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LIVRES - PHOTOS
1
[MADAGASCAR]. 
REVUE MIVOAKA ISAMBOLANA, NY IRAKA, 
lot de 18 numéros (n°1 à 18), Antananarivo, Tamy 
ny Presy Katolika, mars 1892 à août 1893, 18 
numéros in-8, 160-156 pp., couvertures originales.
On joint : - MONIER (H.-M.), Caractères de 
l’anophélisme sur les plateaux de l’Emyrne, Tanarive, 
Imprimerie Officielle 1937, in-8, 55 pp., nombreux 
tableaux dépliants  hors-texte, broché. 
- L’Océanie Française, bulletin du Comité de 
l’Océanie Française. Possessions françaises, 
Australasie, Pacifique. lot de 25 numéros de mai 
1923 à septembre 1927,
30/50

2
LA VIE PITTORESQUE ET SENTIMENTALE DE L’ARMÉE 
FRANÇAISE. LES AFRICAINS. Images de Edmond 
Lajoux, Mac Orlan, Pierre, Guilhot, Editeur, Paris, 
1945. Ed. numérotée. Un volume broché, en 
faux-feuillets sous couverture rempliée, 75 pages. 
Nombreuses illustrations dans le texte d’après les 
aquarelles d’Edmond Lajoux.
60/80

3
de Bouveignes et Allard L’olivier,  
L’ANNEAU DE N’GOYA. 
In-4 broché . Édition Vromant et Cie, 
Bruxelles 1938. Couverture rempliée, 
frontispice, 5 planches hors-texte, 
nombreux bois gravés en lettrines, 
vignettes et cul-de-lampe par Allard 
l’Olivier, 154 pages. 
Edition originale numerotée, tirage 
unique à 300 exemplaires sur papier 
d’Arches.
150/200

4
Duponchel (A.). 
LE CHEMIN DE FER TRANS-SAHARIEN,  
JONCTION COLONIALE 
ENTRE L’ALGÉRIE ET LE SOUDAN
Paris, Hachette & Cie, 1879. In-8 
½ basane marbrée ép., dos lisse 
fileté, p. de titre en mar. rouge. 2 
cartes dépliantes in fine dont une en 
couleurs. Quelques petites rousseurs 
par endroits. Très bon exemplaire de 
ce rare ouvrage, enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur en 
regard du titre.  
200/300

5
M. Kerels - Casteels (1896-1956) 
Peintre, graphiste, illustrateur et auteur 
AFRIQUE
Douze lithographies originales. In-4 en 
feuilles sous chemise (restauration et 
salissures). Bruxelles-Paris, Edition des Métiers 
d’Art, 1931. Tiré à 200 exemplaires numérotés. 
Avec envoi signé et daté. 8.2.32. 
M. Kerels-Casteels se forme à l’Académie de 
Bruxelles (1914-1915), à l’Académie libre 
L’Effort (1918-1927) En 1930-1931, il voyage 
au Congo où il réalise de nombreuses 
esquisses de femmes indigènes et de 
paysages. Très rare exemplaire de cette 
publication venue en complément de 2 autres 
recueils «Arts Et Metiers Congolais et Brousse»
400/500

6
Gide André - Allegret Marc
VOYAGE AU CONGO. 
SUIVI DU RETOUR DU TCHAD.
Paris, Gallimard, 1929. Grand in-4, demi- 
chag. havane à coins, tête dorée, non rogné 
couvertures et dos conservés -4 cartes et 64 
photos inédites réalisées par Marc Allégret qui 
accompagna Gide dans son périple africain. 
Voyage réalisé de juillet 1925 à mai 1926, 
du Gabon jusqu’au Sud du Lac Tchad 
(Fort lamy) en passant par le Moyen-Congo 
(Brazaville) et l’Oubangui-Chari (Rafaï), 
avec retour par le Haut-Cameroun (Binder) 
jusqu’au Bas-Cameroun (Douala). Attachant 
récit de voyage de Gide exprimant certaines 
réalités humaines et dénonçant les excès du 
colonialisme. La parution de l’ouvrage fit 
scandale dans une France toute acquise aux 
vertus de la colonisation. 
Rousseurs sur les gardes.
600/800

