauteur: 10 cm. Indochine, fin du XIXe - début du XXe siècle. (Un 
plateau à recoller).  
300/400
 

537 
paire de cadres photos rectangulaires en bois laqué 
à décor de branches fleuries pour photos médaillons. 
Dimensions: 26,5x22 cm. On joint un cadre rectangulaire en bois 
laqué à décor de feuillages et volatiles. Dimensions: 23,5x19 cm. 
Indochine, début du XXe siècle. (Fentes). 
200/300
 
538 
socle de cabinet rectangulaire en bois exotique à décor en 
incrustations de nacre de motifs stylisés. Dimensions: 
35x24 cm. On joint un petit plateau rectangulaire en bois exotique 
à décor en incrustations de nacre de scènes animées. Dimensions: 
30x19,5 cm. Indochine, début XXe siècle. 
250/300

539 
petit cabinet rectangulaire en bois exotique à décor en 
incrustations de nacre de fleurs, paysage, bouquet dans un 
vase. Indochine, début du XXe siècle. Dimensions: 38x23x13,5cm. 
100/150
 
540 
socle rectangulaire en bois exotique à décor en 
incrutations de nacre de branches fleuries, papillons et 
oiseaux . Indochine, début du XXe siècle. Longueur: 30,5 cm. 
Largeur: 18 cm. (Petit manque de nacre). Joli cadre en bois exotique 
à décor en incrustations de nacre et laiton d’un paysage animé, la 
bordure ajourée. Indochine, début du XXeme siècle. Longueur: 
50 cm. Largeur: 38 cm. (Manques et accidents). 
150/200

541 
Coffret rectangulaire en bois exotique richement orné 
en incrustations de nacre de motifs feuillagés, phénix et 
branchages. Indochine, début XXe siècle. Long. 33,5 cm. Haut. 
15cm. Prof. 20 cm. (Petits accidents).  
400/600
 
542 
Grand plateau rectangulaire en bois exotique à décor en 
incrustations de nacre de neuf tableaux floraux, composés 
d’oiseaux et de papillons. Indochine, fin XIXe-début XXe siècle. 
Dimensions : 43x66 cm (Petits manques de nacre).
100/120
 
543 
Brule-parfum tripode de forme ronde en bronze à décor 
niellé de fleurs et symboles thô, les anses à têtes d’éléphant, la 
prise en forme d’éléphant. Sur son socle. Indochine, début du XXe 
siècle. Hauteur totale: 26 cm. 
200/300
 
544 
Brûle-parfum en bronze en forme de cavalier chevauchant 
un daim. Le décor anciennement niellé (usures). Hauteur: 16 cm. 
Longueur: 13 cm. (Manque et tunique accidentée). Indochine, fin 
XIXème-début XXe siècle.  
400/600
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545 
assiette en bronze à décor ciselé d’un pêcheur au bord 
d’un fleuve, bordure polylobé. Diamètre: 24 cm. (Soudure 
sous la base) 
100/120
 
546 
plateau en bois rectangulaire richement sculpté de 
branches enchevêtrées et de roses épanouies. 
Dimensions: 35x53 cm.  
100/150
 
547 
dvCaM
Ecole Indochinoise des années 1920-1930
Buste de tonkinoise. 
Bronze à patine brun-vert signé à la base. Sur son socle en bois. 
Hauteur totale : 30,5 cm.
2000/2200

 

548 
vase en bronze à patine brune à deux anses, à décor de 
gloutons et de frises de dragons stylisés. Cachet sous la 
base. Hauteur: 33 cm 
500/800
 
549 
sellette quadripode en bois exotique richement sculpté 
de dragons évoluant dans les nuées et rinceaux. Le 
plateau quadrilobé en marbre dans une bordure en bois sculpté 
des attributs des Huit Immortels. Hauteur: 69 cm. Indochine, fin 
du XIXe-début du XXe siècle. Très bel état malgré quelques petits 
accidents.
1200/1500
 
550 
deux paires de bordures en broderies polychromes sur 
soie encadrées, à décor de pivoines et motifs feuillagés sur 
fond crème (Dimensions: 8,5x50,5 cm à vue). Chine du sud 
ou Indochine, fin XIXe-début XXe siècle. (un verre accidenté). 
Provenance: Ancienne collection d’un administrateur douanier en 
fonction à Haïphong, rapporté d’Indochine en 1930.  
100/150
 
551 
Miroir en bois sculpté et laqué, à motifs de dragons 
pourchassant la perle sacrée évoluant parmi des volutes de 
nuages. En bas de l’encadrement : deux phénix maintenant un 
rouleau de papier avec le caractère de longévité Tho. Travail dans 
le style de Hué. Vers 1920. Très bon état
250/300
 

