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Fonds photographique Tran Van Ha (1911-1974)

INDOCHINE
mythes et réalités 1800-1960
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vente aux enchÈres 
vendredi 18 octobre 2019
drouot, salle 5
 
exposition jeudi 17 octobre 
de 11h00 à 21h00 (nocturne) 

jules Gustave besson  (1868-1942)
Prix de l’Indochine 1925.  

Directeur de l’école des Beaux-Arts de Gia-Dinh de 1926 à 1940

portrait d’une jeune annamite 
Pastels secs et mine de plomb sur papier ocre. 

Signé, situé (Giadinh) et daté (1932) en bas à gauche.
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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

VeNDreDi 18 OCtObre 2019 
Vente aux enchères publiques

liVre, PhOtOgraPhie, aFFiChe, 
sOUVeNirs De la COUr De hUé, 
la laqUe, la PeiNtUre VietNamieNNe,  
la PeiNtUre FraNçaise eN iNDOChiNe...

Hôtel Drouot - Salle 5 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

Expositions publiquEs
Jeudi 17 octobre 2019 de 11h00 à 21h00 (exposition en nocturne) 
Vendredi 18 octobre 2019 de 11h00 à 12h00

VEntE du matin
Vendredi 18 octobre 2019 de 11h00 à 12h00 > Lots 1 à 97 

VEntE dE l’après-midi
Vendredi 18 octobre 2019 de 14h00 à 18h00 > Lots 98 à 379

Téléphone pendant l’exposition I +33 (0)1 48 00 20 05
Catalogue visible sur www.lyndatrouve.com I www.drouot.com
   

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
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mObilier ~ ObJets D’art
Lundi 28 octobre 2019 à Drouot

biJOUX - argeNterie
Lundi 02 décembre 2019 à Drouot

art DU XXe siÈCle
Janvier 2020 à Drouot

iNDOChiNe 8 ~ mythes et réalités 
Mars 2020 à Drouot

sPOrt et OlymPisme 
Samedi 23 mai à Drouot

OrieNts 2 ~ le mONDe rÊVé Par les artistes.
Samedi  20 Juin 2020 à Drouot

NOs PrOChaiNes VeNtes

1 
Lot d’environ 70 voLumes brochés en viêtnamien, 
publiés pour la plupart dans les années 60 (livres scolaires, romans, 
etc). Bon état. 
40/50

2 1902
ensembLe de programmes de concerts à hanoï. 
Cartes bristol de format 11 x 14 cm lithographiées en noir et en 
couleurs et imprimées à Hanoï par H. Schneider en 1900-1902 
(-1912) pour des concerts joués ou organisés par le 9e régiment 
d’infanterie de marine. Série de 6 programmes illustrant des 
instruments de musique (2e série, nos 1 à 6) : le dang bau (concert 
des 24 et 27 mai) ; le trong manh (concert des 31 mai et 3 juin); 
le trong ban (concert des 7 et 10 juin) ; le sao tho (concert des 14 
et 17 juin) ; le ken loa (concert des 21 et 24 juin) ; le trong ron 
(concert des 28 juin et 1er juillet). On joint sur le même thème (les 
instruments de musique, il s’agit probablement de la première série): 
les programmes des 12 et 15 avril 1900, 26 et 29 avril (n° 4 et n° 6, 
de format plus grand, le tham et le than-luc) ; le programme du 31 
octobre 1901 et du 6 février 1902 (concert toujours organisé par le 9e 
régiment d’infanterie de marine) ; le programme du 28 novembre et 
1er décembre 1901 (ill. par Cezar) ; 3 programmes similaires pour 
des concerts joués par les musiciens ou organisés par le 9e régiment 
d’infanterie coloniale ; une série de 4 programmes lithographiés 

en noir pour l’année 1912 (9e régiment d’infanterie coloniale). 
13 pièces en coul. et 4 en noir, remarquablement bien illustrées en 
excellent état (tache très marginale à l’une d’entre elles).
400/500

3  
1910-1920. 
coLLection Fernand nadaL pour maison denis Freres.
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. Dimensions: 
45,5x60,5 cm. (Album en mauvais état).  
300/500

4 
1688. guy tachard (1648-1712)
voyage de siam des pères jésuites, 
envoyés par le roy aux indes à la chine. 
Avec leurs observations astronomiques & leurs remarques de 
physique, de géographie, d’hydrographie et d’histoire. Enrichi de 
figures. Suivant la copie de Paris imprimée par ordre exprès de Sa 

Majesté. Amsterdam, chez Pierre Mortier, 317 pages. Relié. Format : 
15,5 x 9,5 cm. Première édition in 8° après l’édition in 4° de 1686, 
illustrée de 21 planches, la plupart dépliantes. Ouvrage manié, page 
de titre parfaitement lisible mais attaquée par les insectes, usures, 
traces de pliures. Exemplaire usagé en couverture mais intact en 
pages intérieures. Rare édition originale.
800/1200

5 
noeL (p.), Les Livres cLassiques de L’empire de La chine, 
précédés d’observations sur l’origine, la nature & les effets 
de la philosophie morale & politique de cet empire,
P., Chez De Bure, Barrois aîné et Barrois jeune 1784-86, 7 volumes 
in-16. III-246 pp., XXXIX-230 pp. (mal chiffré p. 219, sans manque), 
230 pp., pp. 231-428, 213 pp., 266 pp. et 226-(4) pp., reliures plein 
maroquin rouge à longs grains de l’époque, dos lisses ornés de fers 
dorés, double encadrement doré sur les plats, roulette intérieure, 
toutes tranches dorés. Dos très légèrement passé. Bel et charmant 
exemplaire, bien complet, où l’on trouvera les Observations sur la 
philosophie morale et politique des législateurs chinois, la Grande 
Science ou science des adultes, le Juste Milieu ou le milieu immuable, 
le livre des sentences (entretiens de Confucius), Meng-Tsée ou le livre 
de Memcius, le Livre de la piété filiale (Hiao-king), le sixième Livre 
classique nommé le Livre de l’école des enfants (Siao-hio).  
300/500

souvenirs de voyages et Livres historiques sur L’indochine
ký ức về những chuyến đi và những cuốn sách lịch sử về đông Dương

INDOCHINE vente 11h00
Lots 1 à 97
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6 1873. 
garnier Francis. 
voyages d’exploration en indo-chine, 
effectuée pendant les années 1868, 1867 et 
1868 par une commission française. 
Deux tomes. Ouvrage illustré par 250 gravures 
sur bois d’après les croquis de Delaporte. Librairie 
Hachette, Paris 1873. Deux reliures en chagrin 
vert, 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. (Page de titre 
déchirée et manques sur le Tome I, état d’usage).
650/750

7 1894. 
henri-phiLippe d’orLeans
autour du tonkin,
P. Calmann-Levy 1894, in-8, 654 pp., illustré de 
25 planches hors-texte et de cartes dont certaines 
dépliantes, reliure demi-percaline, dos orné d’un 
fleuron doré, pièce de titre.
Déchirure à la base de la carte couleurs de 
l’Indochine in-fine. On joint : bonnetain 
(paul), L’extrême-orient, p., ancienne 
maison quantin s.d. [1887], in-4, 521 pp., très 
richement illustré, reliure demi-chagrin, dos lisse 
orné, tête dorée. L’Indo-Chine, l’Empire chinois, 
Le Japon. Rousseurs sur les premiers feuillets. Soit 
2 volumes.
50/60

8 1900. 
gaston donnet
en indo-chine, cochinchine, 
cambodge, annam, tonkin,
P., Société française des éditions d’art s.d. (vers 
1900), in-4, 319 pp., illustré de 127 gravures dans 
le texte, reliure percaline moutarde de l’éditeur. 
Plus de la moitié de la riche illustration est de 
Moreau, également éditeur de cartes postales. Bon 
exemplaire. 
80/100

9 1904. 
en route pour La cochinchine. 
Saïgon, Claude et Cie, Libraires-éditeurs. 391 
pages, ill. Relié. Edition originale rare.
100/150

10 1909 
pierre dieuLeFiLs
L’indo-chine pittoresque & 
monumentaLe. 
cambodge et ruines d’angkor,
Par P. Dieulefils, photo-éditeur à Hanoï et Paul 
Vivien, préf. Par M. Etienne Aymonier 
[Hanoï, Éd. artistiques de P. Dieulefils] 1909. 
Format à l’italienne, dimensions : 29x39 cm, 
bradel demi-chagrin à coins, dos lisse, titre doré 
au premier plat, tête dorée, faux titre, table, 
titre ill. (Portrait de Sa majesté Sisowath) 50 
planches (100 sujets) sous serpente légendée, le 
tout sur onglet. Superbe recueil géographique, 
ethnographique, pittoresque et artistique pour 
Phnom-Penh (habitations, pagodes, types 
cambodgiens, femmes cambodgiennes, etc.) 
et Angkor-Vat. Exemplaire n°203 sur 500 
exemplaires tirés. Proche de l’état neuf. Superbe 
exemplaire aux rousseurs rarissimes.
1000/1200

11 1909 
pierre dieuLeFiLs 
L’indo-chine pittoresque & 
monumentaLe. 
tonkin - annam 
Hanoï, Éditions artistiques de P. Dieulefils, Sans 
date (Vers 1909). Format 39x29 cm à l’Italienne, 
bradel demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, titre 
doré au premier plat, tête dorée. Deux pages de 
titres. Préface en trois langues et 183 reproductions 
photographiques en 76 planches sous serpente, 
légendée en français, anglais et allemand, le tout 
sur onglet. Rousseurs quasi inexistantes. Très bon 
état général. Le titre le plus rare de la collection.
800/1000

12 1913
La passion à saïgon, 
tuông thuong kho, Lam tai.
Saïgon 1913. Brochure de propagande illustrée 
de dimensions 37,5 x 27,5 cm, page de titre et 36 
planches photographiques, brochée avec cordon.
Ensemble de tableaux vivants inspirés de fresques 
religieuses racontant la passion du Christ, avec 
exclusivement des acteurs Annamites. Légendes 
en viêt et en français. Rarissime. Dédicacé par 
l’auteur (Mgr Lucien Brossard de Saïgon) au 
révérend père Fronteau.
200/300

13 1916
buLLetin des amis du vieuX hue
hué pittoresque, 
Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient 1916,
in-8, 166 pp., orné de 12 planches hors-texte 
et de 126 illustrations dans le texte dont de très 
nombreuses en couleurs, reliure demi-basane 
à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
couverture illustrée en couleurs conservée.
Superbe ouvrage, orné de délicieuses illustrations 
de E. Gras, Tôn-Thât Sa et Nguyên-Van-Nhon: 
aquarelles en couleurs, dessins au crayon de 
couleurs ou au lavis. Il y a également des clichés 
de Khoa, Pierron et de C. Bernard. Textes très divers 
comprenant de nombreux collaborateurs comme 
J. de Soudack, E. Gras, R. Morineau, L. Cadière etc, 
mais également des poèmes de Jean Jacknal ou H. 
Guibier, ainsi que des poèmes annamites traduits 
en français. La journée d’une élégante à Hué, la 
ville des Mandarins, une nuit d’hiver sur le Fleuve 
des parfums, les fêtes à Hué, les cureurs d’oreilles, 
etc. Grossière restauration en marge de la page 3 et 
à la table des matières (pas de manque). 
80/100

14 1919. 
gouvernement generaL de L’indochine, 
indochine Française, L’annam,
s.l., Gouvernement Général de l’Indochine 
française 1919, in-8 oblong, 6 pp. suivies 
d’environ 170 photogravures à pleine page, 
couverture carton souple illustrée en couleurs par 
Eugène Béringuier, dos toile. Clichés de la mission 
photo-cinématographique du Gouvernement 

Général de l’Indochine. Recueil iconographique 
unique en son genre par sa richesse et sa qualité. 
Hauts dignitaires, monuments, scènes de rue, 
scènes de campagne, petits métiers, marchés, 
danseurs, paysages, comédiens, ethnies, etc. 
Quelques frottis à la reliure. 
100/120

15 1920
un ensembLe de 3 pLaquettes 
pubLicitaires iLLustrées Liées au 
tourisme et au commerce en indochine : 
- Les hôtels en indochine, édité par l’Office 
Central du Tourisme Indochinois. Complet de ses 
tableaux dépliants. Dim : 17x12 cm. Vers 1931
- big game hunting in asia & africa. Plaquette 
de 52 pages sur la chasse en Indochine. Edité en 
1935. Dimensions : 18x12 cm.
- saïgon. plaquette photographique en 
accordéon. Editée par Mottet et Cie. Vers 1910. 
Dimensions : 13x18 cm. L’ensemble en très bon état.
100/150

16 1920. 
société coloniale des grands magasins : 
grands magasins réunis à hanoï - 
grands magasins charner à saïgon. 
Livret à l’Italienne - 44 pages -  Dimensions : 
13x18 cm. Vers 1920. 
100/150

17 1921-1928
buLLetin des amis du vieuX hué
ensembLe de 4 voLumes brochés. Cachet.
janvier-mars 1921: in-8, 45 pp., illustré de 36 
planches et de dessins en couleurs dans le texte. 
avril-juin 1928: pp. 101 à 166, illustré de 
bandeaux et culs-de-lampe en couleur, de 4 
planches dont 1 en couleurs et 1 plan dépliant
juillet-sept. 1928: pp. pp. 167 à 216, illustré de 
bandeaux et culs-de-lampe, de 9 planches dont 1 
en couleur, 
oct.-déc. 1928: pp. 217 à 300, illustré de 
bandeaux et culs-de-lampe, de 2 planches hors-
texte et de 2 cartes dépliantes en couleurs.
 Année complète. Tirage à 600 ex. 
150/180

18 1924
institution taberd - saïgon, juiLLet 1924.
Une plaquette institutionnelle et photographique 
d’une trentaine de pages, éditée par les frères 
des écoles chrétiennes. Avec vues générales 
des bâtiments, photos d’élèves de la 7e à la 
terminale, photos de professeurs, de musiciens, de 
footballeurs etc. L’institution Taberd était une école 
privée catholique accueillant à la fois des élèves 
(garçons) français et vietnamiens. Dimensions : 
21x28 cm. Bon état. Très rare.
150/200

19 1924
dr a. saLLet 
Les montagnes de marbres,
Hanoï, IDEO 1924, in-8, 144 pp., illustré de 
51 planches (dont 4 plans dépliants), broché, 
couverture illustrée en couleurs. Exemplaire de la 

bibliothèque de J.-Y. Claeys (ex-libris). Collection 
du vieux Hué. Couverture professionnellement 
doublée, dos muet.
Joint : orband (r.) et cadiere (L.), 
Le sacriFice du nam-giao 
(Bulletin des Amis du vieux Hué, janvier-mars 
1936), Hanoï, IDEO 1936, in-8, 153 pp., orné de 
bandeaux et culs-de-lampe d’après des motifs 
annamites, illustré de 13 figures et de 61 planches 
dont une dépliante, broché, couverture illustrée.
Tirage à 450 exemplaires. L’acte le plus grand du 
culte annamite. Tous les trois ans, au mois, au 
jour et à l’heure marquée par les rites, Sa Majesté 
l’Empereur d’Annam sacrifie au Nam-Giao. 
Couverture professionnellement doublée, dos 
muet. 
Soit 2 volumes
100/120

20 1925
La cochinchine, 
Album général illustré de 456 gravures sur cuivre. 
Vers 1925. Couverture souple. Format à 
l’italienne : 27x37 cm. Couverture illustrée, titre 
en lettres dorées, 173 pleines pages, illustré de 
456 reproductions photographiques en tirages 
monochromes sépia, ocre, gris ou bleu. Dos 
légèrement fendillé en pied. Très bon exemplaire.
150/200

21 1925
un ensembLe de 4 pLaquettes 
pubLicitaires iLLustrées Liées au 
tourisme et au commerce en indochine :
- vers l’indochine, par les paquebots des 
chargeurs réunis. 
Livret illustré de 32 pages (1925).
- Le temple d’angkor vat. 

Livret édité par le Gouvernement Général de 
l’Indochine pour l’Exposition Coloniale.
- L’indochine. un cachet  sandol la douleur 
s’envole. 
Protège cahier scolaire publicitaire.
- tour du monde. L’indochine. 
Album bien complet de tous ses chromos.
L’ensemble en très bon état.
80/100

22 1926. 
camiLLe notton 
annaLes du siam, première, deuXième et 
troisième partie (compLet),
Limoges, Lavauzelle 1926-30 et P., Geuthner 1932, 
3 tomes reliés en 1 volume in-8 de XXVII-216, 
XIII-68 et 287 pp., illustré de 8, 7 et 8 planches 
hors-texte, reliure plein buffle, dos à nerfs, pièce de 
titre (reliure locale). Première partie: traduction 

21
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des chroniques de Suvanna Khamdeng, Suvanna 
K’ôm Kham et de Sinhanavati. Deuxième partie: 
chronique de La:p’un, histoire de la dynastie 
Chamt’evi. Troisième partie, chronique de Xieng 
Mai.
80/100

23 
1926. parmentier (h.), 
goLoubeW (v.) et Finot (L.),
Le tempLe d’içvarapura (bantay srei, 
cambodge),
P., Van Oest 1926, in-folio, X-138 pp., illustré de 
14 figures dans le texte et 72 planches hors-texte 
(dont 5 planches à double-page), broché, 
couverture rempliée. Non coupé, rousseurs sur 
les tranches.
150/180

24 1927. 
eXtrême asie. un ensembLe de quatre 
magazines mensueLs de LuXe 
édités à hanoï (ieo).
Novembre 1927, Septembre 1928, Mai 1929, 
Juin 1929. Abondamment illustrés. Avec pour la 
première fois des œuvres de Joseph Inguimberty 
reproduites dans un article dédié (11 pages en Juin 
1929). Têtières et culs de lampes par Nguyen Nam 
Son. Impression lithographique de la couverture. 
L’ensemble en très bon état. 
Dimensions : 31x23,5 cm.
200/300

25 1927. 
jean marquet 
un aventurier au XiXe siècLe: 
marie ier roi des sédangs,
Hanoï, IDEO 1927, in-8, 128 pp., orné de 
bandeaux et culs-de-lampe en couleur, illustré de 
XVI planches, dont de nombreuses en couleurs et 
3 cartes dépliantes, broché, couverture illustrée 
en couleurs. Bulletin des Amis du Vieux Hué, 
14e année n°1-2, janv.-juin 1927. Marie-David 
de Mayréna pénétra l’Hinterland Moï peuplé 
par les Bahnars, les Djaraïs et les Sedangs, pour 
s’autoproclamer roi de ces derniers. Ses objectifs 
politiques officiels étaient de délivrer son royaume 

des attaques des Djaraïs, et de s’opposer à l’emprise 
des Siamois appuyés par les Allemands. Marie 
Ier mit sur pied une constitution, il instaura des 
lois, des décorations, un drapeau, tandis que c’est 
au Moulin-Rouge que, sur un coin de table, fut 
composé par Mac-Nab l’air national Sedang. 
80/100

26 1929
eLeves de L’ecoLe 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 d’une génération 
particulièrement brillante (Le Phô, Lê Van Dê, 
Thô Ngoc Vân, etc).Exemplaire provenant de la 
bibliothèque du Gouverneur de la Cochinchine, 
Pierre Pagès.
800/1000

27 1929 
georges maspero
un empire coLoniaL Français : 
L’indochine 
Ouvrage publié sous la direction de Georges 
Maspero. Editions G. Van Oest, 1929. 2 volumes 
33x25 cm, en 2 tomes, 346 pages + 296 pages. 
Ouvrages de documentation sur l’Indochine 
enrichis d’une belle iconographie. Le Tome 
Premier et Le Tome Second. Très bel état.
100/150

28 1929-1933
buLLetin des amis du vieuX hué
Ensemble de 4 numéros, brochés, couvertures 
illustrées en couleurs. Tirage 650 ex. Cachet.
1- juillet-sept. 1929, in-8, pp. 101 à 170, illustré 
de bandeaux et culs-de-lampe, de 5 planches et de 
7 cartes en couleur hors-texte
Les Européens qui ont vu le vieux Hué: l’Abbé de 
Choisy (Cadière), le chevalier Milard (Cadière), 
l’aventure du roi Hàm-Nghi (Bourotte), les 

cimetières européens de Hué (Cdt Laurent).
2- oct.-déc. 1932, in-8, pp. 371 à 441, illustré de 
18 planches photographiques et de 7 planches au 
trait (dont 6 dépliantes),
Les lieux de culte du village de Bac-Vong-Dong 
(Chapuis), Reconnaissance de la région de Moi-Xe 
et tracé de la route coloniale n°14 entre Tan-An et 
Dac-Main (Enjolras).
3- avril-juin 1932, in-8, pp. 129 à 246, orné 
de bandeaux et culs-de-lampe, et illustré de 5 
planches hors-texte et 5 plans en couleurs.
Les grottes de Cu-Lac (Michel), les neuf 
canons-génies de la citadelle de Hué: notes 
complémentaires (Cosserat), ressources 
financières de l’Etat dans l’Ancien Annam 
(Deloustal), notes pour servir à l’établissement du 
protectorat français en Annam (Lê- Thanh-Canh)
4- oct.-déc. 1933, in-8, pp. 261-312 pp., illustré 
20 planches dont 8 dépliantes. Peyssonnaux: 
Carnet d’un collectionneur, les miroirs de bronze 
japonais retrouvés en Indochine;  Hô-Dac-Hàm: 
Un résumé de l’histoire d’Annam; Le Breton: Le 
pont couvert en tuiles et le jardin de Hué. A. Salles: 
Documents.
180/200

29 1929. p. jabouiLLe et j.h. 
peyssonnauX,
musée khai-dinh, hué. 
historique du musée, sélection d’objets d’art 
et de meubles conservés au musée khai-
dinh et notice les concernant,
Hué, Imprimerie Dac-Lap 1929, in-8, 12 pp., suivi 
de 66 planches (avec feuillet de légende interfolié 
pour chacune) dont 33 en couleurs, broché. 
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur. Le 
musée Khai-Dinh fut créé par Pierre Pasquier 
dans les somptueuses enceintes du Tân tho viên, 
bibliothèque construite par ordonnance royale du 
6e mois de la 2e année de Duy Tàn, à partir des 
matériaux de l’ancien palais Long An. Le pavillon, 
ses origines et son histoire, notice architecturale 
sur le pavillon, historique du musée, sélection 
d’objets d’art et de meubles conservés au Musée et 
notices les concernant.
100/120

30 1930
georges nores
itinéraires automobiles en indochine. 
tome 1. Le tonkin
itinéraires automobiles en indochine. 
tome 3. annam et Laos
Deux guides routiers en toiles cartonnées marron. 
Édités à Hanoï (IEO) en 1930. Guide itinéraire 
automobile concernant le Tonkin, l’Annam et le 
Laos, comment circuler, ... Description détaillée 
des itinéraires. Bien complets des cartes, plans de 
villes et de leurs cartes dépliantes. Dimensions : 
16x11 cm. Très bon état. 
On joint : indochine, annam-tonkin-
cochinchine-Laos-cambodge de Pierre 
Edmont About, Paris, 1931, société d’éditions 
géographiques, cartonnage éditeur, 337 pp, 
planches photographiques hors-texte (état 
d’usage). L’ensemble : 
200/300

31 un ensemble de 5 plaquettes 
pédagogiques de propagande éditées par 
le gouvernement général de l’indochine ou 
dans le cadre de l’exposition coloniale.
- L’encyclopédie par l’image : l’Indochine 
Française. Ed. Libraire Hachette.
- L’Indochine Française. Edité par le 
Gouvernement Général de l’Indochine de 
l’Indochine. 1931.
- Indochine, Annam, Cambodge, Cochinchine, 
Laos, Tonkin : renseignements sur les Stations 
climatiques, Thermales et Touristiques. Deux 
plaquettes : années 1929 et 1930.
- L’Indochine Française. GG de l’Indochine. Avec 
une couverture illustrée par Gustave Martinien 
Salgé. L’ensemble en très bon état.
150/200

32 1931. 
robert chauveLot. 
en indochine. 
Aquarelle de Marius Hubert Robert. Editions 
Arthaud Grenoble. 1931. Couverture souple. 
160 pages; 218 héliogravures et 14 aquarelles 
pleine page par Marius Hubert-Robert, broché, 
couverture rempliée. Format : 33x26cm. 
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38

51

56

Exemplaire sur vergé teinté. Très bel exemplaire. 
Reliure de luxe en tissu à motifs géométriques avec 
pièce de cuir doré pour le titre. 
150/200

33 L. cadiere (sous la direction de),  
L’annam, 
Hanoï, BAVH 1931, fort in-8, 257 pp., illustré de 38 
planches dont 2 cartes en couleurs et une dépliante, 
1 tableau dépliant, reliure demi-basane, couverture 
conservée. Bulletin des Amis du vieux Hué, janvier-
juin 1931, qui fut repris sous un format différent à 
l’occasion de l’exposition coloniale. Tirage à 675 
exemplaires. Le pays, les habitants, les produits, 
l’œuvre de la France. Couverture frottée. 
100/120

34 1931. P GASTALDY 
La cochinchine,
saïgon, gastaLdy 
1931, in-8, 165 pp., avec 220 illustrations 
photographiques réparties sur une centaine 
de planches hors-texte, grande carte dépliante 
en couleurs de la Cochinchine in-fine, reliure 
demi-basane, dos à nerfs. Exemplaire provenant 
de la bibliothèque de Pierre Pagès, gouverneur 

de la Cochinchine. Ouvrage imprimé à l’encre 
lie-de-vin sur papier pur bambou des cuves de 
Dap-Cau. Publié sous le patronage de la Société des 
études indochinoises à l’occasion de l’exposition 
internationale de Paris en 1931, signé par l’auteur
géographie, ethnographie, histoire, 
saïgon-cholon, organisation politique et 
administrative, productions, médecine, sports, 
presse, arts, croyances etc. Riche et plaisante 
illustration. Bien complet de la grande carte de 
Cochinchine. 
80/100

35 1935
a agard 
L’union indochinoise Française ou indochine 
orientale.
Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient 1935. 
Couverture rigide. Complet. Format : 32x25 cm. 
370 pages, illustré de XIV cartes hors-texte en 
couleurs, 48 cartes, plans et figures dans le texte, et 
30 planches photographiques hors-texte imprimées 
recto-verso, reliure cartonnée illustrée de l’éditeur, 
dos toile. Plats frottés et dos en état d’usage et 
intérieur très bon.
100/120

36 1935-1939
buLLetin des amis du vieuX hue
Ensemble de 4 numéros, brochés, couvertures 
illustrées en couleurs. Tirage à 450 ex. Cachet.
1-avril-juin 1935 (in-8, pp. 121 à 235, orné de 
bandeaux et culs-de-lampe, 52 planches, 1 carte 
couleurs.
Philippe Vannier (Cosserat), le vieux An-Tinh (Le 
Breton). Philippe Vannier arriva en Cochinchine 
avec Mgr d’Adran en 1789; après un séjour 
ininterrompu de 36 ans, il rentra définitivement en 
France en 1825 avec toute sa famille.  
2- oct.-déc. 1937 (in-8, pp. 319 à 416, orné de 
bandeaux et culs-de-lampe, illustré de 42 planches 
hors-texte dont 5 dépliantes et 2 plans en couleur 
dépliants, couverture illustrée en couleurs)
Le monument aux mort de Hué (Le Bris), les 
archives de Pondichéry et les entreprises de 
la Compagnie française des Indes Orientales 
(Cosserat), notes pour servir à l’histoire de 
l’établissement du protectorat français en Annam 
(Lê-Thanh-Canh), le tombeau de Minh-Mang 
(Lichtenfelder). Tirage à 450 ex.
3- janv.-mars 1939 (in-8, 62 pp., orné de 
bandeaux et culs-de-lampe, illustré de 23 planches 
hors-texte, 

Le tombeau de Thiêu-Tri (Langrand), étude 
sur l’habitation annamite à Hué (Craste), la 
signification de la cérémonie de Phan-Huynh et la 
faveur du Phong-Tang (Lê-Quang-Phhuoc), les titre 
nobiliaires (Sogny).
4- avril-juin 1939 (in-8, pp. 63 à 162, illustré de 
bandeaux et culs-de-lampe, illustré de 12 planches 
h-t. Une princesse chrétienne à la Cour des premiers 
Nguyên: Madame Maris (Cadière), quelques 
mandarins d’hier (Nguyên-Tièn-Lang). 
180/200
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37 portraits de coLons et de notabLes 
de cochinchine et du cambodge (1888).
Epaisse reliure à soufflet à l’italienne (26x35 cm) contenant environ 
175 tirages photographiques albuminés ou tirages en papier salé. 
L’ensemble est situé et classé par arrondissements (Saïgon, Vinh 
Long, Chandoc, Song Huyen, Tra Vinh, Can Tho, Bac Lieu, Hatien, 
Mytho, Rach-Gia, Cambodge...). Il alterne vues d’ensemble et 
nombreuses images de familles de colons ou fonctionnaires en poste. 
Le nom du ou des photographes n’est pas connu. Les clichés ne 
sont pas datés non plus, mais une image du tout nouveau café de la 
Rotonde à Saïgon (il devient très rapidement un hôtel ensuite) et une 
photo d’un prince du Cambodge (le futur roi Sisowath Monivong 
[1875-1941]) permettent de les situer raisonnablement dans une 
période allant de 1885 à 1890. Nous ne connaissons pas l’origine 
de cet album photographique, mais nous pouvons supposer que 
son propriétaire était magistrat en poste à Saïgon car un nombre 
significatif de clichés de tribunaux et de procureurs sont représenté 
dans cette reliure. L’essentiel des photographies est de format : 12x17 
cm. La conservation des images est très variable.
800/1200

38 pierre marie alexis dieulefils (1862-1937).
portraits de tonkinoises
Ensemble de 12 grands tirages albuminés (22 x 16,5 cm) montés 
sur carton, dont 11 animés. Jeunes tonkinoises, femmes attendant 
au marché, un coin de marché, famille tho, pagode à Hung-Yên, 
femme fumant la pipe, tourneur, élégantes en pousse, femme du 
Delta, pagode rue des Chinois, élégante au parapluie, village 
de Hatiên. Avec François-Henri Schneider (1851-XXe) et Gaston 
Leloup (1866-1945), Pierre Dieulefils fait partie des premiers 
photographes européens établis à Hanoï à partir de 1886. En 
1898, il devient éditeur renommé de cartes postales et de livres de 
photographies.
On joint : 10 photographies albuminées retouchées à la gouache 
(Indochine et Birmanie), de la même provenance. 
500/600

La photographie depuis 1866 / nhiếp ảnh từ 1866
INDOCHINE
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39 Le tonkin en 3d : coLLection d’environ 
263 photographies stéréoscopiques 
de monsieur jean (1922-1927).
Né en 1863 dans les Landes, Monsieur Jean s’installe en Indochine à 
partir de 1919. Il devient alors professeur de mathématiques au Lycée 
Albert Sarrault de Hanoï. Il alterne les postes dans l’enseignement 
secondaire entre Hanoï et Saïgon, jusqu’au milieu des années 20. 
A partir de 1922, des équipements de prises de vues stéréoscopiques 
sont commercialisés par un marchand-photographe de Hanoï. 
C’est dans ce contexte que monsieur Jean acquiert l’un de 
ces appareils. Il s’exerce sur les membres de sa famille et son 
environnement proche à Hanoï.
En 1927, pour son départ à la retraite, il entreprend un grand voyage 
dans le Nord du Tonkin et en Chine, particulièrement dans la région 
du Yunnan, terminus de la ligne de chemin de fer Hanoï-Yunnan Fu. 
Il réalise de très nombreuses images liées à ce voyage.
Peu après, Monsieur Jean retourne en France, s’installe au Pays 
Basque jusqu’à sa mort dans les années 50. Un témoignage de qualité 
technique et esthétique exceptionnelle réalisé par un amoureux 
éclairé, de la Chine et du Tonkin, dans les années 20. 
un ensemble contenant : 14 boites pour 263 plaques de deux 
images (environ). 159 plaques positives pour 104 plaques 
négatives. Dimensions des plaques : 6,5x13 cm. Beaucoup sont 
situées. Avec Scènes du Tonkin : université Indochine, scènes de rue 
Hanoï, quartiers européens, quartiers annamites, Fleuve Rouge, port 
de Hanoï, aérodrome de Hanoï, quartiers de Hanoï, embarcations de 
Tam Dao, inondations, pont Paul Doumer, digues, ruptures de digues, 
constructions, Petit Lac, Cortèges religieux, groupes de femmes, 
métiers de la pêche et l’agriculture, rizières, pagodes et nombreuses 
images de la région de Chapa.
800/1000

37

37
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40 1931. pauL gastaLdy (XXe) 
cochinchine, FascicuLes 1, 2 et 3. 
Un ensemble de 35 tirages argentiques de format 
18x24 cm contrecollés sur des planches de format 
39x25 cm. La plupart des photographies est 
légendée. Groupes ethniques, pagodes, paysages 
et navigation. Propriétaire d’un studio à Saïgon, 
Paul Gastaldy est à la fois photographe, écrivain et 
éditeur. Lié à l’Ecole française d’Extrême-Orient, 
il a participé à de nombreuses missions culturelles 
en Indochine. Dans 3 porte-folios d’origine de 
couleurs publiés par les éditions P. Gastaldy. 
Studio L.I.R. 55, rue Amiral Dupré à Saïgon. 
Edité en 1931 pour le Gouvernement général de 
l’Indochine. Très bon état.
800/1000

41 1935
hanoï-viLLe
Un album cartonné gris, relié par une cordelette, 
contenant cinquante tirages photographiques des 
réalisations récentes des bâtiments administratifs 
militaires de la ville de Hanoï. Avec villas des 
officiers supérieurs, mess, infirmeries, hôtellerie, 
intendances, etc. Avec vues intérieures et 
extérieures des édifices, très marqués par le 
style Art Déco alors en vogue en Indochine. 
On remarquera la décoration intérieure assez 
travaillée de certains bâtiments. Album constitué 
vers 1935, probablement par un architecte des 
bâtiments civils et militaires de Hanoï. 
Dimensions : 14x22 cm.
200/300

42 1935. 
Les Forêts de cochinchine. 
Album à l’italienne comprenant 29 photographies, 
légendées au verso, la plupart portant la mention  
Service forestier de la Cochinchine . Sur chaque 
photo : tampon humide NG-Duyen (Saïgon). 
S. l., 1935. In-4 oblong (24 x 33 cm), percale 
marron, Mention manuscrite au crayon sur la 
première photo :  Album exécuté en 1935 quand 
j’étais garde de la Cochinchine . Dimension: 
17,5x23,5 cm.
800/1000

43 1938. L’indochine sud.
titre : gens et choses d’indochine. a.b.
Un album photographique touristique et ethnique 
constitué d’environ 160 clichés réalisés par une 
famille présente en Indochine en 1938. Avec de 
nombreux personnages, paysages alternant avec 
quelques scènes familiales (Saïgon, Cholon, 
Cambodge, Hué, Pays Moi). Format de la reliure :  
20x29 cm. 
150/200
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44 1938.  
vie quotidienne en indochine
une centaine de tirages photographiques
provenant d’une famille de fonctionnaires coloniaux 
en place en Indochine entre 1938 et 1955 (Vinh, 
Donghai, Saïgon, Long Hai). Scènes religieuses, 
familiales, balnéaires, scènes de rues... 
Formats divers, mais principalement : 9x14 cm et 
6x9 cm. 
100/120

45 1940
etabLissement automobiLes jean comte 
saïgon - indochine.
Une reliure à l’italienne de format 28x40 
cm contenant une cinquantaine de tirages 
photographique institutionnels et historiques du plus 
gros concessionnaire automobile de l’Indochine. 
Plaquette de luxe commerciale fabriquée à quelques 
exemplaires. A l’époque où Citroën et Renault sont 
leaders en Asie du Sud-Est.
Format des photographies variables, mais 
majoritairement 23x18 cm. L’ensemble est 
entièrement situé et légendé. 
200/300

46 1940. 
Femmes. FLeurs eXotiques
Album constitué par un amateur et comportant plus 
de 230 photos d’indochinoises, dont un nombre 
important de prostituées. Avec de nombreuses 
«cartes de visite» photographiques distribuées dans 
les bordels de luxe de Saïgon ou de Cholon ou 
parfois dans les hôtels. Dimensions: 18x26,5 cm. 
Tirages argentiques, formats divers (6,5 x 6,5 cm 
à 9 x 13 cm), reliure demi-basane, titré en lettres 
dorées  Fleurs exotiques  au dos. In fine, photos de 
femmes souvent dénudées des colonies d’Océanie et 
d’Afrique. Quelques photos décollées.  
200/300

47 1950
Les popuLations et minorités ethniques 
d’indochine
Un ensemble d’une cinquantaine de tirages 
photographies grands formats (41x30 cm et 
24x18 cm) édités par le Service Presse Information 
des F.A.E.O. (Forces Armées en Extrême-Orient) vers 
1950-1952. Quelques clichés ont été réalisés par de 
grands reporters photographes comme Jean Péraud, 
Raoul Coutard ou Georges Liron, tous proches de 
Pierre Schoendoerffer. Très bon état.
200/300

41278 (voir page 91)

464646
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aFFiches et pubLicité / áp phích và quảng cáo
INDOCHINE

48 viLLe de hanoï - Fête nationaLe 
du 14 juiLLet 1915
«mo linh de giup ve viec y-vien va 
linh-tho de Lam o cac xuong phao-thu 
ben tay».
«Aidez l’armée (française) à vaincre en 
travaillant dans les usines d’artillerie 
et les hôpitaux». Illustration de Gustave 
Martinien Salgé (1878-1946). Très rare 
affiche lithographique éditée par François-
Henri Schneider au profit de La journée 
du 75, l’œuvre du Soldat au Front. On a 
superposé une bande de papier avec un texte 
en vietnamien pour promouvoir l’effort de 
guerre auprès de la population asiatique.  
Quelques plis et tâches. Dimensions : 
65x100 cm. Rarissime exemplaire.
600/800

49 victor-jean desmeures (1895-XXe)
eXposition coLoniaLe 
internationaLe. paris 1931. 
Le tour du monde en un jour
Affiche lithographique éditée par Robert Lang 
Editeur, 1931. Dimensions : 100x61 cm. 
Très bon état.
600/800

50 cigarettes nationaLes.
Affiche en lithographie éditée par l’imprimerie 
provençale de Marseille. Vers 1935. Dimensions : 
60x80 cm. Quelques petites déchirures et tâches.
150/250

51 For your neXt pLeasure trip, 
choose this time... 
French indochina.
Illustration de Ho Van Lai. Rarissime affiche 
originale de tourisme éditée par C. Ardin 
à Saïgon en 1938. Quelques plis et tâches. 
Dimensions : 84x60 cm.
1000/1200

52 hier strasbourg 
demain saïgon.
Affiche illustrée par Pierre Baudoin. 
Dureysen Imp. 1944
Dimensions : 60x40 cm. Très bon état.
300/500

53 Lucien boucher (1889-1971)
indochine Française. 
Affiche éditée par l’Association pour l’Indochine 
française en 1945 ou 1946 après l’occupation 
Japonaise de la péninsule le 9 mars 1945. 
Imprimerie Perceval. Dimensions: 92,5x61 cm 
(à vue). (Pliures). 
300/500