552 
Boîte à betel en bois laqué rouge à décor sculpté de 
branchages fleuris et dragon évoluant dans les nuées. 
Indochine, début du XXe siècle. Hauteur: 22 cm. Diamètre: 
34,5 cm. (Petits accidents) 
300/500
 
553 
vase en bronze à patine brune panse à décor d’oiseaux 
dans un paysage. Cachet sous la base. 
Hauteur 22 cm.  
100/150
 
554 
Fauteuil de dignitaire en bois sculpté, ciselé et laqué 
rouge et or. Le dossier est ajouré d’un médaillon à décor de 
phénix entouré de deux chauve-souris. La ceinture et le piétement 
à décor sculpté de Chrysanthèmes et de dragons. Indochine, fin du 
XIXe siècle. Haut. 85,5 cm. Long. 59,5 cm. Prof. 56 cm. (Fentes et 
manques) 
400/600
 
555 
pêCheuse tonkinoise 
Buste en bronze à patine noire. Vers 1930
Hauteur : 34 cm (Enfoncement au chapeau)
1800/2000
 
556 
école des arts appliqués de hanoï. 
la vendeuse de volatiles. 
Bronze à patine brune. Hauteur: 22 cm. Indochine, années 30. 
400/500
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557 
ecole des arts appliqués de hanoï. 
porteuse d’eau tonkinoise. 
Bronze à patine brune. Indochine, début du XXe siècle. 
Hauteur: 27 cm. Manque  
200/300
 
558 
ecole des arts appliqués de hanoï.  
Couple de vieillards tonkinois. 
Deux bronzes à patine brune.
Vers 1940/50. Hauteur : 20 cm. 
800/1000
 
559 
ecole des arts appliqués de hanoï.  
pêCheur du tonkin.
Bronze à patine brune. vers 1920.
Hauteur : 51 cm.
1000/1200
 
560 
vase sur piedouche a patine brune cisele d’un decor en 
reserve d’un cortege de cavaliers et dignitaires. Les anses 
en forme d’éléphants. Idéogrammes en sino-vietnamien sur le col. 
Hauteur : 27 cm. Indochine, début du XXe siècle.  
300/500
 
561 
table basse en bois exotique richement ornée en ceinture 
d’incrustations de nacre à décor de chauves-souris, fleurs de 
lotus ert frises feuillagées stylisées. Indochine, fin XIXe - début XXe 
siècle. Haut. 34,5 cm. Long. 109 cm. Larg. 56 cm. 
(Manques à la nacre) 
300/500

562 
Buste de FeMMe CoChinChinoise.
Bronze à patine brune d’une femme du Nord avec son foulard. 
Hauteur : 21 cm. Vers 1930/40. Non signé. 
800/1000
 
563 
petite table en bois reposant sur quatre pieds galbés, réunis 
par une entretoise ajouré d’une frise grecque stylisée. Le plateau ciselé 
et incrusté d’un décor en nacre. Indochine, fin XIXe - début du XXe 
siècle. Haut. 74 cm. Long. 60 cm. Larg. 40 cm. (Soulèvement, fentes et 
manques) 
100/150
 
564 
kinichiro ishikawa (1871-1945)  
Mandarin desCendant des MarChes
Sculpture en bronze à patine brune représente un noble annamite 
(Mandarin) descendant les escaliers bordés par des dragons à 
gauche et à droite. Dimensions : Hauteur : 30.5 cm: largeur : 24 cm; 
profondeur : 20 cm. Signé K.M. Ishikawa et situé et daté Hanoi 1917. 
Très rare tirage de l’année 1917 en superbe état.
2500/3000
 
565 
Maison thanh lê.  vase gourde en céramique laquée rouge 
et or à décor de branches de prunus, signé sous la base. Haut. 34 cm. 
150/200
 
566 
Maison thanh lê. table basse à pieds galbés laquée à fond 
noir à décor en coromandel d’un paysage lacruste animé de 
personnages dans des barques. Indochine, début du XXe siècle. Haut. 
35 cm. Long. 103 cm. Larg. 53 cm. (Légers frottements) 
300/500

567 
petit cabinet à deux battants découvrant cinq tiroirs, 
richement sculptés d’un décor représentant un scène de cour dans 
un entourage de feuillages. Haut. 37,5 cm. Long. 34 cm. 
Prof. 30 cm.  
80/100
 
568 
dvCaM
Ecole Indochinoise des années 1920-1930
Buste de FeMMe hMonG. 
Bronze à patine brune signé. Sur son socle en bois.
Hauteur totale : 21,5 cm. 
800/1000
 