54 1945.
adhérez à L’association nationaLe 
pour L’indochine Française. 
cotisation 10 F.
Affiche de propagande éditée après le Coup de 
Force japonais de 1945. Dimensions : 
55x42 cm. Bon état.
300/400

55 1950
association des anciens du ceFeo,
combattants d’indochine, 
groupez-vous
Rare affichette de propagande. Dimensions : 
59x 38 cm. Très bon état.
120/150

56 1950
pour une indochine Libre 
dans une union Française prospère.
Rare affichette de propagande. 
Dimensions : 50x32 cm.  Très bon état.
120/150

  

48

49 51

50

56

55
58 54



I N D O C H I N E  1 6  L Y N D A  T R O U V É I N D O C H I N E  1 7  L Y N D A  T R O U V É

57 1958. 
messageries maritimes. 
marseilles- india- ceylon- malaya- viet nam- 
hong-kong - philippines - japan.  
Affiche lithographique en couleur. Imp. Paris. 
Dimensions: 99,5x62,5 cm.  (déchirures et pliures). 
200/300

58 1923
gaLa de bienFaisance
ministre des coLonies 
et du maréchaL joFFre. 
Affiche entoilée. Gala de Bienfaisance 
Ministre des Colonies et du Maréchal Joffre. 
1923. Bléjean Paris. 
Dimensions : 69x53 cm. Très bon état.
300/400

59 1932
musée Louis Finot
arts d’eXtrême-orient
Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1932. Affiche pliée 
(56 x 75 cm), représentant un dragon et signé J.Y.C. 
(peut-être Jean-Yves Claeys). Le Musée Louis Finot se 
trouvait place de France à Hanoï. Peu commun. 
80/100

cartographie et pLans de L’indochine / Bản đồ cũ của đông Dương
INDOCHINE
60 1866
grand pLan de saïgon, levé en 1863 sur ordre contre-
amiral de La grandière par vidalin et héraud, ingénieurs 
hydrographes, et établi par le dépôt des cartes de la Marine en 1866. 
Saïgon, lithographie Ardin s.d., 70 x 110 cm, carte en noir, pliée.
200/250

61 1866
carte de cochinchine, 
pLan du port de saïgon. 
Levé en 1863 d’après les ordres du contre-amiral de grandière. 
Carte éditée en 1866 par le Dépôt des Cartes de la Marine. Dimensions : 
112x75 cm. Très bon état. Quelques déchirures.
300/400

62 1883
tonquin - bassin du FLeuve rouge.
carte dressée pour le journal «Le temps»  à paris, juin 1883. 
L’une des premières représentations du Tonkin, réalisée au moment 
même de la conquête coloniale. Dimensions : 53x77 cm. Petites 
déchirures. Très rare.
200/300

63 1920
port de commerce. carte n°83.
plan du réseau routier de saïgon-cholon.
Carte imprimée et rehaussée de couleurs et légendée. Début des années 
20. Dimensions : 31x98 cm. Très bon état.
100/150

64 1923
carte du tonkin, province de bac-kan. 
Tournées faites par l’administrateur Blu au cours des années 1921-
1922-1923. Carte dressée et dessinée par M. Pellegrini, inspecteur 
de première classe commandant la brigade de garde indigène de la 
province de Bac-kan. belle carte encrée et aquarellée, avec 
envoi «A Monsieur Blu, Résident de France à Bac-Kan, souvenirs 
respectueux et dévoués de son collaborateur. Backan, le 1er février 
1924». Dimensions: 55 x 69 cm.
600/800
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65 1934.
carte de daLat et ses environs.
Carte dressée par S. Picard, ingénieur, chef de la voirie municipale. 
Dalat, le 15 décembre 1934. Imprimerie Portal à Saïgon. Dimensions : 
56x64 cm. Quelques annotations manuscrites sur la carte. Rare.
150/200

66 1950
pLan couLeurs iLLustré de saïgon.
Edité par Havas Extrême-Orient. Avec localisation des enseignes 
commerciales. Dimensions : 69x104 cm. Très bon état.
200/300

67 1953. 
pLan  de saïgon - choLon 
avec guide des rues et renseignements généraux. 
Nguyen-The-Nghiem éditeur Saïgon. Plan en couleur avec les noms des 
rues français et encadrement de cartouches publicitaires. Plan en très 
bel état. Dimensions: 14x9 cm.  
100/150

68 carte scoLaire
indochine, carte muraLe cartonnée en couLeurs 
 (75 x 90 cm), échelle 1 : 2 000 000e. Imprimée à Nalliers (Vienne). Au 
verso : Madagascar. On joint, dans la même collection : 
- carte murale de la chine, 75 x 90 cm, échelle 1 : 3 750 000e
- images d’epinal : La prise du tonkin, chromolithographie de 90 x 
68 cm sur papier fort. Au verso : Histoire de l’automobile et de l’aviation 
(2 ex.). Soit 4 pièces. 
100/150

69  médaiLLe de noces d’argent gravée par rené 
baudichon.  Sur l’avers un couple assis sous un chêne et sur le revers 
un jeune enfant cueillant des fruits Frédérique Alexnadre Hanoï 1898-
1923. Signée et monogrammée. Poids: 145,2 g.  
Dimensions: 66 x 72 mm.  
80/120

70 1922. L. crespin
souvenir du cambodge - ruines d’angkor. aLbum de 
propagande.
Sans date (1922). Un livret à l’italienne (Format 19x24 cm). 24 pleines 
pages photographiques imprimées en recto seul et légendées en français. 
Couvertures souples illustrées réunies par un ruban, très bon état. La 
présence du Maréchal Joffre sur les Ruines permet de dater cet album 
de 1922.
100/120

71 1928
ecoLe d’enFants de troupe de L’annam-tonkin. 
distribution des prix. palmarès du 8 juillet 1928 et palmarès 
du 9 juillet 1929. Deux livrets avec tableaux et classements. Avec 
couvertures calligraphiées et ornées d’une aquarelle originale.    
Format : 31x21,5 cm.
150/200

     

72 to ngoc van (1906-1954)
reseau nord-reseau sud. 
chemin de Fer de L’indochine, 1928
Brochure des chemins de fer avec couverture illustrée 
par to ngoc van (1906-1954), alors étudiant à l’Ecole 
de Beaux-Arts de l’Indochine. Signée et datée 1928. 
IDEO. Dimensions: 18,5 x 22 cm. Bon état. Rarissime. 
On joint : la Route Mandarine, une route de 2567 km, 
plaquette éditée à Paris par le Gouvernement Général de 
l’Indochine.
200/300

73 andré bon.
petit guide iLLustré de daLat, 
indochine Française. 1930.
Monographie éditée par l’Imprimerie d’Extrême-Orient. 
Hanoï. 37 pages, complet de ses gravures et plans. 
Format : 25x19 cm. Bon état. Rarissime exemplaire. 
200/300

74 Le pho (1907-2001) et ebai. 
oFFice indochinois du tourisme : 
hué, viLLe impériaLe, baie de ha Long 
et angkor. 1931
Un ensemble de trois 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 dont deux réalisées 
par Le Phô. Dimensions dépliés : 33x22 cm. L’ensemble 
en très bel état.
200/300

75 grand gaLa du transindochinois, 
octobre 1936.
Un ensemble de 4 documents célébrant l’inauguration 
de la ligne de Chemin de Fer Hanoï-Saïgon et constitué : 
d’une plaquette de présentation des spectacles de 24 pages 
(28x19 cm) édité par le théâtre municipal de Saïgon - 
un programme des festivités, liées à l’inauguration du 
Transindochinois (22x13 cm), un programme de concert 
du Jeudi 1er octobre 1936, un programme de danses du 
mardi 29 septembre au 1er octobre. 
300/400

aFFiches et pubLicité / áp phích và quảng cáo
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76 La guerre Franco-sino-annamite : 
La campagne de son tay 
(11-17 décembre 1883). 
Lithographie en couleurs d’époque. Imprimée 
chez C. Burckhardt, à Wissembourg. 53x67 cm. 
150/200

77 Le phö, maï thü et vu cao dam.
rarissime plaquette d’exposition organisée 
par la galerie «art Français» au 24 rue 
de la paix à paris du 14 décembre au 31 
décembre 1945. Plaquette de 4 pages avec liste 
des 21 soies de Le Pho, 20 soies de Maï Thü et 10 
œuvres de Vu Cao Dam. Trois œuvres de chaque 
artiste reproduites.
150/200

78 Lê pho (1970)
par Waldemar george.
Très rare et unique catalogue d’exposition 
organisée par la Galerie Walli Findlay 
International, Inc.  Publié en octobre 1970 à 
Paris. C’est le seul ouvrage connu (monographie 
en Français et Anglais) retraçant le parcours 
artistique international de Lê Pho de 1931 à 1970. 
100/200

79 L’eXtrême orient
projet décoratif pour l’exposition coloniale 
de 1931 à Paris Huile sur panneau encadrée. 
Vers 1930. Dimensions: 31,5x52,5 cm. 
200/300

80 manufacture de saint-etienne. 
hanoï 1902. La France républicaine protège 
ses colonies et les aide à prospérer. 
Soie tissé en grisaille commémorant la première 
grande foire de Hanoï organisée par Paul Doumer, 
Gouverneur d’Indochine. Signée A. Benoiston en 
bas à droite. Encadrée. Dimensions: 40,5x19,5 cm 
(à vue).  
100/150

81 d’après mai thu. 
Femme et enFant. 
Reproduction contrecollée sur toile. Dimensions: 
78,5x44 cm. 
100/150

82 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: 59x41,5 cm (à vue). 
150/200

83 Lê pho (1907-2001). 
bouquet de FLeurs. 
Lithographie éditée par la Galerie Romanet, 
numérotée dans la marge 1/25 en bas à gauche. 
Dimensions : 76,5x56 cm.  
300/500

88 mai thu (1906-1980). 
maternité. 
Impression sur soie encadrée, signée en bas à gauche. Cachet de 
l’artiste. Dimensions: 29x23 cm (à vue).   
300/500

89 mai-thu (1906-1980).
Le coup de vent.
Édition de luxe sur soie encadrée. Galerie Apestéguy (années 60/70). 
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera remis à l’acquéreur une 
monographie de l’artiste illustrée et commentée par Maximilien 
Gauthier. Dimensions : 48 x 36 cm (à vue).
300/400

90 mai-thu (1906-1980).
Le maître et ses jeunes éLèves.
Impression sur soie encadrée. Galerie Vandôme. Paris, années 60.
Dimensions 39x89 cm. 
100/150

91 mai-thu (1906-1980).
nu à L’oiseau.
Édition de luxe sur soie encadrée. Galerie Apestéguy (années 60/70). 
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera remis à l’acquéreur une 
monographie de l’artiste illustrée et commentée par Maximilien 
Gauthier. Dimensions : 67,5 x 36 cm (à vue).
300/400

92 mai-thu (1906-1980).
nu au chat.
Édition de luxe sur soie encadrée galerie Apestéguy (années 60/70). 
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera remis à l’acquéreur une 
monographie de l’artiste illustrée et commentée par Maximilien 
Gauthier. Dimensions : 44,5 x 70,5 cm (à vue).
400/600

93 mai-thu (1906-1980).
petite Femme à La FLeur.
Édition de luxe sur soie encadrée galerie Apestéguy (années 60/70). 
Tirage de luxe limité et encadré. Il sera remis à l’acquéreur une 
monographie de l’artiste illustrée et commentée par Maximilien 
Gauthier. Dimensions : 32 x 22,5 cm (à vue).
150/200

84 Lê pho (1907-2001). 
maternité. 
Lithographie sur papier encadrée numérotée 12/60 
et signée dans la marge. Dimensions: 59,5x38 cm 
(à vue). (Quelques taches dans la marge).  
300/500

85 Lê pho (1907-2001).   
gaLerie WaLLy FindLay, neW york
Très rare affiche d’exposition organisée par la 
Galerie Wally Findlay George V, du 11 au 28 
septembre 1974. Dimensions : 68x44 cm.
200/400

86 mai thu (1906-1980)
La mère et ses enFants
Rare impression sur papier. Fixée sur son 
encadrement en bois. Vers la fin des années 60. 
La peinture sur soie originale demeure dans une 
importante collection asiatique. Dimensions : 
58x29 cm. Traces d’usures.
200/300

87 mai thu (1906-1980). 
Femme à L’oiseau. 
Impression sur soie encadrée signée en bas à 
droite. Dimensions: 19x10,5 cm (à vue).  
250/300
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94 mai-thu (1906-1980). 
Femmes au jardin.  
Reproduction sur soie encadrée dans marie-
louise en cuir imaginée par Maï-Thu lui-même 
(reproduction). Edition Galerie Apestéguy (années 
60/70). Tirage de luxe limité, encadré. Il sera 
remis à l’acquéreur une monographie de l’artiste 
illustrée et commentée par Maximilien Gauthier. 
Dim. totale: 57x37 cm (à vue).  
300/500

95 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. Il sera remis à l’acquéreur 
une monographie de l’artiste illustrée et 
commentée par Maximilien Gauthier. Dim. totale: 
31,5x76 cm (à vue).  
250/400

96 marie-antoinette 
bouLLard-deve (1890-1970). 
métropoLe.  
Lithographie encadrée titrée et datée 3 septembre 
23 à droite et signée en bas. Planche numérotée 
3, extraite de Visions d’Indochine, publié en 1926. 
Dimensions: 54x42 cm (à vue).   
100/150

97 saint maur 
(samuel guyot, dit) (1906-1979). 
etudes grises. 
Album complet de 14 lithographies. Hanoï 1944. 
6e sur 33e exemplaires édités. 
Dimensions: 44x31 cm.  
500/600
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98 Peinture populaire Nord Indochine (1885)
Les campagnes de bac-ninh et de son tay (1883-1884)
Paire de peintures sur tissu représentant deux batailles entre l’armée 
française de l’amiral Courbet et l’armée impériale lors de la guerre 
franco-chinoise (1883-1885). L’une des deux peintures évoque 
l’utilisation des ballons aérostiers par le lieutenant Jullien contre 
l’armée chinoise, lors de la marche sur Bac-Ninh. Encres et rehauts 
de gouaches et encres de Chine sur coton montée sur baguette de 
bois rudimentaire d’époque. Paire de grandes fresques guerrières 
indochinoises datées du dernier quart du XIXe siècle. 
Dimensions : 140x80 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. (Bon état de conservation des peintures, quelques accrocs 
marginaux sur le tissu.).
3000/4000

99 Règne de S.M Gia Long (1802-1820).
nguyen, van thành (1757-1817) - hoàng viêt Luât Lê
code annamite 1813
archives de la cochinchine française (cachet de 1863)
(code de lois du vietnam du mandarin nguyen). 
Préface de Gia Long, des tables des matières et 22 chapitres. 
9 cahiers cousus de dimensions : 31x21 cm. (Manquent les 
chapitres 9, 12, 13, 14 et 15). Très bel état de conservation pour 
l’ensemble, excepté le cahier des chapitres 16 et 17, avec des 
manques de papier sur le premier plat. Il s’agit probablement de 
l’édition originale de 1813, rédigée en caractères sino-vietnamiens 
et archivée pour l’administration française de l’Indochine en 
1863 (avec un important cachet de l’administration coloniale sur 
chacune des couvertures). Il est à noter qu’une version révisée du 
«code annamite et traduite en français sera éditée par l’Imprimerie 
Impériale en 1865. Document historique.
1500/2000

souvenirs de La cour impériaLe de hué / những kỷ niệm của triều đình huế
INDOCHINE

Règne de S.M. l’Empereur Gia Long (1802-1820)

Règne de S.M. l’Empereur 
Minh Mang (1820-1840) 
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100 Règnes de S.M Minh Mang, S.M Thieu Tri 
et début du règne de S.M Tu Duc (1820-1883). 
très rare paire de grands pLats de Forme ovaLe 
à bordure poLyLobée en émauX poLychromes 
sur cuivre à Fond bLeu. 
Au centre un grand médaillon à fond jaune orné de deux dragons à 
cinq griffes disputant la perle sacrée dans des nuées (Luong Long Hy 
Cau). Il est entouré de 4 cartouches plus petits à décor d’un dragon 
à cinq griffes évoluant dans les nuées. Les corps des dragons et la 
perle sont émaillés or. Le décor de dragons chassant la perle sacrée 
est un thème essentiel des pièces fabriquées pour la Cour de Hué et 
réalisées par l’Atelier Impérial de Hué. La forme reprend les formes 
européennes. (Usures). Longueur : 39,5 cm. Largeur : 32,5 cm. 
6000/8000

100 bis  
un ensembLe de trois peintures 
popuLaires sino-annamites.
Gouaches exécutées sur supports papiers verticaux montés en 
rouleaux. Dimensions de chaque peinture : 58 x 1,20 cm. Tonkin 
ou Annam. Fin XIXe siècle. L’une des trois gouaches représente une 
scène des huit immortels (Baxian), divinités du taoïsme et de la 
religion populaire.
1500/2000
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101 Règne de S.M Minh Mang (1820-1840). 
verseuse à vin impériaLe à décor en 
émauX poLychromes sur cuivre à Fond 
bLeu de rinceauX FLeuris. 
La panse richement ornée de deux cartouches 
à fond jaune à décor pour l’un d’un dragon à 
5 griffes tenant la perle sacrée et pour l’autre 
d’un phénix tenant dans son bec des rouleaux 
d’écriture. Les deux animaux fantastiques 
évoluant dans les nuées. L’anse et le bec 
élégamment incurvés. Avec son couvercle 
d’origine -ce qui est très rare- à motifs de feuilles 
d’acanthes sur fond bleu, la prise en métal 
doré (manque probablement la petite perle au 
sommet). Ce décor associant un dragon à cinq 
griffes et un phénix (Long Phung) est typique 
du goût de la Cour de Hué et réalisé par les 
meilleurs artistes de l’Atelier Impérial de Hué 
(Phap Lam Ty Tuong Cuc). Marque sous la 
base Fabriqué sous le règne de S. M. Minh Mang 
(Minh Mang Nien Tao) Hauteur : 20 cm. Petites 
usures.  
6000/8000

102 Règne de S.M Minh Mang (1820-1840). 
boL sur taLon en émauX poLychromes 
sur cuivre à Fond jaune à décor en 
réserve de prunus en FLeurs. 
Il est orné de 4 médaillons à fond bleu. Chaque 
médaillon à décor polychrome de dragon à 4 
griffes évoluant dans les nuées. La bordure ornée 
d’une frise de grecques et d’une frise de feuilles 
stylisées au-dessus du talon. L’intérieur du bol 
à décor de papillons et fleurs sur fond blanc et 
bordure stylisée. (Eclats au talon et usures). 
Hauteur : 8,5 cm. Diamètre : 16,5 cm. 
Marque de commande sous la base. Fabrication 
chinoise pour la Cour de Hué sous le règne de 
S.M Minh Mang. 
800/1200

103 Règne de S.M. Thanh Thai (1889-1907). 
boîte à trois compartiments sur 
taLon en cuivre à décor en émaux 
polychromes d’objets de lettrés, chauve-
souris, dragon et rinceaux fleuris sur fond 
bleu . Le couvercle orné au centre du symbole 
Tho stylisé , chauve-souris, carpes et fleurs. Hué, 
fin XIXe - début XXe siècle. Hauteur : 15,5 cm. 
(Manques et chocs).  
400/600

104 Règne de S.M. Tu Duc (1847-1883). 
vase bouteiLLe sur taLon en 
porceLaine de chine à décor en bLeu 
sous couverte de deuX dragons à cinq 
griFFFes disputant la perle sacrée dans 
des nuées et flammes stylisées. Le col orné 
d’une frise de croisillons et motif stylisé des 
Trois Montagnes (Tam Son). Le bord du talon 
orné du motif des flots sacrés. XIXe siècle. Pièce 
chinoise de commande pour la Cour de Hué. 
Hauteur : 20 cm. (Bague de métal argenté sur le 
bord du col).  
1500/2000

105 Règne de S.M. Duy Tan (1907-1916)
rouLeau de décret daté 
du règne de s.m. L’empereur duy tan 
(1907-1916), 
Vers 1915. 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. 
Dimensions du brevet impérial : 51x129 cm. 
Non encadré.
600/800

106 Règne de S.M. Duy Tan (1907-1916)
rouLeau de décret daté 
du règne de s.m. L’empereur duy tan 
(1907-1916), 
Vers 1908. 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. Dimensions : 50x129 cm. Superbe 
encadrement en recto-verso.
1200/1500

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

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

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

Règne de S.M. l’Empereur 
Thanh Thai (1889-1907)
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107 Règne de S.M. Khai Dinh (1916-1925),
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 
un 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 1920. Dimensions : 
52x135 cm. Non encadré.
300/500

108 Règne de S.M. Khai Dinh (1916-1925),
rouLeau de décret imperiaL 
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 magiques (Tu Linh) : dragon, phénix, 
ky lin et tortue (Long, Lan, Quy, Phung). Vers 
1920. Dimensions : 52x135 cm. 
Superbe encadrement en recto-verso. 
800/1000

109 Règne de S.M. Bao Dai (1926-1945)
L’aLbum photographique intime de 
L’impératrice s.m. nam phuong et sa 
FamiLLe de 1935 a 1939.
Il contient les clichés familiaux privés de 
Leurs Majestés Bao Dai et de Nam Phuong 
ainsi que ceux du Prince héritier Bao Long 
et la Princesse Phuong Mai, réalisés à Dalat 
et à Hué entre 1935 et 1939. Quelques tirages 
sont de Tang Vinh, mais l’essentiel des images 
provient de l’entourage familial immédiat ou de 
l’Impératrice elle-même, photographe avertie. 
L’ensemble, dans une reliure grise à soufflets 
à l’italienne (dim. 34x25 cm), contenant plus 
de 140 photographies inédites et de formats 
variés. Beaucoup de clichés sont légendés par 
l’Impératrice elle-même (au dos des tirages 
ou sous les photographies). Un émouvant 
témoignage de l’intimité d’une reine qui 
fascinait tant par sa beauté que par sa culture. 

Le destin tragique d’une femme moderne 
devenue reine avant d’être exilée. L’ensemble 
est resté quasiment inédit depuis plus de 80 ans. 
Provenance : album offert par S.M. Nam Phuong 
à M. Charles, lors d’un voyage officiel en France 
en 1939. Resté dans le cercle familial ensuite. 
Parfait état de conservation. 
2200/2500

110 Règne de S.M. Bao Dai (1926-1945)
sa majesté L’impératrice nam phuong 
et son FiLs s.m. bao Long.
deuX photographies datant de 1937 
(ou 1938). 
L’une d’elles porte le cachet rouge impérial. 
Encadrement d’époque avec étiquette au 
dos : dépôt Kodak, place du Théâtre à Saïgon . 
Dimensions par photographies : 155x120 mm. 
150/200

I N D O C H I N E  2 9  L Y N D A  T R O U V É  

109

109 109

109

109 109109

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

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

L’album photographique 
de S.M. Nam Phuong (1913-1963)
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111 Règne de S.M. Bao Dai (1926-1945)
portait oFFicieL de s.m L’empereur bao 
daï (1913-1997) en tenue impériaLe avec 
son bai en or et pierres précieuse 
et grand croiX de L’ordre du dragon 
d’annam. Document dédicacé et autographié 
à M. Raymond, à Paris le 6 août 1932. 
Photographie de Otto et Pirou, Paris. 3, Place de 
la Madeleine. Dans son cadre d’origine, sculpté 
de dragons s’affrontant pour la perle sacrée. 
Dimensions : 23,5x18 cm (à vue).
2000/2200

112 Règne de S.M. Bao Dai (1926-1945)
baï en ivoire de Forme rectanguLaire, 
le cordon d’origine en soie rouge attaché 
à la partie supérieure dite tam son en 
référence aux trois montagnes sacrées. 
Il entoure une pampille de fils d’or en forme 
de Tam Son et 5 pendeloques. Le Baï est gravé 
des idéogrammes sino-vietnamiens du nom 
du récipiendaire Loc Co A Dien (traduction 
phonétique du nom français). Avant 1945. 
Hauteur : 9 cm. 
1500/2000

113 Règne de S.M. Bao Dai (1926-1945)
baï en ivoire de Forme rectanguLaire, 
le cordon d’origine en soie rouge attaché 
à la partie supérieure dite tam son en 
référence aux trois montagnes sacrées. Il 
entoure une pampille de fils d’argent en forme 
de Tam Son et 5 pendeloques. Baï en ivoire 
gravé d’idéogrammes sino-vietnamiens du titre 
important du récipiendaire Nam Trieu Tong Co 
Van (Conseiller en chef de la Cour d’Annam). 
Au dos sont gravés en plus petit 4 idéogrammes 
sino-vietnamiens Hong Lo Tu Khanh (Mandarin 
du 4ème degré de la Cour d’Annam). Avant 1945. 
Hauteur : 96 mm. 
2000/3000

114 Règne de S.M. 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 le 
Vietnam, vers 1930. Longueur : 28,5 cm. 
2000/3000

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

Règne de S.M. l’Empereur 
Bao Dai (1926-1945)
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115 Règne de S.M. l’Empereur Bao Dai (1926-1945)
grande broderie sur soie, à Fond bLeu, 
bordée de jaune représentant un dragon 
impériaL entouré de quatre autres petits dragons 
évoluant dans les cieux. Motifs polychromes 
accompagnés de fil de soie couleurs et or. Confectionnée 
à Hué, vers 1930. Offert par la cour de Hué à un haut 
fonctionnaire français. Dimensions 210x238 cm. Très bel 
état de conservation. 
800/1200

116 Souvenirs de la cour du Cambodge
soirées de gaLa et Fêtes royaLes (1910-1913).
Règne de sa majesté S. M. Préa Bat Samdach Pré Sisowath, 
roi du Cambodge de 1904 à 1927. un ensemble de 
10 documents officiels (armoiries et sceaux 
royaux) : cartes d’invitation pour soirées de 
gala, anniversaires, programmes de danses, 
programmes de soirées de gala. L’ensemble en très 
bon état et datant des années 1910 à 1920.
200/300

117 Souvenirs du Royaume du Cambodge
- brevet de médaiLLe de L’ordre royaL du 
cambodge, offert par Sa Majesté Préa Sisowath à 
Monsieur Decler, le 25 avril 1925. Dimensions : 49x65 cm.
- brevet de médaiLLe de L’ordre royaL du 
mérite du cambodge, offert par Sa Majesté Préa 
Sisowathmonivong à Monsieur Decler, le 6 janvier 1930. 

Dimensions : 50x60 cm.
- titre de grand chanceLier de L’ordre 
nationaL de La Légion d’honneur du cambodge, 
conféré par le Président de la République Française à 
Monsieur Decler, le 28 juin 1930. Dimensions : 38x48 cm. 
L’ensemble des trois titres :
200/300

118 bannière de remerciement en coton 
rouge brodée en poLychromie et FiLs 
métaLLiques: au centre, la divinité de la prospérité 
accompagnée d’un daim dans un encadrement crème 
orné de miroirs et fleurs brodées polychromes. La bordure 
extérieure à motifs en fils métalliques de poissons et 
feuillages surmontés de deux phénix. Dimensions : 206x94 
cm. (Accidents). 
300/500

118bis importante carabine pLatine  
à siLeX et à corps pLat. 
Long canon avec glissière inférieure pour guider la 
baguette. Fût court et crosse à joue. Riche décor en 
incrustations de nacre à motifs floraux, papillons et 
oiseaux (manques). Garnitures comprenant panier, plaque 
de couche, support baguette en métal découpé et parfois 
gravé (manque la baguette et le couvre brasier). Beau 
travail Indochinois du XIXe siècle. Long. canon: 115 cm. 
Long. totale: 154 cm. 
1000/1200

Souvenirs du Royaume 
du Cambodge
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Lots 112 et 113
Deux Baï en ivoire décernés 

à «Loc Co A Dien» 
Haut dignitaire français

(Traduction phonétique du nom).
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119 emmanueL deFert (1898-?). 
viLLage indochinois animé au bord du FLeuve. 
Gravure sur bois encadrée, signée en bas à droite à la mine de 
plomb et numérotée 168/171 en bas à gauche. 
Dimensions : 45x34 cm (à vue).  
250/300

120 henri duFour (1870-?). 
Le bayon à angkor thom. 
Gravure signée et datée mars 1912 en bas à droite à la mine de 
plomb. Tirage 11e épr. M/18. Dimensions : 61x46,5 cm.  
300/500

La peinture Française en indochine  / các nghệ sĩ người pháp ở đông Dương
INDOCHINE

121 gaspard de toursy (?-1925). 
Les rapides de La rivière noire au tonkin. 
Huile sur toile, signée et située en bas à droite. 
Dimensions : 33x46 cm.  
800/1000

122 Léon benett (1839-1916) 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine
viLLage au bord de La rivière en cochinchine.
Pierre noire, fusain estompé et rehauts de gouache blanche sur 
carton. Signé et daté 1872 en bas à droite. Hippolyte Léon Benet, 
dit Léon Benett, a été nommé chef de service dans l’administration 
militaire à Saïgon entre 1871 et 1873. Il est surtout réputé pour 
être l’un des premiers artistes européens présents en Indochine. 
Dimensions : 45x30 cm.
800/1000

123 Louis robert bate (1898-1948).  
Prix de l’Indochine en 1938.
etude de personnages. 
Encre et aquarelle sur papier encadrée, signée en bas à gauche 
et située - Ban Cra Haut Tonkin - en bas à droite. Dimensions : 
21,5x28,5 cm (à vue).  
2500/3000

124 François marie de marLiave (1874-1953) 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine
hué - sur Le canaL de phu cam. 
Aquarelle sur papier encadrée signée, située et datée 27 février 1921 
en bas à droite. Dimensions : 20,5x13,8 cm (à vue).  
300/500
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125 raymond Le tourneur du breuiL (1876-1950). 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine
La pLateForme du 2e etage, 
massiF centraL -cambodge angkor vat. 
Aquarelle sur papier encadrée, signée, située et datée 1918 en 
bas à droite. Dimensions : 71x52 cm (à vue).  
450/500

126 hameL (XXe)
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine
La citadeLLe de hué, vue de La porte ngo mon.
Huile sur toile encadrée, signée et datée 1943 en bas à gauche.
Dimensions : 49x59 cm. Vernis un peu jauni. 
400/600

127 marie-joséphine giroud (1873-1962). 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine
portrait de Lettré. 
Crayon, aquarelle et rehauts de gouache sur papier encadré, 
signé en bas à droite. Dimensions : 57,5x43,5 cm (à vue).  
300/500

128 charLes dominique Fouqueray (1869-1956)  
Peintre officiel de la Marine.
marins devant une jonque. 
Technique mixte sur carton, signée et datée 1922 en bas à droite.
 Annoté sur une étiquette au dos :
«Exposition de Marseille, n° 141», Dim 42 x 27 cm. 
1000/1200

129 charLes dominique Fouqueray (1869-1956)  
Peintre officiel de la Marine.
pierre poivre à tourane et auX terres d’annam. 
Aquarelle sur papier encadrée titrée dans la marge. 
Dimensions : 26,5 x 34 cm (à vue) .
Bibliographie: L’Art-Numéro du Salon 1929. Notre tableau au charme 
très caractéristique des aquarelles de carnets de voyage pourrait être 
l’œuvre préparatoire du tableau reproduit dans la revue.  
1000/1200
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130 Louis dumouLin (1860-1924). 
Peintre officiel de la Marine en 1891 
La rade de hong-kong. 
Huile sur toile encadrée signée, située et datée 1888 en bas à gauche. 
Dimensions : 50x65 cm. (Pièces de restauration).
Peintre de la marine, promu officier de l’ordre impérial du dragon 
d’Annam, puis officier de l’ordre royal du Cambodge. Il séjourne à 
de nombreuses reprises en Indochine.
2500/3000

131 adoLF obst (1869-1945)
Académie royale des beaux-arts de Berlin. 
Ecole allemande des peintres voyageurs.
choLon. L’arroyo chinois, 
en amont du pont des maLabars.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1898. 
Dimensions : 96 x 160 cm, avec cadre 123 x 187 cm.
Peintre voyageur, il est le spécialiste allemand de l’Extrême-
Orient. En 1897, il obtient une bourse du Ministre de la Culture et 
s’embarque pour l’Asie du Sud-Est à bord du Reichspostdampfer 
Bavaria au départ de Brême. Durant cette période, il effectue des 
séjours au Siam, Laos, Cambodge et Cochinchine avant de rentrer 
en juillet 1898. A partir de 1901, il devient peintre de guerre au 
quartier général du corps expéditionnaire allemand en Chine, sous le 
commandement du comte Waldersee. De retour à Berlin, il est admis 
en 1902 en tant que membre de l’Association des artistes de Berlin. 
En 1907, il effectue un long séjour à Paris, avant de se consacrer à 
la peinture paysagiste et travailler essentiellement en Allemagne. Dès 
lors, il se fixe à Potsdam et va connaître une belle carrière d’artiste 
régulièrement sollicitée par des commandes publiques, expositions et 
travaux d’édition. En mai 1945, son atelier a été détruit par l’Armée 
rouge, ce qui explique que, hormis l’inventaire des tableaux vendus 
ou donnés, la majorité de ses œuvres essentielles a été perdue.
8000/10000

132 jean-Louis paguenaud (1876-1952). 
Peintre voyageur. Peintre de la Marine. 
La baie d’aLong.

Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. Vers 1922. 
Dimensions : 63x105 cm. A Bordeaux 
il suit les cours du peintre académique 
William Bouguereau, puis les cours de 
l’Académie Julian à Paris. En 1922 il est 
nommé peintre de la Marine Amiral des 

Peintres et peintre des Amiraux (Paul Valery). Sa fascination pour 
l’Orient s’exprime dans son œuvre qu’il expose dès 1905 au Salon 
des indépendants. 
8000/10000
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Louis Dumoulin (1860-1924)
Peintre officiel de la Marine en 1891

Jean-Louis Paguenaud (1876-1952)
Peintre officiel de la Marine
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133 maurice menardeau (1897-1977) 
Ecole des Beaux Arts de Paris - Peintre de la Marine
Le port de shanghaï (1938).
Huile sur toile, signée en bas à droite. Dimensions : 61x73cm.
En 1937 et 1938, Maurice Menardeau effectue un long séjour en 
Indochine, dont une importante étape en Chine dans le courant de 
l’année 1938.
3000/4000

134 maurice menardeau (1897-1977) 
Ecole des Beaux Arts de Paris - Peintre de la Marine
marché FLottant sur un bras du mékong 
Huile sur isorel signée en bas à gauche. Dimensions : 38x46 cm.
Probablement réalisé lors de son second séjour en Indochine 
(1951/1952).
2500/3000

135 jeanne-cLémentine thoinot (1876-1949).  
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine
scène de marché. 
Huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche. Dimensions : 
45,5x55,5 cm.  
600/800

Maurice Menardeau (1897-1977) 
Peintre officiel de la Marine 133

134
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136 henri emiLe voLLet (1861-1945) 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
Fête de nuit sur Le petit Lac de hanoï.
Huile sur toile, signée en bas droite. Dimensions : 73 x 86 cm. 
15000/18000

137 henri emiLe voLLet (1861-1945).  
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
retour de pêche. 
Huile sur carton toilé encadrée, signée en bas à gauche. Dimensions : 
38x54,5 cm.  
1800/2000

138 henri-emiLe voLLet (1861-1945)     
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
mère et enFant devant La rivière des parFums.
Huile sur toile. Dimensions : 54x33,5 cm.
1500/1800

Henri Emile Vollet (1861-1945)
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
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139 victor tardieu (1870-1937). 
Ecole des Beaux-Arts de Lyon, Prix de l’Indochine en 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). 
6000/8000

140 victor tardieu (1870 -1937). 
Ecole des Beaux-Arts de Lyon, Prix de l’Indochine en 1920
Fondateur, avec Nam Son, de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
orLéans (La maison de FamiLLe). 
Huile sur panneau signée en bas à droite. Encadré sous verre. 
Dimensions : 21,5x26,3 cm.  
800/1000

141 victor tardieu (1870 -1937). 
Prix de l’Indochine en 1920. Fondateur, avec Nam Son, 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
La meuLe. 
Huile sur panneau signée en bas à droite et contresignée au dos. 
Dimensions : 14x18 cm.  
600/800

142 victor tardieu (1870 -1937). 
Prix de l’Indochine en 1920. Fondateur, avec Nam Son, 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
eFFets d’eau. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et contresignée au dos. 
Dimensions : 22x27 cm.  
800/1000

Victor Tardieu (1870-1937) 
Directeur de l’école des Beaux-Arts de l’Indochine.
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143 juLes gustave besson (1868-1942)
Ecole des Beaux Arts de Paris. Prix de l’Indochine 1925
Directeur des Beaux-Arts de Gia-Dinh de 1926 à 1940
portrait d’une jeune annamite.
Pastels secs et mine de plomb sur papier ocre. Signé, situé (Giadinh) 
et daté (1932) en bas à gauche.
Dimensions : 42,5x36 cm (à vue).
3000/4000

144 juLes gustave besson (1868-1942)
Ecole des Beaux Arts de Paris. Prix de l’Indochine 1925
Directeur des Beaux-Arts de Gia-Dinh de 1926 à 1940
portait d’une éLégante saïgonnaise de proFiL
Pastels secs et mine de plomb sur papier ocre. Signé, situé (Saïgon) 
et daté (1931) en bas à gauche. Dimensions : 50x38,5 cm (à vue).
3000/4000

145 juLes gustave besson (1868-1942)
Ecole des Beaux Arts de Paris. Prix de l’Indochine 1925
Directeur des Beaux-Arts de Gia-Dinh de 1926 à 1940
portrait d’une éLégante de Face (Vers 1931)
Pastels secs et mine de plomb sur papier ocre. 
Signé en bas à gauche. Dimensions : 29x21cm (à vue).
1000/1200

Jules Gustave Besson (1868-1942) 
Directeur de l’école des Beaux-Arts de de Gia-Dinh
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146 aLiX aymé (1894-1989). 
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
portrait d’enFant au châLe rose. 
Encre et pastel sur soie encadré, signé en bas à droite. Dimensions : 
37,5x31,5 cm.  
3000/5000

147 aLiX aymé (1894-1989)
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
deuX jeunes annamites.
Encre de Chine, aquarelle, gouache et or sur soie. Signée en bas à 
gauche (Fin des années 30). Dimensions : 35x52,5 cm (à vue). 
12000/15000

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.

Alix Aymé (1894-1989) 
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.