569 
le lettré. 
Statuette en bronze à patine médaille représentant un lettré 
annamite. Vers 1930
Hauteur : 18 cm. Longueur : 22 cm. Largeur: 15 cm
300/400
 
570 
ecole des arts appliqués d’hanoï. 
Buste de Jeune FeMMe. 
Plâtre à patine brune sur socle monogrammé ( illisible) et daté 
17.X.50. Hauteur: 35 cm. (Eclats et accidents) 
300/500
 
571 
ecole des arts appliqués de hanoï. 
Buste de FeMMe du nord. 
Bronze à patine brune. Hauteur: 20 cm.
300/500
 

Kinichiro Ishikawa (1871-1945) 
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572 
Brûle encens tripode en bronze à patine brune nuancée, 
les deux anses et les pieds en forme de branches de bambous. 
Cachet au fond. Indochine, fin XIXème-début du XXe siècle. 
Diamètre: 33,5 cm. Hauteur: 14,5 cm. (Petit enfoncement).
600/800

573 
Brûle-parfum quadripode à base rectangulaire sur socle 
en alliage cuivreux à décor ajouré de branches de prunus en 
fleurs dans des cartouches. Les anses de forme bambou. Surmonté 
d’un chien de Fô. Marque sous la base. Indochine, début du XXe 
siècle. Hauteur totale: 46 cm.  
200/300
 

574 
ecole des arts appliqués de hanoï. 
Buste de lettré 
Bronze à patine brune sur son socle en bois. 
Hauteur totale: 14,5 cm. 
80/100
 
575 
ecole des arts appliqués de hanoï. 
la vieille tonkinoise 
Buste en bronze à patine noire. Vers 1930
Hauteur : 30 cm. 
800/1000

576 
ecole des arts appliqués de hanoï. 
Buste de vieille FeMMe du nord. 
Bronze à patine brune. Hauteur: 28 cm.  
300/500

577 
paire de fauteuils en bois exotique, le dossier incurvé se 
terminant par des accotoirs sculptés de dragons. Indochine, début 
du XXe siècle. Hauteur: 77,5 cm. P: 53 cm. L: 68 cm. Provenance: 
Haut fonctionnaire en poste en Indochine dans les années 1920-
1930. Dans la famille normande par descendance. 
400/600

578 
paire de grands vases sur socle en bronze à patine 
brune à décor sculpté et ciselé en réserve de scènes 
mythologiques vietnamiennes: les trois divinités phuc, 
loc, tho (Bonheur, propérité et longévité) et le Sage en train 
de pêcher consulté par l’Empereur. Les signes Tho stylisés 
séparent les deux réserves. L’épaule du vase est orné de motifs 
de champignons Nhu Y , le col à décor de frises de grecques et 
de vague stylisées, la bordure à décor d’accessoires de lettrés. 
Indochine, début du XXe siècle. Sous la base, marque du célèbre 
fondeur de Hanoï Duc Loi, gravée sur des pêches de longévité . 
Hauteur: 87,5 cm. (Accidents à la base d’un vase). 
800/1200
 

579 
Brûle parfum en bronze en forme de losange, bien 
complet de son socle. 
Fabriqué en technique dite niellée (Bronze, cuivre, Argent). 
Les quatre faces ornées de bas reliefs représentent les plaisirs 
simples de la vie : lecture, promenade, pêche et forêt. Couvercle 
ajouré représentant une licorne accompagnée par des motifs 
d’accessoires de lettrés et surmonté d’un chien de Fô. Vers 1920. 
Complet.
1000/1200
 
580 
BuFFle et son petit Gardien. 
Bronze à patine brune.
Manque la flûte. Première moitié du XXe siècle.
Hauteur : 14.5 cm; longueur : 17.5 cm. 
250/300

581 
vase balustre sur piedouche ajouré en bronze. La panse à 
décor de pêcheurs dans des cartouches alternant avec les motifs 
de Lettrés, le col à décor de branches et motifs stylisés. Indochine, 
début du XXe siècle. Hauteur: 31 cm. 
200/300
 
582 
sculpture en marbre représentant une femme à la 
mandoline. Début du XXe siècle. Hauteur: 95 cm. (accidents).
600/800

583 
Grand cabinet en bois exotique ouvrant à trois tiroirs, 
richement sculpté d’un décors de feuillages stylisés dans des 
réserves. Indochine, fin du XIXe - début du XXe siècle. (Accidents)
500/600
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ORDRE D’ACHAT

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

LOT N° DESIGNATION LIMITE EN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais 
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 27% TTC du montant adjugé. 