146 147
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148 henri mège (1904-1984). 
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh (1950-1956)
matinée dans un viLLage d’annam, un jour de marché. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à gauche. Titré, situé et 
daté 1950 au dos. Dimensions : 14,5x18,5 cm.  
1000/1200

149 henri mège (1904-1984). 
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh (1950-1956)
matinée à hué (annam). 
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite et titrée sur le châssis. 
Dimensions : 38x55 cm.  
4500/5000

150 henri mège (1904-1984). 
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh (1950-1956)
eFFet de nuit à hauteur de gia-Long sur La rivière des 
parFums à hué (annam). 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à droite. Titré au dos. 
Dimensions : 20,5x46 cm. 
2000/3000

Henri Mège (1904-1984) 
Professeur à l’école des Beaux-Arts de de Gia-Dinh
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151 andré maire (1898-1984).  
Ecole des Beaux Arts de Paris. Peintre voyageur d’Indochine.
portrait de jeune Femme. 
Huile sur toile encadrée signée et datée 1942 à gauche. Dimensions : 61x46 cm. (Petite 
déchirure restaurée en haut de la chevelure).  
100/150

152 andré maire (1898-1984).  
Ecole des Beaux Arts de Paris. Peintre voyageur d’Indochine.
scène anîmée près de na trang. 
Dessin au crayon et à la sanguine encadré, signé et daté 1951 en bas à droite. 
Dimensions : 43 x54 ,5 cm (à vue).  
600/800

153 andré maire (1898-1984)
Ecole des Beaux Arts de Paris. Peintre voyageur d’Indochine.
Les sampans devant Le tempLe.
Pierre noire et sanguine. Signée et daté 1951 en bas à gauche.
Dimensions : 49x32 cm (à vue). Encadré.
1200/1400

154 joseph inguimberty (1896-1971).
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
paysage de haute-provence.
Huile sur toile encadrée, datée 1956 et Tampon galerie Romanet - 5 avenue 
Matignon - au dos. Dimensions : 100x81 cm.
3000/4000

Joseph Inguimberty (1896-1971)
Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.
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155 stéphane magnard (1947-2001). 
jonques sur La baie d’aLong. 
Aquarelle sur papier encadrée, signée en bas à droite. 
Dimensions : 39x62 cm. 
100/150

156 stéphane magnard (1947-2001). 
viLLage de pêcheurs. vietnam. 
 Aquarelle sur papier encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 40x66 cm. 
100/200

157 stéphane magnard (1947-2001). 
rue commerçante à hanoï. 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. Dimensions : 
29,5x43,5 cm (à vue). 
100/150

158 Louis roLLet (1895-1988).  
Prix de l’Indochine en 1930.
Les deuX porteurs d’eau. 
Huile sur isorel encadrée signée en bas à gauche. Dimensions : 
64,5x54 cm. 
1800/2000
 

159 vo Lang dit jean voLang (1921-2005).  
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine.
bouquet devant La Fenêtre. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite et titrée au dos. 
Dimensions : 65x50 cm.  
800/1000

Louis Rollet (1895-1988)  

Prix de l’Indochine en 1930
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160 collier torque en argent ciselé de deux dragons se 
disputant la perle sacrée et symboles tho stylisés. 
Fermeture à vis. Travail indochinois du début du XXe siècle dans le 
goût des bijoux portés par les peuplades du Nord. Poids: 53 g. 
50/80

161 bracelet articulé en argent filigrané et ciselé de 
motifs végétaux et petits personnages. Fermeture en boucle 
de ceinture. Indochine, début du XXe siècle. Poids: 45,1 g. (petit 
manque d’un motif filigrané).  
50/80

162 bague en argent ornée d’un motif de jade. Poids brut: 
13,8 g. (Petit accident). On joint une petite boîte en argent ciselé 
d’un cavalier et motifs floraux. Poids: 39,8 g. 
50/80

163 Longines. montre de poche en or. Poids brut: 68,5 g. On 
joint sa chaîne en or. Poids: 17.2. Dans son écrin Caffort 32 rue 
Catinat Saïgon. Provenance: M. Elie Caillol directeur général des 
glacières et brasseries d’Indochine de 1900 à 1930. Dans la famille 
par descendance.  
1200/1500

164 deux paires de boutons de manchettes en or 18k 
(750°/°°) ornés d’idéogrammes. Poids: 16,4 g.On joint une 
paire de boutons de manchettes en argent ornés d’idéogrammes. 
Poids: 6 g.  
250/300

165 un bracelet en jade et trois bagues en jade. 
Diamètre intérieur: 65 mm. Diamètre extérieur: 83 mm. 
150/200

166 bracelet en jade-jadéite blanc laiteux. 
Présenté sur un socle en plexiglass. Diamètre ext. 7,8 cm. 
Diamètre int. 5,7 cm. Chine ou Asie. 
Expert : Laurent Schroeder - 06 08 35 62 44.
80/100

167 coffret à bijoux rectangulaire en bois exotique sculpté 
toutes faces de scènes animées. Indochine, début du XXe 
siècle. Hauteur: 13 cm. Largeur: 16,5 cm. Profondeur: 13,5 cm. 
80/100

168 ombrelle, le manche en argent ciselé de dragons et 
idéogramme, la feuille en soie noire (déchirée). Longueur: 
86cm. un parapluie le manche à pommeau en argent ciselé d’un 
dragon dans les nuées. Indochine, vers 1920. Longueur: 90 cm. 
80/100

169 nécessaire de bureau en argent ciselé comprenant 
un buvard (Poids brut: 278,7 gr.), un coupe-papier (poids brut: 
39,7 gr.) (pointe légèrement tordue) deux coffrets rectangulaires 
(Poids:559,4 gr). 
400/500

170 ensemble en argent ciselé comprenant 2 bols en 
argent et leur soucoupe, une coupe tripode, une boîte 
ronde, 8 sous-tasses. Poids total: 1407,2 g. On joint des couverts 
de services et 12 porte-nom en argent fourré. Cambodge. 
300/500

171 ensemble en argent comprenant: un coffret 
rectangulaire à pans convexes en argent ciselé au centre 
d’un sage entouré de frises de motifs feuillagés et grues. Long: 
14,5 cm. Hauteur: 5,8 cm. Poids: 340,5 g. une boîte ronde en 
bois dans une monture en argent ciselé de chrysanthèmes 
épanouis, symboles Tho, le couvercle ajouré. Diamètre: 11 cm. 
Poids: 263,6 g. une corbeille ovale en argent tressé. Long: 
13,5 cm. Poids: 106.5 g.  
250/300

172 boîte coiffeuse faisant boîte à musique en bois laqué 
à décor de rizières et scènes indochinoises signée en bas à 
gauche. Elle ouvre à un tiroir, quatre compartiments et un abattant. 
Elle contient un miroir à main, deux brosses, deux boîtes rondes et 
une boîte rectangulaire. Dimensions : 56x35 cm. (Manque peigne. 
Frottements). 
450/500

173 coffret de toilette en bois laqué rouge à décor de 
poissons. Il ouvre à un abattant à miroir découvrant une brosse, 
une boîte ronde et une boîte rectangulaire. 4 coffrets latéraux. 
Indochine, début du XXe siècle. Longueur: 40 cm. Largeur: 26,5 cm. 
(Quelques petites fentes mais bel état). 
80/100
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174 nguyen van anh (1914-2000). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935. 
scène de marché. 
Gouache et aquarelle sur papier encadrée, signée en bas à droite. 
Cachet de l’artiste.Titré au dos «Le flamboyant centenaire du Marché 
de mon village.» Dimensions : 49,5x65 cm. (Déchirure dans le haut 
du ciel).  
800/1000

175 nguyen huu duyet (XXe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940. Spécialiste du portrait
Le petit Lac à hanoï - marchande de FLeurs. 
Deux aquarelles encadrées signées en bas à gauche, datée Mai 1936 
pour l’une. Dimensions : 17x26,5 cm (à vue).  
700/900

176 Ecole des Beaux Arts de l’Indochine
Le pagode au piLier unique à hanoï (môt côt)
Mine de plomb et aquarelle. Non signée. Vers 1930.
Dimensions : 52x34 cm (à vue). Dans un bel encadrement en 
palissandre d’époque à décor de phénix.
800/1200

177 tran quang tran (1900-1969).
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Promotion 1932.
hanoï. La pagode au piLier unique, La nuit 
(chua môt côt).
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. Milieu des années 30.
Dimensions 23,5x29 cm.
1000/1200

178 t. than (XXe)
viLLage du Laos. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à droite. 
Dimensions : 38x46 cm (à vue).  
1000/12000

179 duong (XXe). 
Le mékong. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 47 x 61 cm. (Accidents)  
200/300

INDOCHINE
La peinture vietnamienne  / nghệ sĩ việt nam    
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180 tran binh Loc (1914-1941)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Lauréat de la promotion 1934.
La maison du pêcheur.
Encre de Chine et lavis noir sur papier, signé et légendé en haut à 
gauche. Présence d’un tampon (illisible) en français et caractères 
chinois en bas à droite. Réalisé au début des années 30. Dimensions 
à vue : 21x31 cm. Encadrement d’origine.
Provenance : Célèbre enseignant de l’école des Beaux-arts de 
l’Indochine.
800/1000

181 anh. (XXe). 
académie de nu Féminin. 
Pierre noire et aquarelle sur papier encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 64,5x49,5 cm.  
150/300

182 nguyen huu duyet (XXe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940. Spécialiste du portrait.
mère et son enFant de L’ethnie djiring moï. 
Crayon, fusain et pastel encadré. Signé en bas à gauche, cachet de 
l’artiste et caractères sino-vietnamiens à droite. 
Dimensions : 29x22 cm (à vue).  
350/500

183 nguyen huu duyet (XXe)
Actif à Hanoï de 1920 à 1940. Spécialiste du portrait.
Femme des minorités ethniques.
Crayons et pastel sur papier encadré, signé en bas à gauche et signé 
en caractères sino-vietnamiens avec cachet de l’artiste à droite. 
Dimensions : 28x18 cm (à vue).
150/200

184 nguyen trang son (XXe)
portrait d’une Femme des minorités rhadées.
Aquarelle sur papier encadrée, signée en bas à gauche. Années 40. 
Dimensions : 28,5x19 cm. 
150/200

185 nd dinh (XXe)
Peintre portraitiste de Hanoï.
portraits de Femmes du nord.
Un ensemble de trois tableaux réalisés par le même artiste dans les 
années 30.
- portrait d’une montagnarde. Craie sur papier bleu encadrée, 
signée en bas à droite. Dimensions : 44x29,5 cm (à vue). 
- quatre visages de tonkinois. Aquarelle sur papier encadrée, 
signée en bas à droite. Dimensions : 41x43cm (à vue). 
- têtes de trois femmes. Croquis encadré, réalisé à la mine 
de plomb grasse sur papier signé en bas à droite. Dimensions : 
30x41cm (à vue).
800/1000

Tran Binh Loc (1914-1941)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Lauréat Promotion 1934. 180
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186 nguyen van anh (1914-2000)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935. 
La Leçon de Lecture.
1937. Peinture sur soie, bordée d’une bande de soie, signée en bas à gauche. 
Dimensions 62x38 cm (à vue). Encadrement d’époque. Dimensions : 81x30 
cm. Traces de restaurations anciennes pour cette remarquable peinture sur 
soie réalisée avant la Guerre.
Nguyen Van Anh est diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
l’Indochine, promotion 1935. L’année suivante, il devient professeur de 
dessin au Lycée Chasseloup-Laubat de Saïgon. A partir de 1945, il effectue 
un long séjour en France, notamment à l’École Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. A son retour au Vietnam, il est promu professeur de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Saïgon de 1962 à 1967, avant d’en 
devenir le directeur l’année suivante. Après la Chute de Saïgon en 1975, il 
s’installe définitivement en France.
20000/25000

Nguyen Mai Thu (XXe) 

Nguyen Van Anh 
(1914-2000) 

Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine.

187 nguyen mai thu (XXe) 
Peintre actif à Hanoï entre 1935 et 1954.
Probablement un ancien élève des classes préparatoires 
des Beaux-Arts de l’Indochine
L’éLégante en ao daï au bord du Lac.
Huile sur toile, signée et datée 1936 en bas à droite. Dimensions : 
130x60 cm. Encadrement d’époque. Jusqu’au début des années 30, la 
forme de l’ao daï féminin est ample, la couleur sombre est de rigueur et 
traditionnellement le blanc est réservé pour le deuil. 
Sous l’initiative des étudiants des Beaux Arts de l’Indochine et 
particulièrement de Nguyen Cat Tuong (1912-1946) - dit monsieur Le 
Mur - l’ao daï traditionnel est complétement revisité. Sa forme se féminise 
en épousant les courbes des hanches et les couleurs vives ou blanches se 
substituent à l’austère tunique ancestrale. En quelques années, cette tenue 
se généralise d’abord à l’ensemble des étudiantes de l’Indochine avant d’être 
adoptée à son tour par les élégantes des grandes villes. La représentation 
de l’élégante en ao daï blanc est un thème essentiel chez les étudiants des 
Beaux Arts de l’Indochine au milieu des années 30. 
10000/12000

186
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188 mai trung thu, dit mai-thu (1906-1980)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.
La jeune FiLLe de hué.
Mine de plomb et pastels secs sur papier ocre. Signée et datée en bas à droite. Dimensions 
à vue : 55x43,5 cm. De 1931 à 1937, Mai-Thu est professeur de dessin au Lycée Français 
de Hué. A la fin de sa période indochinoise, il exécute cette jeune femme au chapeau - 
probablement la muse de l’artiste - représentée sur de nombreuses œuvres de Mai-Thu 
réalisées durant ces mêmes années. Il s’agit d’un des derniers travaux dessinés par l’artiste 
avant son départ définitif pour la France à l’occasion de l’Exposition Internationale des Arts 
décoratifs de 1937.
Provenance : Collection particulière. Cette œuvre a été acquise auprès de Mai Thu en 1937, 
par Monsieur C. médecin généraliste français, établi à Hué la même année. Il s’est installé 
en 1938 à Faïfoo (actuelle Hoi-An) puis à Na Thrang et Saïgon, entre 1941 et 1958. Il a été 
l’un des médecins de l’Impératrice Nam Phuong (1913-1963)... Le nom du médecin sera 
communiqué à l’acquéreur.
30000/40000

189 nguyen van anh (1914-2000)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1935. 
portrait de L’artiste mai thu de proFiL. 
Médaillon en plâtre signé et titré. Les deux artistes fréquentaient l’Ecole des Beaux-Arts 
d’Indochine en 1930. Hauteur: 23,5 cm. Largeur: 21,8 cm. (petits éclats sous la bordure).
300/500

190 Lê pho (1907-2001) 
Ecole des beaux Art de l’Indochine. Promotion 1930.
deuX orchidées.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. Avec sceau de l’artiste.
avec certificat de la famille de l’artiste. Milieu des années 30.
Hauteur 23,5x27 cm (à vue). Encadrée.
3000/4000

Mai Trung Thu (1908-1980)  
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.

Lê Pho (1907-2001) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930

188

189
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191 Lê pho (1907-2001)
Ecole des beaux Art de l’Indochine. Promotion 1930.
Le bouquet de coqueLicots
Huile sur isorel, signée avec idéogramme en bas à droite. Daté 1940 au dos du cadre. 
Encadrement d’époque. Dimensions : 61x50 cm. Provenance : La Rochelle. Famille de 
médecins militaires ayant officié du Tonkin au Vietnam durant trois générations. 
Acquis auprès de l’artiste lors d’un retour en France en 1940.
Les huiles sur isorel sont assez atypiques dans les travaux de Lê Pho, plus coutumier de la 
finesse de la couleurs sur soie que de l’utilisation de l’huile plus épaisse sur le support bois. 
Néanmoins, une quinzaine de peintures sur Isorel de Lê Pho ont été répertoriées en ventes 
publiques depuis 1990. Elles datent souvent des années de Guerre (1940-1945), époque de 
grande pénurie où la soie devenait plus difficile à trouver.
8000/10000

Lê Pho (1907-2001) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.

191

192

193 194

192 tran van tho (1917-?).  
École des Beaux-Arts de l’Indochine
sampans et jonques dans La baie d’aLong. 
Encre et aquarelle sur papier encadrée signée, située et 
datée 1942 en bas à gauche. Dim. : 33x58,5 cm (à vue). 
(Ancienne déchirure dans le coin inférieur droit).
1500/2000

193 dinh minh (1923-2004)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine (1942 à 1945)
paysage du tonkin.
Peinture sur soie encadrée, signée, datée 1953 et cachet 
de l’artiste en bas à droite. Dim. : 58x43 cm (à vue). 
1200/1500

194 paysage de montagne. 
grande peinture sur soie encadrée. 
Cachet et caractères en sino-vietnamienesen haut à 
gauche. Indochine, fin XIXe. Dim. : 95x37 cm (à vue). 
600/800
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195 Ecole des Beaux Arts de l’Indochine
Le bananier du jardin. 
Huile sur toile située et datée Tonkin, 3 juillet 1943 au dos du 
tableau. Dimensions : 72x50 cm.
1000/1500

196 nguyen truc chi (XXe). 
Ecole des arts appliqués de Gia Dinh. 
jeune Femme aLLanguie. 
Pastel sur papier encadré signé en bas à droite et daté 1955. 
Dimensions : 50x65 cm. Provenance : Monsieur Nguyen Van Sung, 
chef de la Province de Thu Dâu Môt.
4000/6000

197 nguyen truc chi (XXe)
Ecole des arts appliqués de Gia Dinh.
portrait d’une éLégante de saïgon. 
Pastel sur papier encadré signé en bas à droite. Cachet de l’artiste. 
Début des années 1950. Dimensions : 35x33 cm. Provenance: 
Monsieur Nguyen Van Sung, chef de la Province de Thu Dâu Môt. 
6000/8000

198 nguyen cuong (XXe)
Les musiciennes.
Peinture sur soie marouflée sur une feuille cartonnée. 
Signée et datée 1959 en haut à gauche. Dimensions peinture seule : 
71x60 cm. Déchirures sur les bords du support cartonné.
1200/1500

199 minh phuong (1964)
Ecole des Beaux-Arts du Vietnam. 
La beLLe hanoïenne.
Peinture sur soie encadrée, représentant une jeune femme vêtue de 
la tenue traditionnelle du Nord du début du XXe siècle. Signée en 
bas à droite. Dimensions : 59x36 cm. Encadrée.
800/1000

200 mai van nam (1923-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine
La partisane (1966).
Encre de Chine et aquarelle sur papier légendée, signée et datée 
7/1/66 en bas à gauche.
Dimensions : 38x52 cm (à vue). Encadrée (Accident au verre).
600/800

Nguyen Cuong (XXe)

Nguyen Truc Chi (XXe)
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201 Lê minh (1937)
Ecole des Beaux-Arts de Saïgon (1955-1975)
nu Féminin.
Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 30x30 cm.
200/300

202 tran dac (1922-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
scène de rue. 
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à droite. Cachet 
de l’artiste en bas à gauche. Dimensions : 23x32 cm (à vue).  
1500/2000

203 be ky (nguyen thi be, dit) (née en 1938)
Spécialisée dans les croquis, figure notoire artistique à Saïgon, 
dans les années 60, ayant exposé à l’Alliance Française.
portrait d’un Lettré.
Encre de Chine et lavis noir sur soie, signée en bas à droite.
Dimensions : 38x25 cm.
200/300

204 nguyen tuan (né en 1963). 
Le marché à hoï-an. 
Aquarelle sur papier encadrée située, datée, signée et cachet de 
l’artiste en bas à droite. Dimensions : 40,5x60 cm  
150/200

202

204201
200

205

Tran Dac (1922-XXe)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 

Dinh Minh (1923-2004)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 

205 dinh minh (1923-2004)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 
(1942 à 1945)
La baie d’aLong.
Peinture sur soie encadrée, 
signée et datée 1954 en bas à droite.
Dimensions : 32x43 cm (à vue). 
1000/1200
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206 tran van khoa (XXe)
La promesse.
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à droite.
Dimensions : 54x44 cm (à vue). 
300/400

207 nguyen van rô (1921-1997). 
Professeur école des beaux-arts de Gia Dinh. 
Section laque : 1955-1975
nature morte au vase de roses.
Huile sur toile encadrée, signée et datée 65 en bas à gauche.
Dimensions : 69x34 cm (à vue). 
6000/8000

208 tu duyen (1915-2012). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Les petits musiciens. 
Deux paires de peintures (4 en tout) sur soie encadrées faisant 
pendant, signées, datées 69 et cachet de l’artiste en bas. 
Dimensions : 15x15 cm (à vue).  
3000/3500

Nguyen Van Rô (1921-1997)
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209 Le van binh (XXe). 
jeunes musiciens. 
Peinture sur soie encadrée signée en haut à 
gauche. Dimensions : 41,5x63 cm. 
800/1000

210 Le van binh (XXe). 
deuX jeunes enFants. 
Peinture sur soie encadrée signée en bas à 
gauche. Cachet de l’artiste. 
Dimensions : 42x64 cm.  
800/1000

211 nguyen Luu (né en 1941)
Ecole des Beaux Arts de Saïgon. 
Promotion 1960.
La maternité.
Peinture sur soie. Vers 1970. Signée avec cachet de 
l’artiste en haut à gauche. Bordée de soie.
Dimensions : 61x41 cm (à vue).
2200 /2500

212 tu duyen (1915-2012)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine
Le concert sous Le soLeiL couchant. 
Peinture sur soie marouflée et bordée de soie 
rouge et blanche. Légendée Phóng tác theo tranh 
pak young sun (Jeunes artistes sous le soleil). 
Signée avec sceau et légendée en bas à droite. 
Encadrée. Dimensions peinture seule : 39x69 cm. 
Dimensions avec bordure de soie : 89x57 cm.
2500 /3000

213 tran thien (né en 1947).
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh.
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
- Paris
La maternité.
Peinture sur soie, signée avec cachet de l’artiste 
en bas à droite.
Dimensions du dessin seul : 58x38 cm. Bordé 
d’une bande de soie.
400/600

210
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214 truong van y (né en 1935).
Ecole des Beaux Arts de Saïgon. Promotion 1960.
Ancien directeur de l’Ecole d’arts Appliqués de Gia Dinh.
L’aube sur un viLLage de pêcheurs sur Le mékong.
Peinture sur soie, signée et datée 1982 avec sceau de l’artiste en 
bas à droite. Dimensions : 36x56 cm
600/900

215 Lê van (XXe)
Actif entre 1980 et 1990
La jeune Femme au Lotus.
Peinture sur soie signée, dédicacée et datée 1986 en bas à droite.
Dimensions : 73x37 cm (à vue). 
1500/2000

216 nguyen hué (XXe)
mère et enFant devant un bananier.
Peinture sur soie signée, datée 97 et cachet de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions : 68x46 cm. Dans son cadre d’origine.
1500/2000

217 hanh doan thuy (né en 1974)
Femmes des minorités ethniques.
Peinture sur soie encadrée, signée et datée 1983 en bas à gauche.
Dimensions : 35x51 cm (à vue). 
400/600

218 minh tuyen (XXe)
Actif entre 1970 et 1990
La course des enFants sur Les buFFLes.
Peinture sur soie qignée, datée 1990 et cachet de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions : 37x55 cm. 
1000/1200

214
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219 Lê thanh son (né en 1962)
Diplômé du Collège d’art dramatique de Hanoï en 1986.
Les éLégantes dans Les champs de FLeurs. 
Gouache sur papier encadrée, signée et datée 99 en bas à gauche. 
Dimensions : 62x80,5 cm (à vue). 
1000/1200

220 doan (XXe) 
Les marchandes de rue. 
Gouache et encre sur papier encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 27x40 cm. (Petite déchirure en haut à gauche).  
800/1000

221 nguyen dieu thuy (1962)
Le pont sur L’eau.
Encre de Chine sur soie signée avec cachet rouge de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions : 39x58 cm (à vue). 
200/300

222 nguyen tu nghiem (1922-2016). 
portrait de jeune FiLLe en buste de trois quart. 
Deux dessins au crayon et pastel sur papier encadrés, signés et datés 
76 en bas à gauche. Dimensions : 17,5x12,5 cm. (Pliures). 
600/800

223 nguyen tu nghiem (1922-2016). 
FouLe de personnages. 
Encre sur papier encadrée signée et datée 74 en bas à droite. 
Dimensions : 22x29 cm.  
300/500

224 nguyen tu nghiem (1922-2016)
Prix Ho Chi Minh des Beaux-Arts en 1996
Le héros Légendaire thanh giong.
Gouache sur carton encadrée, signée et datée 80 en bas à droite. 
Dimensions : 30x42 cm (à vue). Encadrée.
1800/2000

219

220

224

223

222

Nguyen Tu Nghiem (1922-2016)
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(*) Lots 225 à 228 : bui Xuan phai (1920-1988)
provenance : collection thi nguyen sanh, colonel de l’armée française en indochine. 
collection suédoise. Transmis par descendance à l’actuel propriétaire. Ces œuvres sont issues de 
la collection particulière de Thi Nguyen Sanh, ancien colonel pour l’armée française en Indochine. 
Destitué en 1954, Thi Nguyen Sanh se reconvertit en tant que journaliste local à Hanoï. C’est à 
cette époque qu’il rencontra Les Quatre Piliers, un groupe d’artistes comprenant : Nguyen Tu 
Nghiem, Bui Xuan Phai, Nguyen Sang et Duong Bich Lien. Tous les quatre travaillaient alors 
comme peintres de propagande au sein d’un journal militaire à Hanoï. Par la suite, tous les cinq 
nouèrent une amitié qui dura de longues années (au point que Thi Nguyen Sanh s’était proclamé 
le 5e pilier ). 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.

225 bui Xuan phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Le bord de mer à da nang
Deux huiles sur carton, signées et datées 83 et 84 par l’artiste en bas à gauche. 
Dimensions de chaque carton : 16x23,5 cm. Encadrée.
2000/3000

226 bui Xuan phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
Les musiciens.
Huile sur carton, signée et datée 83 par l’artiste en bas à droite.
Dimensions : 13x19 cm. Encadrée. 
2000/3000

227 bui Xuan phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
barques sur La mer à da nang
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée 83 par l’artiste en bas à gauche
Dimensions : 40,5x60 cm. Encadrée.
5000/8000
    
228 bui Xuan phai (1920-1988)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine 1941-1945.
rueLLe de hanoï
Huile sur toile, signée par l’artiste en bas à gauche.
Dimensions : 20,5x26 cm. Encadrée.
3000/4000

Bui Xuan Phai (1920-1988) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Collection suèdoise de Thi Nguyen Sanh 
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229 Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
bouquet de Lotus au chat.
Peinture sur soie encadrée. 
Signé en idéogrammes sino-vietnamiens, 
probablement par la fille de Pham Hau. 
Dimensions : 56,5x41,5 cm (à vue). 
150/300

230 nguyen van giao (1916-2018). 
Peintre de la Résistance. 
Les rizières des provinces du nord. 
Peinture sur soie encadrée, cachet et signature 
de l’artiste à droite. 
Dimensions : 39,5x58 cm (à vue). 
1200/1500

231 scène de rue à hoi-an.
Huile sur toile. Dimensions 60x77 cm.
200/300

232 nguyen tri minh (1924-2010) 
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh 
(1942-1945)
Le viLLage des hauts pLateauX.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Contresignée au dos.
Dimensions : 54x73 cm.
2000/3000

Nguyen Van Giao (1916-2018) 
Peintre de la Résistance

Nguyen Tri Minh (1924-2010) 
Ecole des Arts Appliqués de Gia Dinh (1942-1945)
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233 mai van hiên (1923 - 2006) 
École des Beaux-Arts de l’Indochine (de 1943 à 1945)
La barque sur La rivière dáy / 
thuyên trên sông dáy, 1994 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. Très rare travail de 
Mai Van Hiên, artiste du Maquis, réputé particulièrement pour ses 
peintures sur soie et aquarelles réalistes touchant à la Résistance. 
Dimensions : 60,5 x 50,5cm.
Provenance : Collection de l’artiste. Collection Lê Thi Toàn, 
ancienne modèle de Mai Van Hiên, (offert par l’artiste). Collection 
privée, acquis auprès de la précédente. 
15000/18000

Mai Van Hiên est originaire de la 
Cochinchine (My Tho), mais il est né le 1er 
septembre 1923 à Phuoc Ninh (Dà Nang). 
En 1941, après avoir obtenu son diplôme 
au lycée Khai Dinh (Hué), Mai Van Hiên 
décide d’aller à Hanoï pour passer l’examen 
à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine. 
Il appartient à la 17e promotion (1943 à 
1945), avec Lê Thanh Duc, Tran Duy, Mai 
Van Nam, Pham Tang...
Après la Révolution d’Août 1945, il 

rejoint le mouvement étudiant anti-français. En 1946, le ministre des 
Finances, Pham Van Dong, le charge de dessiner un billet de 5 dongs 
pour servir le jeune gouvernement. En 1947, il devient peintre de 
l’armée et est transféré au Département de la Propagande (des Affaires 
Politiques), responsable du journal de la Défense nationale. 
Le 8 mai 2006, Mai Van Hiên décède dans sa chambre, située au 65 
rue Nguyên Thái Hoc, à Hanoï. 
La Barque sur la rivière Dáy est une peinture à l’huile représentant le 
paysage rural au bord de la rivière Dáy ; de larges taches de pinceau 
créant un espace ouvert, avec au loin une rivière sinueuse se perdant 

à l’infini... Ici, Mai Van Hiên est maître de la palette verte claire 
aux nombreuses nuances, se fondant harmonieusement dans une 
atmosphère brumeuse. L’ensemble de la scène procure un sentiment 
de douceur, de liberté et de générosité, à l’instar de la gentillesse de son 
origine cochinchinoise. Le soir tombe-t-il doucement sur cette petite 
barque flottant solitaire dans l’eau Au loin, les roseaux se balancent 
comme un signe qui appelle la belle du rêve...

«L’atmosphère paraît tendue de cordes de luth / Qu’on avance d’un 
pas, elle sera brisée, qu’on fasse un petit geste et elle n’existera plus / 
Doucement le soir regarde hébété passer le soir / Pendant que mon 
corps ne sent plus rien, enfoncé dans un muet désespoir...»1 

La Barque sur la rivière Dáy déborde de sentiments plein des traits 
orientaux ; contient-il aussi des vagues souvenirs des terres que Mai Van 
Hiên a traversées dans sa vie d’artiste / soldat, et dont la beauté lui est 
chère, toujours simple et innocente.

NGÔ Kim-Khôi
Chercheur indépendant en art vietnamien. 

(1) Soir, Xuân Diêu, traduit par Dông Phong dans Des poètes de ma terre lointaine, Editions 

Publibook, 2008, page 133. 

234 Le ba dang (1921-2015). 
Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. 
Promotion 1948. 
Femme dans Les champs. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 65x80 cm. 
1500/2000

Mai Van Hiên (1923-2006) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine (1943-1945)

Le Ba Dang (1921-2015) 
Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. Promotion 1948
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236 dignitaire assis. 
Statue en bois sculpté, le manteau gravé des symboles Thô de 
longévité dans des nuées, étoiles et montagne sacrée . Hauteur: 54 
cm. Largeur: 35 cm. Indochine, début du XXe siècle. (Petites fentes 
et manque orteil du pied droit). 
800/1000

237 bouddha assis. 
Sculpture en bois laqué noir, rouge et or. Avec ouverture au dos.
Tonkin, fin du XIXe siècle. Hauteur : 22 cm.
600/800

238 panneau de tempLe en bois Laqué vert et or en 
forme de rouleau déplié orné de deux idéogrammes sino-
vietnamiens sur fond vert. Hué, début du XXe siècle. Longueur: 
94 cm. Hauteur: 46 cm. (Fentes). 
300/500

239 deuX statuettes en Fonte Laquée rouge et or 
représentant un personnage en prière et un personnage 
faisant une offrande. Indochine, fin XIXe siècle. Hauteur: 23,8 
cm et 23,5 cm. 
400/600

240 trois statuettes en bois Laqué or représentant des 
personnages priant. Indochine, début du XXe siècle. Hauteur: 
14,5 cm, 16 cm et 17 cm.  
250/300

241 bouddha en bois Laqué, assis en Padmasana, les mains 
en Dhyana mudra, les yeux clos, une Swastika sur le torse. 
Tonkin début du XIXe siècle. (Accidents, manques et restaurations). 
Haut. 43 cm.  
400/600

242 bonze en prière. Statue sur plateforme en bois laqué 
polychrome et or. Hauteur: 72 cm. Longeur: 58 cm. Largeur: 48cm 
(à la base). Indochine, début du XXe siècle.  
1200/1500 

243 La pérégrination vers L’ouest, 
roman Fantastique de Wu cheng. 
Important bronze à patine brune sur socle en bois. Titré en 
idéogrammes sino-vietnamien sur la souche d’arbre en terrasse. 
Vietnam, XIXe siècle. Hauteur: 48 cm. (Manquent accessoires du 
cochon et du singe). 
En connu au Viêt Nam sous le nom de Tây Du K. Il retrace 
l’expédition du moine bouddhiste Xuán Zàng qui se rendit de 
Chine en Inde pour en rapporter les textes authentiques du 
courant de la Conscience seule afin de les traduire en chinois. 
Le voyage du personnage historique décrit par son disciple, 
daterait du VIIe siècle (602-664). Au cours de son périple le moine 
rencontre toute une série de monstres prêts à le dévorer pour 
obtenir l’immortalité car sa chair pure donnerait dit-on 10 000 
années de vie à qui la mangerait. Il est aidé par des Divinités qui 
tiennent à protéger son voyage périlleux. Guan Yin, la Grande 
Miséricordieuse, lui adjoint notamment quatre protecteurs : un 
singe immortel, dont le prénom signifie Conscient de la Vacuité , 
un dragon, Cheval-Dragon Blanc , qui sert de monture au bonze, 
un cochon ou sanglier, Conscient de ses Capacités qui ne pense 
qu’à manger et à fonder une famille et enfin un bonze des sables, 
Moine des Sables , Conscient de la Pureté qui ne pense lui qu’à 
devenir meilleur.
Ces quatre personnages fantastiques ont pour mission de protéger 
le moine Xuan Zàng.  
6000/8000

244 un fronton en bois sculpté, ajouré laqué doré, orné 
d’idéogrammes noirs et accompagné du motif de dragons dans les 
nuées pourchassant la perle sacrée sur laquelle apparaît le caractère 
Thô stylisé. Dynastie des Nguyen (XXe siècle). Très bon état. Hauteur 
165 cm. Largeur : 75 cm.
800/1000

245 paire de sentences parallèles en bois sculpté, laqué, 
or et rouge avec idéogrammes dorés. 
Avec les traditionnelles formules de voeux de longévité, rédigées en 
poèmes sino-vietnamiens.
Hauteur : 237 cm. Très bon état. 
400/600

 

dévotion  / quyền lực và tôn giáo
INDOCHINE
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246 ensembLe de 5 pièces en porceLaine de chine. 
Un bol et sa soucoupe à décor en bleu sous couvertede branches de 
prunus encadrant le caractère stylisé Tho (Longévité) accompagné 
d’un poème. Diamètre : 12 cm. Un bol cerclé à décor des rouleaux 
d’écriture enrubannés et d’un phénix en vol. Fin XIXe-début XXe 
siècle. Diamètre : 12,5 cm. Une tasse et sa sous-coupe cerclés à décor 
de caractères Tho stylisés. Marques typiques des Bleus de Hué.  
100/200

247 pipe à eau en porcelaine de chine à décor en bleu sous 
couverte d’un paysage animé de petits personnages. XXe siècle. 
Hauteur: 11 cm.  
80/100

248 paire de grands bols sur talon en porcelaine de chine 
à décor en bleu sous couverte de rouleaux d’écriture 
enrubannés et d’un phénix en vol. Diamètre 19 cm. Marque Noi 
Phu (Intérieur du Palais) typique des Bleus de Hué Fin XIXe-début 
XXe siècle. (Infime égrenure sur un bol).  
80/120

249 bassin porte-encens tripode en porcelaine de chine 
à décor en bleu sous couverte de paysage animé. Cerclé en 
métal. Début XIXe. Travail de four dit provincial chinois pour le 
Vietnam. Diamètre : 24,5 cm. (Cassé et recollé anciennement). 
200/300

250 ensemble de 7 pièces de porcelaine de chine à décor 
en bleu sous couverte: 3 coupelles et trois grandes coupes à décor 
des Trois Sages Phuoc, Loc, Tho symboles de Bonheur, longévité 
et prospérité sous un pin. Marques typiques des Bleus de Hué à 4 
caractères. Fin XIXe-début XXe siècle. Diamètre des coupelles : 14 
cm et diamètre des coupes : 24 cm. (Petites égrenures). On joint un 
ravier de forme polylobée à décor d’un paysage lacustre animé et 
branches de bambous en bordure. Longueur : 16 cm. On joint un 
ensemble de 4 petits bols à décor de paysage (Diam : env. 10 cm) 
et 3 petites tasses à thé ornées de poèmes et de la légende du sage 
pêcheur (Diam : 5cm). Début XXe siècle. (Fêles et égrenures).  
300/500

251 grand bol en forme de cloche en porcelaine de chine 
à décor en bleu sous couverte de trois amis : le pin, le 
bambou, le prunus (tam huu : tung, truc, mai). 
Bol cerclé en argent. L’intérieur orné d’un médaillon à décor de 
bambou, et rocher de méditation. Marque à 6 caractères chinois 
dans un double cercle typique des marques chinoises des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Diamètre : 19,8 cm. Ce grand bol d’exportation 
chinoise pour le Vietnam est caractéristique des premières séries de 
Bleus de Hué. Bel état malgré un cheveu. Jolie patine ancienne.  
800/1200

252 bol sur talon à bord évasé en porcelaine de chine à 
décor en bleu sous couverte en plein d’un paysage lacustre 
animé de la région de hué. Milieu du XIXe siècle. Diamètre : 
17 cm. (Légère égrenure).  
400/600 

253 bol en forme de cloche en porcelaine de chine 
cerclé en argent à décor en bleu sous couverte d’un 
sage discutant devant un paysage lacustre pendant que 
son serviteur l’attend sous un pin. La scène s’accompagne 
d’un poème. XIXe siècle, règne de S.M Tu Duc. Marque typique 
des bleus de Hué : Nhuoc Tham Tran Tang (Trésor à conserver 
précieusement) Diamètre : 16,5 cm. Trace de montage sous le talon. 
400/600

254 grand bol en porcelaine de chine à décor en bleu sous 
couverte de pivoines, prunus et bambous sur des rochers. 
A l’intérieur, une pivoine épanouie et la bordure intérieure à 
croisillons. Diamètre : 36 cm. ((Petites égrenures). Porcelaine pour 
l’Exportation. Première moitié du XIXe siècle. 
1200/1500

255 vase cornet en porcelaine de chine à décor en bleu 
sous couverte de scènes anîmées. Hauteur: 25,5 cm.  
Marques typiques des Bleus de Hué. 
500/800

INDOCHINE
bLeus de hué, céramiques et grès / đá sa thạch và đồ gốm
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266
bLeus de hué :  Cette appellation largement répandue désigne non pas des porcelaines fabriquées à Hué, mais commandées par la cour Vietnamienne installée à Hué, durant la dynastie 
Nguyen (1802-1945). Elles furent fabriquées en Chine dès le XVIIIe siècle, à Jingdezhen dans la province du Jiangxi. D’autres fours du Jiangxi ont aussi fabriqué des porcelaines de commande 
pour la classe aristocratique, ou pour de riches marchands vietnamiens. Quoiqu’il en soit le motif de dragon pourchassant la perle sacrée est typique des pièces destinées à la cour impériale elle-
même. La décoration des ‘’bleus de Hué’’, réalisée avec le fameux bleu de cobalt sous couverte, si vif et si précieux, est caractéristique, car toute empreinte de l’âme vietnamienne … 
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256 vase siamois en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de paysages lacustres et d’un long poème en 
sino-vietnamien. Porcelaine chinoise pour le marché vietnamien. 
Milieu du XIXe siècle. Hauteur : 43 cm. Largeur : 19 cm.
800/1200