Date :        Signature : 

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

iNDOChiNe  lundi 1er avril et Mardi 2 avril 2019
peinture • photographie • affiches • livres • mobilier • bijoux • objets d’art • textile

drouot i salles 1 et 7 i tél. pendant i’exposition i +33 (0)1 48 00 20 07

CONDitiONs De VeNte

www.lyndatrouve.com -  9 ci té de Trévise,  75009 Par is  -  33 (0)1 88 32 09 56 -  contact@lyndatrouve.com 

nom :
prénom :
adresse :

téléphone : 
Mail :

La vente sera faite au comptant et conduite en euros. 
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais :  
27 % TTC
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels 
acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés 
à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune 
réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs dispositions 
pour fournir des rapports sur l’état des lots.

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

les enCheres
Double enchères : En cas de double enchère reconnue 
effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien 
sera remis en vente, tous les amateurs présents pourront 
participer à cette deuxième adjudication. Droit de 
préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose 
d’un droit de préemption sur certains objets (œuvres 
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé au cours 
de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours qui 
suivent la date de la vente concernée. La confirmation 
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat 
français à l’adjudicataire. Les éventuels modifications 

de conditions de vente ou de description des lots au 
catalogue, seront annoncées verbalement pendant la 
vente et notées au procès-verbal.

paieMent
Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en 
vente qu’après paiement de l’intégralité et effectif du 
prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur 
pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les 
moyens suivants :
•  Par carte bancaire en salle .
Pour les règlements par cartes étrangères hors UE, frais 
bancaires de 1,21% 
•  Par chèque bancaire certifié en euros, avec 
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours 
de validité :
•  Par virement bancaire en euros - 
Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064 
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises 
pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 
1000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants 
français et jusqu’à 15000 euros frais et taxes comprises 
pour les ressortissants étrangers non commerçants sur 
présentation de leurs papiers d’identité. Formalités 
douanières et fiscales à la charge de l’acheteur : En 
cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des 
démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation 
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard 
subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution 
ou d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps 
du paiement des sommes dues à LYNDA TROUVÉ OVV 
aux termes des présentes.

Conditions de vente livres et doCuMents
Livres et documents sont vendus en l’état, décrit par 
une impression générale (Mauvais état, état d’usage, 
bel état, très bon état et parfait état). Une exposition 
préalable sur 2 journées complètes permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état précis des 
livres et documents mis en vente en les examinant 
par eux-mêmes ou par une tierce personne désignée. 
Le personnel de la maison de vente se tient à leur 
disposition pour toute information. Il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Conditions de vente des BiJoux 
Aucune réclamation ne sera admise pour les 
restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition 
publique ayant permis l’examen des œuvres proposées 
à la vente. Les pierres précieuses et fines peuvent avoir 
fait l’objet de traitements destinés à les mettre en 
valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et saphirs, blanchissement 
des perles, etc.. ces traitements sont traditionnels et 
admis sur le marché international du bijou. Vu Ia 
recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées sans certificat sont vendues sans garantie 
quant à un éventuel traitement. ll est précisé que 
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des 
diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet 
le certificat. ll ne sera admis aucune réclamation si 
un autre laboratoire émet une opinion différente et ne 
saurait engager la responsabilité de la société de vente et 
de l’expert. Concernant les montres : les restaurations, 
les modifications, les caractéristiques techniques, les 
numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés 
dans la mesure de nos moyens. lls ne sont donnés qu’à 

titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur 
et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas 
d’omissions pouvant subsister malgré les précautions 
prises. L’absence d’indication n’implique nullement 
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les 
révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de 
l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux : il s’entend que 
les abréviations concernant l’or de 18k correspond 
à 750 millième, 14k correspond à 585 millième, 9k 
correspond à 375 millième ; concernant le platine 
correspond à 850 millième et concernant l’argent 
correspond à 800 millième.

enleveMent des aChats et stoCkaGes
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient donc de faire assurer ses lots dès cet instant. 
Les achats sont à retirer en salle le jour de la vente et 
le lendemain jusqu’à 10H.  Les objets encombrants 
seront stockés au magasinage de Drouot à la charge de 
l’acquéreur. Les objets de petites taille seront disponibles 
à notre bureau au : 9 cité Trévise, 75009 Paris (Stockage 
gratuit les 15 premiers jours).

(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme 
au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 
2-W. Pour une sortie de l’UE, un CITES d’export est 
nécessaire, il est à la charge de l’acheteur.

lynda trouvé ovv - n°agrément : 111-2018.