257 coupe en grès à bordure chantournée, ornée au centre 
en bleu et vert d’un perroquet perché sur une branche de pêchers, 
et de fleurs de lotus épanouies en bordure. Vietnam, XVème siècle. 
Diamètre: 34 cm. Provenance: collection particulière en Belgique.  
3000/4000

258 masque de grotesque en terre cuite monté sur 
plexiglas. Vietnam, XXe siècle. Hauteur: 24 cm. 
Hauteur totale: 32 cm.  
400/600

259 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa
paire de cavaliers en grès partiellement émaillés. 
Marque en creux. Deuxième moitié du XXe siècle. Longueur : 37. 
Hauteur: 34 cm. (Petits accidents) 
600/800

260 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa
vase gourde en céramique émaillé ocre et vert à décor de 
motifs feuillagés. Indochine, vers 1930. Hauteur: 35,5 cm. 
400/600

261 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa
pot couvert en céramique polychrome à décor de fleurs 
épanouies. Indochine, XXe siècle. Hauteur: 27 cm. 
400/600

262 gaston hauchecorne (1880-1945). 
Ecole française des peintres voyageurs d’Indochine. 
La sampanière. 
Statuette en terre cuite d’édition signée sur la terrasse, numérotée 
28/35, titrée sampanière en creux sous la base. Hauteur: 32 cm.  
600/800

263 Le lettré. 
Statuette en plâtre. Indochine, XXe siècle. Hauteur 25 cm. (Petit 
éclat à la coiffe et manque un élément du stylet).
400/600

264 6 petites statuettes en céramique polychrome 
représentant 6 sages. Hauteur: 5 cm. (Un sujet accidenté et 
recollé à la base). Chine ou Indochine, début du XXe siècle.  
100/150

265 ensemble d’environ 75 sujets miniatures en 
céramique à glaçure comprenant des paysans du Tonkin, village 
sur pilotis, petites marchandes sur l’eau, buffles et leur gardien, 
pagodes.... Indochine, XXe siècle. Hauteur: env. 4 cm.
100/150

266 vase bouteille en céramique craquelée à décor en 
relief d’un dragon poursuivant la perle sacrée dans des flots 
stylisés bleus. Marque sous la base. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 38 cm.  
400/500

267 cay mai (saïgon) 
deux sujets en grès partiellement émaillés. Hauteur: 47 et 45 
cm. (Manques). 
1500/2000

opium  
(Expert : Arnaud thomasson, 06 77 33 34 35)

268 Forte pipe à opium en bambou blond. 
Montures en argent avec plaquette à motifs de fleurs. Embout 
(postérieur) en ivoire, plaquette circulaire. Foyer rond en terre 
rouge. Longueur: 76 cm.  
200/400

269 Fine pipe à opium en bambou teinté rouge à plaquette 
et bagues en argent à motifs de frises et symboles shu. 
Embouts en corne. Fourneau de forme bulbe en terre noire et décor 
de sapèques. Longueur: 60,5 cm.  
300/400

270 curieuse pipe à opium en loupe, 
belle plaquette en argent ajouré d’un sage et dragon. Manque 
arrêtoir. Large fourneau circulaire en terre noire (légers éclats). 
Longueur: 59,5 cm.  
300/400

271 pipe à opium en bambou teinté (fentes), 
plaquette en paktung et bagues en argent. Embouts en ivoire polis. 
Foyer octogonal en terre rouge d’Yixing. 
Longueur: 60 cm. 
300/400

272 pipe à opium en bois laqué noir, 
plaquette mouvementée en argent à motifs de chauve-souris et 
symboles Shu. Embouts en ivoire. Foyer hexagonal en terre noire 
(éclats). Longueur: 62 cm.  
400/500

L’art de L’opium / thuốc phiện
INDOCHINE
273 pipe à opium en bambou rouge, 
plaquette ajourée en paktung avec motifs Shu. Bagues en argent 
repoussé à décor de feuillages et sinogrammes. Embouts en ivoire. 
Fourneau rond en terre rouge. Longueur: 64,5 cm.  
400/500

274 belle lampe à opium de fumerie en laiton, 
ajouré de cuivre et paktung à motifs de chauve-souris, sapèques et 
sinogrammes. Hauteur: 21 cm.  
200/300

275 repose-tête pour opium en osier laqué rouge à motifs 
peints de fleurs de lotus et paysage de montagne. Longueur: 29,5 
cm. Largeur: 14,5 cm.  
80/100

276 jolie lampe à opium en cuivre et laiton ajouré de 
frises, verre à côtes. Hauteur: 14 cm.  
150/250

277 Lampe à opium à monture ajourée en métal à motifs 
de dragons et de fleurs. Bulbe en verre. Hauteur: 22 cm. 
150/250
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tran van ha (1911-1974)
Né le 22 décembre 1911, à Thanh Phuoc, 
dans l’arrondissement de Minh Cay, en 
Cochinchine, Tran Van Ha grandit au 
sein de la classe aisée de Saïgon. Sa fa-
mille l’autorise à poursuivre des études à 
Hanoï afin de passer le concours d’entrée 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine 
en 1930. 
Il y est admis dans la section peinture, 
dessin et modelage auprès de Joseph 
Inguimberty, son professeur principal. 

Durant ses cinq années d’études, il côtoie Nguyen Khang, Nguyen 
Anh ou Tran Van Minh mais aussi des camarades d’autres 
promotions comme Tran Binh Loc, Pham Hau ou Nguyen 
Gia Tri. Il fait partie de la nouvelle génération d’artistes, fon-
datrice de l’Art Moderne au Vietnam. En 1935, l’artiste du 
Sud, Tran Van Ha (ou Tran Ha) sort diplômé des Beaux-Arts.  
De 1935 à 1938, il parcourt l’Indochine et en rapporte un nombre 
important de travaux en s’imprègnant des atmosphères de la Baie 
d’Along, de la citadelle de Hué ou de Siem Reap, lors de ses nom-
breux séjours à Angkor Vat. Ces lieux emblématiques vont devenir 
des thèmes récurrents dans son œuvre.
Son album photographique laisse deviner qu’il est très actif durant 
cette période et qu’il participe à beaucoup d’expositions. C’est dans ce 
contexte qu’il devient professeur de dessin de l’Ecole des Arts Appli-
qués de Thu Dau Mot. Avant de devenir le maître-laqueur réputé que 
nous connaissons, il a d’abord été un artiste complet et travaillant 
avec habileté sur tous supports (papier, toile, soie et laque). 
En mai 1936, il assiste aux cérémonies du Nam Giao à Hué. En 

octobre de la même année, il rencontre la belle mademoiselle Mai, 
son modèle fétiche, que l’on retrouve dans ses tableaux jusqu’à la 
fin des années 30. En 1938, il effectue un long séjour culturel en 
Europe (en France et en Italie) et découvre les collections des musées 
de Rome, Naples et de Paris. A son retour, il s’installe définitivement 
à Saïgon et se spécialise dans l’art de la laque, après avoir quitté son 
poste de professeur. 
Sur le plan personnel, il épouse Nguyen Thu Cuc vers 1940, avec qui 
il aura 13 enfants. Au niveau professionnel, il rencontre un succès flo-
rissant, durant les années 45-55, incarnant le renouveau artistique du 
Sud du pays. Il devient alors le fondateur des «Ateliers Tran Ha», une 
entreprise installée au cœur de Thu Dau Mot - le quartier des maitres 
laqueurs - situé dans la banlieue de Saïgon. Son magasin d’exposition 
est, quant à lui, situé dans la rue Catinat, au sein de l’hôtel Continental. 
Son entreprise compte une trentaine de collaborateurs, pour la plupart 
ses anciens élèves de l’Ecole des Arts Appliqués.
A l’instar de ses confrères (Lê Thy et Tran Van Tho) Tran Ha repré-
sente la jeunesse et la modernité picturale du nouvel état du Vietnam. 
Entre 1950 et 1965, il participe à un nombre important d’expositions 
et remises de prix à travers le monde : Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, 
Rome, Milan, Bruxelles, Seattle, Los Angeles, Montréal, Londres, 
Zurich, Tunis, Casablanca, Tokyo, Osaka, Singapour,...
En 1959, il participe à l’exposition du festival du printemps organisé par 
l’Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh avec trois œuvres: «Procession de Hai 
Ba Trung», «Pagode Nam Vang», «Pagode Thien Mu». Il est aussi l’au-
teur d’une laque monumentale représentant Siem Reap au Cambodge. 
Même si on a souvent rapproché son modèle économique à celui 
de l’entreprise Thanh Lê, les processus de création des deux sociétés 
restent très différents. Nguyen Thanh Lê a abandonné depuis long-
temps ses crayons et pinceaux au profit de la gestion seule de son 

entreprise (en déléguant à d’autres le soin de dessiner) tandis que 
Tran Ha participera toute sa vie à la réalisation de ses projets en des-
sinant énormément. Il reste avant tout un artiste et maître d’œuvre.
Tran Van Ha décède en 1974 et son atelier disparaît peu de temps 
après lui.

278 aLbum photographique de tran van ha (1911-
1974), concernant les années 1925 à 1938, dont un nombre 
important d’images réalisées lorsqu’il était étudiant à 
l’ecole des beaux-arts de l’indochine entre 1930 et 1935. 
Ses camarades de promotion (1935) étaient alors: Nguyen Khang, 
Nguyen Anh ou Tran Van Minh. Mais on le voit aussi sur ses 
photographies avec les artistes de la promotion 1934 ou 1936 
comme Tran Binh Loc, Pham Hau ou Nguyen Gia Tri. Les images 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine sont extrêmement rares, le 
bâtiment ayant été bombardé avec ses archives durant la Seconde 
guerre Mondiale. Ces clichés exceptionnels - souvent de Tran 
Ha - sont restés inédits jusqu’à ce jour. Les autres photographies 
font références à la vie personnelle de l’artiste : sa jeunesse, sa 
famille, ses études à Hanoï, ses voyages à travers l’Indochine, la 
visite de Sa Majesté l’Empereur Bao Daï à l’Ecole des Beaux Arts, la 
jeune épouse du peintre, la naissance de son premier fils en 1937, 
son atelier de peintre, les fêtes du Nam Giao de 1936, avec une 
photographie de S.M. l’impératrice Nam Phuong prise la même 
année à Hué par Tran Ha. Il effectue un long séjour en Europe, 
durant l’année 1938, en Italie et en France. Dans un album relié 
(fatigué) de dimensions : 23x30 cm, et contenant plus de 300 
tirages argentiques de formats différents. 
Provenance familiale: Archives Tran Van Ha.
1200/1500

ecole des beaux-arts de l’indochine 
5e, 6e et 7e promotions. année 1933

ecole des beaux-arts de l’indochine, 1933. 
victor tardieu et s.m. l’empereur bao daï

mademoiselle maï, modèle de tran van ha

ecole des beaux-arts de l’indochine 
séance de nu académique. vers 1930-1935

tran van ha, dit «tran ha» (1911-1974)
INDOCHINE
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279 tran van ha (1911-1974) 
dipLôme originaL de L’ecoLe des beauX 
arts de L’indochine, section peinture, 
dessin et modeLage. 
Titre délivré à Tran Van Ha, à Hanoï, le 30 
octobre 1935. Signé par le titulaire, le directeur 
de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, le 
directeur Général de l’Instruction Publique et le 
gouverneur Général de l’Indochine. 
Dimensions : 38x47 cm. Rarissime document 
original. Provenance familiale: Archives Tran 
Van Ha.
1000/1200

280 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Diplômé en 1935.
Le petit bonze
Pastels sur carton signé, situé Cambodge et daté 
1943 en bas à droite. Dimensions : 39x31,5 cm 
(à vue). Encadré.
300/500

281 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Diplômé en 1935.
paysage Laotien de paksé
Pastels secs sur papier gris signé, situé et daté 
Septembre 1950 en bas à droite (en français).
Dimensions : 40x60 cm. Dessin bordé de bandes 
de soie. Provenance familiale: Archives Tran 
Van Ha.
300/500

282 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Diplômé en 1935.
trois projets FinaLisés de panneauX 
de Laque (1/ angkor, 2/ buFFLes 3/ 
paysans des rizières). 
Aquarelle et gouache sur papier. 
Dimensions : 26x20 cm, 35x37 cm et 34x60 cm. 
Milieu des années 50. Provenance familiale: 
Archives Tran Van Ha.
600/800

 

Tran Van Ha, dit «Tran-Ha» (1911-1974) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
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285 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
coupLe de Faisans dorés.
Diptyque polychrome, pourpre et or sur panneaux laqués en bois. 
Signature en bas à droite. Vers 1950. 
Dimensions par panneau : 123x50 cm. 
Dimensions totales : 123x100 cm.
1000/1200
(Reproduit page suivante)

286 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Les pêcheurs du mékong.
Laque polychrome rouge et or sur panneau de bois signée en bas à 
droite. Cachet de l’artiste. Milieu des années 50. 
Dimensions : 80x160 cm.
3000/5000   

287 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Les bananiers du FLeuve rouge
Laque polychrome et or sur panneau de bois. Signée en bas à 
droite. Avant 1954. Dimensions : 87x122 cm. Provenance familiale: 
Archives Tran Van Ha.
3000/5000

Tran Van Ha, dit «Tran-Ha» (1911-1974) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 

283 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Diplômé en 1935.
une eXpLoitation agricoLe 
du centre du vietnam 
(Hoat dong canh tac o mien nam trung viet)
Projet finalisé de paravent en bois laqué à six 
volets. Aquarelle et gouache sur papier épais 
enroulé. Signature et tampon «Tran Van Ha 
Direction» en bas à droite. Dimensions : 35x90 cm. 
Provenance familiale: Archives Tran Van Ha.
200/300

284 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. 
Diplômé en 1935.
projet de buFFet en bois Laqué noir. 
vues de Face et proFiL. 
Projet finalisé. Aquarelle et gouache sur papier 
épais enroulé signé en bas à droite. Mention en 
français Vu et approuvé par Mme et M. Cabaret - 
Saïgon, le 2 février 1954 . Dimensions : 42x93 cm. 
Provenance familiale: Archives Tran Van Ha.
200/300
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288 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
La déesse guanyin.
Laque noir et or en bas-relief sur panneau de bois. Signée en 
bas à droite. Vers 1965. Dimensions : 122x64 cm. Provenance 
familiale: Archives Tran Van Ha.
1200/1500

289 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
Le viLLage de pêcheurs.
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas à 
droite. Cachet de l’artiste. Vers 1965. Dimensions : 90x200 cm. 
Provenance familiale: Archives Tran Van Ha.
1500/1800

290 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
episode des trois royaumes.
Laque polychrome, or et incrustation de nacre sur panneau de 
bois signée en bas à droite. Vers 1970. Dimensions : 61x122 cm. 
Provenance familiale: Archives Tran Van Ha.
1500/1800

291 tran van ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Diplômé en 1935.
jonques et sampans sur Le mékong
Laque polychrome sur panneau de bois signée en bas à droite. 
1970. Dimensions : 126x81 cm. 
Provenance familiale: Archives Tran Van Ha.
1500/1800

Tran Van Ha, dit «Tran-Ha» (1911-1974) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. 
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292 nguyen quang bao (1929-?). 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine, section laque. 
viLLage animé du haut-tonkin - viLLage animé. 
Paire de deux panneaux laqués polychrome et or, signés en bas à 
gauche pour l’un et en bas à droite pour l’autre. Cachet de l’artiste. 
Dimensions : 35x50 cm.  
7000/8000

293 nguyen khang (1911-1989)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Promotion 1935.
paysage du tonkin.
Laque polychrome et or sur panneau de bois signé en bas à droite 
Fin des années 40. Dimensions : 38,5x60 cm.
8000/12000

294 Ecole de Thu Dau Mot
pagode et jonques
Grand panneau laqué avec une scène de pagode et jonques. 
Cochinchine (Ecole des Arts Appliqués de Thu Dau Mot), réalisé 
vers 1930/1940. Dimensions : 78x198,5 cm. Très décoratif. Rapporté 
d’Indochine avant 1954.
800/1000

L’art de La Laque au vietnam / nghệ thuật sơn mài ở việt nam
INDOCHINE

Nguyen Khang (1911-1989)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine. Promotion 1935

Nguyen Quang Bao (1929-?)
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
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295 Long nguyen (XXe). 
Les biches couchées. 
Panneau de bois en laque polychrome et or, signé en bas à gauche. 
Vers 1940. Dimensions : 50x50 cm.  
1000/1500

296 hoang ngoc (XXe).  
Ecole de Thu Dau Mot
cerFs et biches dans La Forêt. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois à fond noir signée en 
bas à droite. Dimensions : 60x120 cm. 
800/1200

297 song gianh (XXe). 
Ecole de Thu Dau Mot. 
buFFLes et gardien au cLair de Lune. 
Laque polychrome sur panneau de bois signée et située Thudaumot 
en bas à droite. Fin des années 40. Dimensions : 60,5x80 cm. 
(Accidents et frottements) 
800/1000

298 duc minh (XXe).
Maitre-laqueur actif à Hanoï entre 1930 et 1945
Les poissons rouges (symbole d’abondance).
Laque polychrome, rouge et or sur bois laqué signée en sino-
vietnamien en bas à droite. Début des années 40. 
Dimensions : 49x79,8 cm
1200/1500

299 dang (XXe).
Les Fonds marins. 
Ensemble de quatre panneaux à fond noir en polychromie et or, 
signé en bas à droite. Dimensions de chaque panneau: 80x41 cm. 
Longueur totale 161 cm. (Accidents et frottements) 
1000/1500

300 d’après tran van tho (1917-XXe)
Les porteuses d’eau. 
Grande laque polychrome et or sur panneau de bois. 
Dimensions : 80x122 cm 
1000/1200

301 Ecole des Beaux-Arts de Gia Dinh 
porte une étiquette nguyen van ro
personnages représentatiFs du paysage : pêcheur, 
bucheron, moissonneuse et gardien de buFFLe .
Laque polychrome et or sur panneau signée par bandes de papier 
tapuscrites collées sur la laque. Titrée et dédicacée en français 
«A mme Thimpont, en mémoire de tout ce qu’elle a été et fait 
pour moi et mon humble famille». Dimensions : 30x40 cm.
400/600
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302 Le thy (1919-1961) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, 1944-1945. 
Classe préparatoire de Nam Son
sampans au crepuscuLe sur La riviere des parFums. 
Panneau polychrome et or sur fond en bois laqué noir signé en bas 
à gauche. Dimensions : 61x 100 cm. Vers 1950. 
2000/3000

303 Lê thy (1919-1961) 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, 1944-1945. 
Classe préparatoire de Nam Son
paysages de cochinchine.
Paire de laques polychromes et or sur panneaux de bois faisant 
pendant, signées en bas à gauche.
Dimensions de chaque laque : 40x60 cm. 
1800/2000

304 Lê thy (1919-1961). 
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine, 1944-1945. 
Classe préparatoire de Nam Son
La récoLte du riz dans Le tonkin. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois signé en bas à droite. 
Début des années 50. Dimensions : 76x122 cm.
4000/6000

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 les 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, il va incarner l’image de la modernité artistique du nouvel Etat du Vietnam et va rencontrer une 
notoriété internationale en participant à une multitude de salons et expositions à travers le monde. En 
1947 et 1949, il expose, avec d’autres artistes, à Paris à la Galerie de la Boëtie et à la Galerie de l’Elysée. 
En 1950, il est à Monte-Carlo. En décembre 1951, il participe avec To Van San et Nguyen Ut à un salon 
organisé par le Théâtre municipal de Saïgon. En 1953, 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.

Lê Thy (1919-1961) 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
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305 ateLier de thanh Lê (1919-2003) 
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975. 
École de Thu Dau Mot
viLLage des hauts pLateauX.
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas à droite. 
Années 50. Dimensions : 80x150 cm.
1200/1500

306 truong van thanh (XXe) 
Ecole de Thu Dau Mot, co-fondateur de la Maison Thanh Lê 
(avec Nguyen Thanh Lê). 
départ pour Les champs.
Grande laque polychrome à fond noir signée en bas à gauche. 
Dimensions : 60x120 cm. Vers 1950.
1200/1500

307 Luu ky (XXe)
Ecole de Thu Dau Mot
La récoLte du riz en cochinchine
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas à droite. 
Début des années 50. Dimensions : 61x120 cm.
800/1000

308 ateLier de thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975
École de Thu Dau Mot
porteuses d’eau rentrant au viLLage. 
Triptyque en bois laqué polychrome. Dimensions de chaque 
panneau: 120x60,5 cm. 
1200/1500

309 ateLier de thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975
École de Thu Dau Mot
viLLage sur La Lagune au crépuscuLe.
Panneau de bois en laque polychrome signée en bas à droite. 
Dimensions : 63x127 cm
1000/1200

310 nguyen van thanh (nguyen thanh XXe) 
Ecole de Thu Dau Mot - Actif à Saïgon entre 1950 et 1965.
Le chemin du viLLage.
Laque polychrome et or sur bois laqué signée en bas à droite. Fin 
des années 50. Dimensions : 40x59 cm. 
600/800
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311 do dinh hiep (1914-1972)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1937.
Le FLeuve rouge, paysage du tonkin (1951).
Quadriptyque de panneaux polychromes et or sur fond 
rouge en bois laqué signé, situé et daté «Hanoï, 51» en 
bas à droite (En Français). Dimensions : 101x50 cm par 
panneau, dimensions totales : 101x200 cm. Quelques 
petits accidents.
Natif de Haïphong, Do Dinh Hiep est diplômé en 1937 de 
la VIIIe promotion des Beaux Arts de l’Indochine (dans 
la même classe que Luong Xuan Nhi et de Ton That 
Dao), il se rendit à Paris la même année pour peindre 
la tour Eiffel. Cette peinture à l’huile lui fait remporter la 
médaille d’or de la SADEAI (Société d’art libre à l’art et à 
l’industrie). Peintre de formation, il devient - un temps - 
maître-laqueur et s’installe à Hanoï jusqu’au milieu des 
années 50. 
Après s’être déplacé à Saïgon, il effectue un dernier 
séjour à Paris en 1963 et 1964 comme étudiant à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. En 1965, il est 
promu directeur des Beaux-Arts Gia Dinh, poste qu’il 
occupera jusqu’à sa mort en 1972.
12000/15000

312 tran phuc duyen (1923-1993)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine
puis Ecole des Beaux-Arts de Paris (1955-1959).
Les marchandes de Fruits.
Laque polychrome rouge et or sur panneau de bois signée 
et datée 1951 en bas à droite. Dimensions : 50x65 cm.
3000/4000

313 thanh bach (XXe)
Ecole de Thu Dau Mot
Le retour au viLLage
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas 
à droite. Début des années 50. Dimensions : 61x122 cm.
800/1000

314 Ecole de Thu Dau Mot
buFFLes dans La rizière
Laque polychrome et or sur panneau de bois. Signé avec 
idéogrammes en sino-vietnamien en bas à gauche. Début 
des années 50. 
Dimensions : 60x100 cm.
600/800

315 thanh Lap (XXe)
Ecole de Thu Dau Mot
La baie d’aLong
Laque polychrome et or sur panneau de bois signée en bas 
à droite. Années 60. Dimensions : 69x120 cm.
500/700

Tran Phuc Duyen (1923-1993) 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
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316 anh duong (1960)
Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Femme aLanguie avec papiLLons.
Laque rouge et or en coromandel sur panneau 
de bois signée en bas à gauche. Dimensions : 
45x61 cm. 
300/400

317 thai ha (1922-2005)
Classes préparatoires 1944-1945.
La conFidente.
Laque polychrome en coromandel. Cachet de 
l’artiste en bas à droite. Dimensions : 70x50 cm
400/600

318 ateLier de thanh Lê (1919-2003) 
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 
1975.  École de Thu Dau Mot
La jeune Femme tricotant.
Laque sur panneau de bois à effet de lavis noir 
sur fond d’or signé en bas à droite. Années 60. 
Dimensions : 80x50 cm.
800/1200

319 Le chanh (1940-2004). 
Diplômé de l’Ecole des Arts appliqués de Gia Dinh. 
L’envoL des grues. 
Triptyque en laque de coromandel et laque 
polychrome sur bois signé en bas à droite. Dim. 

de chaque panneau: 79x50 cm. Dim. totales: 
79x150 cm. (Frottements et rayures).  
1200/1500

320 Le chanh (1940-2004). 
Diplômé de l’Ecole des Arts appliqués de Gia Dinh. 
maternité. 
Panneau de laque polychrome et or sur bois. 
Elément de diptyque. (Non signé). Vers 1970. 
Dimensions : 80x50 cm.  
600/800

321 ateLier de thanh Lê (1919-2003) 
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 
1975.  École de Thu Dau Mot
L’art de se restauraurer. 
Panneau de laque à l’encre sur fond or signé en 
bas à droite et titré «cua hang gio cha thuoc bac 
vang ma Vietnam 1820» (Le restaurant est le 
meilleur ami). Dimensions : 60x89 cm. Rayures.
600/800
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322 Lê nang hien (1921-2014). 
L’éLégante de hanoï. 
Laque polychrome signée et datée 1983 en bas à gauche. 
Dimensions : 60x40 cm. Il s’agit d’un rare exemple du travail de 
laque réalisé par Lê Nang Hien, artiste aussi reconnu pour sa maîtrise 
de la peinture sur soie.
1200/1500

323 ateLier de nguyen thanh Lê (1919-2003) 
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975.  
École de Thu Dau Mot
biches et cerFs
Laque polychrome sur panneau de bois signée en bas à droite. 1970. 
Dimensions : 100x200,5 cm.
1500/2000

324 Ecole de Thu Dau Mot.
biches au cLair de Lune.
Laque polychrome, coquilles d’oeuf et or sur panneau de bois. 
Années 70. Dimensions 81,5x150,5 cm.
800/1000

325 ateLier de nguyen thanh Lê (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 et 1975. 
École de Thu Dau Mot
quatre chevauX au gaLop. 
Grande laque polychrome à fond noir signée en bas à gauche. 
Dimensions : 80x150 cm. Années 60.
1200/1500

326 Lam son (XXe). 
Ecole de Thu Dau Mot. Actif à Saïgon entre 1960 et 1980. 
Les chevauX. 
Panneau de bois en laque polychrome, cachet de l’artiste en bas à 
droite. Dimensions : 35,5x50,5 cm. 
250/300

327 ateLier de Lan huong (XXe)
Les quatre chevauX
Laque polychrome, or et coquille d’oeuf sur panneau de bois. Sceau 
de l’atelier en bas à droite. Exécuté vers 1970/80. Dimensions : 
70x122 cm.
600/800

328 Lê hoang (1967) 
École de Thu Dau Mot
paysage du sud.
Laque polychrome et or sur panneau de bois formant triptyque, 
signée et datée 91 en bas à droite. Dimensions par panneau : 
93,5x61 cm. Dimensions totales 93,5x183 cm. 
800/1200

329 h. hoàn (XXe)
La conFidence. 
Laque polychrome à fond rouge signée en bas à gauche. 
Cachet de l’artiste. Dimensions : 
24,5x30 cm.  
200/300
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330 jardinière ovaLe quadripode en bronze 
à décor nieLLé et émauX de scènes animées, les 
deux anses en forme de chimères. Vase balustre en bronze à 
décor niellé d’argent à décor de constellations. Indochine, fin 
XIXe-début XXe siècle. Hauteur: 29 cm.  
300/400

331 t.d. nam (XXe)
Ecole de Thu Dau Mot. Actif vers 1940.
Les Fonds marins.
Petit paravent de table, en quatre panneaux de laque 
polychrome, rouge et or. Vers 1940
Signé en bas à gauche. Dimensions totales : 33,5x46 cm. 
400/600

332 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa. 
tonkinoise. 
Tête en bronze à patine médaille sur socle en bois laqué. Vers 
1949. Hauteur totale: 35 cm. (Petits enfoncements). 
800/1000

333 buste de Laotienne. 
Bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 17 cm. (Nez enfoncé). 
150/200

334 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa (Saïgon). 
tête de jeune Laotienne 
en bronze à patine noire 
sur socle bois. Vers 1950. Cachet de Bien Hoa au dos. 
Hauteur totale: 32 cm. 
600/800

335 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa (Saïgon). 
tête de Laotienne. 
Bronze à patine noire sur socle en bois.
Indochine, vers 1950. Hauteur totale: 19 cm. 
150/200

INDOCHINE
mobiLier et objets d’art / 
đồ nội thất và nghệ thuật đối tượng
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340

336 FauteuiL de bureau, Le dossier ceintré 
richement scuLpté d’un dragon dans Les nuées, 
la tête de dragon en haut-relief à la tête du dossier. 
L’arrière du dossier gravé de chrysanthèmes en fleurs. 
Hauteur: Largeur: 42,5 cm.  
400/500

337 vase baLustre en bronze à deuX anses, 
la col ciselé de têtes de gloutons et frise de grecques, la panse 
ciselée de motifs stylisés dans des cartouches. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 35 cm. 
200/300

338 grand cachet en pierre dure scuLptée de chiens 
de Fô. Indochine XXe siècle. Hauteur: 26,5 cm.  
400/600

339 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa (Saïgon). 
vase à Long coL et panse cyLindrique, sur pied en bronze 
à patine brune, motifs décoratifs d’attributs d’objets destinés aux 8 
(Bat Tien) Immortels. Avec les caractères Tho, signes de longévité. 
L’épaule est décorée de rinceaux de feuilles. Le col est orné de motifs 
de carapaces de tortues. Vers 1930-1940. Hauteur totale : 31,5 cm. 
Largeur : 16 cm.
400/600

340 tabLe basse ronde quadripode en bois eXotique 
et pLateau de marbre, les pieds en forme de chimères. 
Hauteur: 46 cm. Diamètre: 44,5 cm. 
400/600

341 buste de Femme des minorités. 
Bronze à patine brune sur socle bois. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur totale: 19 cm. (Manque une boucle d’oreille).
300/400 

342 d. van cam (XXe)
Actif à Hanoï entre 1930 et 1940
buste de Femme des minorités ethniques.
Bronze à patine brune sur son socle de bois d’origine.
Hauteur totale : 21,5, largeur 18 cm.
1000/1200

343 buste de Femme des minorités. 
Bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 13,5 cm. (Manquent les boucles).  
100/150
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344 syLvain raFFegeaud (1831-1891)
jeune annamite et congay annamite.
Paire de plâtres patinés façon terre cuite. Signés, 
situés à Saïgon et datés 1884 en bas à droite. Quelques 
rares éclats. Hauteur : 56 cm chaque. Envoyé en 
Indochine par la Société des Etudes Indochinoises, 
ce sculpteur rapporte de nombreux bustes à caractère 
ethnographique et publie à son retour un livret 
autobiographique  Voyage en Annam et au Tonkin 
dans lequel il livre ses impressions.
1500/2000

345 cadre en bois mouLuré et scuLpté 
d’une Frise de grecques et motiFs 
géométriques, Laqué et doré . Hué, début du 
XXe siècle. Dimensions : 50,5x43,5 cm. Intérieur du 
cadre: 37x30 cm. (Montants à resserrer). 
100/120

346 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

347 paire de joLis cadres ovaLes en bois 
Laqué rouge à décor scuLpté 
de chauve-souris. 
Un cadre porte au dos une étiquette Au régal des 
yeux. Maison Van-Yhai. Hanoï. Indochine, vers 1920. 

Rapportés d’Indochine par une famille de professeurs au 
lycée Albert Sarrault. Long. 28 cm. (Petit éclat et fente). 
100/120

348 Ecole des arts appliqués de Bien Hoa, 
vers 1920. 
modèLe d’evariste jonchere. 
buste de tonkinosie de trois quart. 
Porte la signature E. Jonchère. Hauteur: 33 cm. 
3000/5000

349 petite verseuse couverte 
en bronze à patine brune ciseLé
en partie de motiFs styLisés. 
Indochine, XXe siècle. (Accident à la base). 
Hauteur: 26,5 cm. 
80/100

350 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa (Saïgon). 
buste de jeune Femme dénudée.
Bronze à patine originale brune, posé sur son socle en 
bois sculpté d’origine. Hauteur totale : 33,5 cm. 
Largeur : 23 cm. Vers 1930-1940.
600/900

351 tabouret en bois dur 
et pLateau de marbre, 
les montants sculptés à têtes de chimères et pieds 
griffes. Indochine, début du XXe siècle. 
Diamètre: 49 cm. Hauteur: 46 cm.  
300/500
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352 tabLe bureau en bois eXotique reposant 
sur 4 pieds cambrés, 
sculptés à la manière de troncs de bambous s’épanouissant en ceinture autour 
du symbole de Tho de longévité. Hauteur:74 . Largeur: 81 cm. 
Profondeur: 44,5 (Traces sur le plateau).  
300/400

353 meubLe de présentation à hauteur d’appui 
en bois eXotique en Forme de pagode. 
Il comprend 2 tablettes et un casier dont la porte est orné d’une bouquet en 
incrustations de nacre et d’os. Le plateau incurvé est surmonté d’un 
Dimensions : 103 x 33 x 58 cm 
300/500

354 coFFret cyLindrique en bambou scuLpté de scène animée, 
phéniX et Frise FeuiLLagée. 
Signé à l’encre d’idéogrammes. Indochine, début du XXe siècle. 
Hauteur: 16 cm. (Quelques petites fentes mais bel état).  
80/100

355 riccardo scarpa (1905-1999). 
buste de jeune FiLLe asiatique. 
Plâtre. Hauteur: 21,5 cm.  Artiste vénitien, ce sculpteur découvre la matière 
dans les ateliers de son oncle où il s’exerce à la taille directe. On le surnomme 
le ciseau de verre. Ce n’est que par la suite qu’il étudie le dessin et le modelé. 
Il s’installe à Paris en 1928 mais c’est l’Afrique qui le fascine en devenant une 
source importante de sa création.
800/1000

356 riccardo scarpa (1905-1999). 
buste de jeune FiLLe asiatique
Bronze à patine brune signé au dos, sur socle. Hauteur totale: 19 cm.  
500/600

357 riccardo scarpa (1905-1999). 
buste d’enFant asiatique. 
Bronze à patine brune signé au dos, sur socle en bois. Hauteur: 24,5 cm. 
700/800

358 grand bronze représentant 
un indochinois assis sur une souche. 
Hauteur 38 cm. Beau travail des années 1930, non signé, dans un style proche 
de Hierholtz.  
350/400

359 Les petits gardiens sur Leur buFFLe. 
paire de bronzes à patine brune. Indochine, début du XXe siècle. 
Longueur: 23 cm. Hauteur: 19 cm. (Une encoche sur le socle et un sabot 
légèrement désoudé du support). 
600/800

360 grand brûLe-parFum quadripode en bronze, 
les anses à tête d’éléphant, la panse scuptée d’une scène tirée de la mythologie 
chinoise et de grues en vol. (Léger enfoncement sur une des têtes). Sur son socle 
tripode en bois richement sculpté en bordure d’une frise feuillagée (acc. et trous 
de vers). Indochine, début du XXe siècle. Hauteur: 51 cm. 
Hauteur totale: 74 cm. 
600/800

361 pLateau rond en bronze à décor nieLLé d’argent de 
dragons dans Les nuées se disputant La perLe sacrée, au 
centre le symbole Tho, le pourtour orné d’idéogrammes en sino-vietnamien. 
Indochine, début du XXe siècle. Diamètre: 26 cm. On joint une coupe sur pied 
ajouré en bronze à décor niellé de motifs floraux (Hauteur: 7cm. Diamètre: 
17 cm) et une tasse et sa sous-tasse.  
250/300

362 tabLe basse en bois eXotique à décor en incrustations de 
nacre. Elle ouvre en ceinture par six tiroirs, le plateau orné aux quatre angles 
de 4 chauve-souris, les montants richement ornés de rinceaux feuillagés et 
chauve-souris. Indochine, début du XXe siècle. Hauteur : 40,5 .Largeur: 
88, 5 cm. Profondeur: 38,5 cm. (traces sur la plateau).  
200/300

363 pêcheur du tonkin. bronze à patine brune. 
Indochine, début XXe siècle. Hauteur: 34 cm. 
(Manque la canne).
600/800

364 petit bronze représentant une aïeuLe. 
Hauteur 15 cm. Bien complet du socle en bois ajouré. 
100/120

365 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa. 
buste de vieiLLe Femme tonkinoise. 
Bronze à patine brune sur socle en bois sculpté ajouré. 
Indochine, début du XXe siècle. Hauteur totale: 24,5 cm.  
400/600

366 grand mère tonkinoise. 
Petit buste en bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 12,5 cm.  
80/100

367 viLLageoise annamite. 
Statuette en bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 24,5 cm.  
200/300

368 Femme annamite au panier. 
Statuette en bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 23,8 cm.  
200/300
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369 annamite au boL de riz. 
Sujet en bronze à patine brune. Indochine, XXe siècle. 
Hauteur: 21,5 cm.  
200/300

370 Femme du nord de L’indochine. 
Buste en bronze à patine brune sur socle bois. Indochine, vers 
1950. Hauteur totale: 17 cm.  
300/500

371 joueur de ken Loa
Bronze à patine brune sur socle en marbre. 
Indochine, vers 1926. Hauteur: 51 cm.  
800/1000

372 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

373 joLie tabLe de miLieu quadripode en bois 
eXotique, le plateau à décor incrusté de nacre de motifs 
floraux. La ceinture sculptée au centre de deux sapèques 
surmontant une tablette. Indochine, début du XXe siècle. 
Hauteur: 78 cm. Largeur: 65,5 cm. Profondeur: 40 cm. 
300/500

374 seLLette quadripode 
en bois scuLpté ajouré de motiFs FeuiLLagés, 
dessus de marbre. Indochine, début du XXe siècle. 
Hauteur: 61 cm.  
100/150

375 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

376 Ecole des Arts appliqués de Bien Hoa
bouddha assis, dit phat di Lac 
(Dieu de la prospérité dans les foyers). Bronze à patine 
originale brune, posé sur son socle en bois sculpté d’origine 
(Un petit éclat sur le bois). Vers 1930. Hauteur totale : 15 cm. 
Largeur : 16,5 cm.
200/300

377 panneau à décor en incrustations de 
nacre d’un paysage animé, arbres en FLeurs et 
éLéphants, l’encadrement ponctué de motifs de chaînes et 
branches fleuries. Indochine, début du XXe siècles. 
Dimensions : 50x106 cm. (Manques).  
300/500

378 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.
600/800

379 ensembLe de deuX panneauX Faisant pendant 
en bois Laqué noir à décor richement scuLpté 
de dragons et de chimères des réserves entourés de frises 
géométriques. Dimensions : 114x62 cm. On joint un troisième 
panneau en bois sculpté laqué noir, à décor d’un intérieur de 
lettré en réserve. Dimensions : 115x68,5 cm. (En état) 
300/500
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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 
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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.



Paris 1928

188 - mai trunG thu, dit mai-thu (1906-1980)
Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine. Promotion 1930.

la jeune fille de hué.
Mine de plomb et pastels secs sur papier ocre. Signée et datée en bas à 
droite. Dimensions à vue : 55x43,5 cm.

139 - victor tardieu (1870-1937). 
Ecole des Beaux-Arts de Lyon, Prix de l’Indochine en 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.