7
FIFTH IMPERIAL PRESS CONFERENCE. 
Johannesburg, 2second-28th, February, 1935.
Un ensemble de deux albums 
photographiques constitués par le 
quotidien «The Star» dans le cadre de 
cette conférence. Ces albums servaient de 
supports iconographiques pour la presse 
internationale. Avec des sujets aussi divers 
que les groupes ethniques, politiques, vues 
générales des grandes villes, militaires, 
nombreux nus, métiers, animaux. Dans un 
souci de propagande coloniale, proche de 
l’esprit de l’Apartheid les concepteurs des ces 
deux ouvrages opposent systématiquement 
la modernité européenne aux traditions 
ancestrales africaines. 
Premier album : 18x25 cm 
(Environ 55 photos formats divers). 
Second album : 27x37 cm 
(Environs 155 photos essentiellement de nus 
africains)...
400/600
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8 
Jeunes somalis. 
FEMME ET SON ENFANT. CROISIÈRE NOIRE, 1924. 
Cing tirages argentiques et un tirage sur 
papier albuminé légendé.
 60/100

9
[ALGÉRIE]. Lot de 3 volumes:
- la Bourdonnaye (O. de), Le moral algérien dans 
le bled oranais,
P., Lavauzelle s.d., in-8, 101 pp., broché, 
couverture illustrée. La vie sociale, l’indigène, 
le civil, la vie militaire, la séparation 
éventuelle. Couverture proprement doublée.
- Nettement (Alfred), Histoire de la conquête 
de l’Algérie, P., Lecoffre Fils 1870, in-12, 380 
pp., illustré d’un grande carte dépliante en 
couleurs in fine, reliure demi-basane, dos 
lisse orné de filets dorés, titre doré. Deuxième 
édition. Pages de faux-titre et de titre jaunies.
- Letchy (Paul), La France exotique, lointaines 
garnisons, souvenirs, impressions, faits de 
guerre, Nancy, Crépin-Leblond 1905, in-8, 
70 pp., illustré de 2 planches hors texte (4 
reproductions photographiques), broché, 
couverture imprimée en deux tons.
80/100

10
Cartes postales d’Algérie : 
MAURESQUES, SUJETS FÉMININS  
ET MISES EN SCÈNES.
Album moderne à l’italienne contenant 
plus de 300 cartes postales d’Algérie, 
avec pour principale thématique : les 
sujets féminins. Mauresques, danseuses, 
chanteuses, maraboutas, cartomanciennes, 
musiciennes, femmes d’intérieur, tisseuses, 
femmes voilées. Collection située entre 
1900 et 1930, mais la grande majorité des 
cartes date d’avant 1914 et n’a pas voyagé. 
Très bon état. 
200/300

11
Cartes postales d’Algérie : 
RUE DES OULED-NAÏLS, FEMMES NUES ET 
NOMBREUSES SCÈNES DE PROSTITUTION.
Album moderne à l’italienne contenant 
plus de 300 cartes postales d’Algérie, avec 
pour principale thématique : les sujets 
féminins liés à la prostitution, nombreuses 
scènes de nus. Collection située entre 1900 
et 1930, mais la grande majorité des cartes 
date d’avant 1914 et n’a pas voyagé. Très 
bon état. 
500/700

12
Cartes postales d’Algérie : 
HOMMES, TYPES, LOISIRS, RITES 
ET QUELQUES MÉTIERS.
Album moderne à l’italienne contenant 
plus de 530 cartes postales d’Algérie, 
avec pour principale thématique : les 
hommes d’Algérie. Types physiques, 
types sociaux, dignitaires, militaires, 
métiers, musiciens, cafés, jeux. Etc. 
Collection située entre 1900 et 1930, 
mais la grande majorité des cartes date 
d’avant 1914 et n’a pas voyagé. Très bon 
état. 
200/300

13
Cartes postales d’Algérie : 
LES FEMMES D’ALGÉRIE
Album moderne à l’italienne contenant 
plus de 280 cartes postales d’Algérie, 
avec pour principale thématique : 
les sujets féminins. Types physiques, 
mauresques, femmes d’intérieur, 
danseuses, prostituées. Collection située 
entre 1900 et 1930, mais la grande 
majorité des cartes date d’avant 1914 et 
n’a pas voyagé. Très bon état. 
200/300

10  à 16
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14
Cartes postales d’Algérie : 
KABYLIE ET FEMMES KABYLES.
Album moderne à l’italienne contenant plus de 
260 cartes postales d’Algérie, avec pour principale 
thématique : La Kabylie. Paysages, villes, métiers, 
femmes Kabyles et quelques scènes de prostitution. 
Collection située entre 1900 et 1930, la grande 
majorité des cartes n’a pas voyagé. Très bon état. 
150/200

15
Cartes postales d’Algérie : 
LES ETHNIES D’ALGÉRIE (NOIRS, JUDAÏCA)...
Album moderne à l’italienne contenant plus de 330 cartes 
postales d’Algérie, avec pour principale thématique : Les 
ethnies de l’Algérie, types physiques, lieux, enfants, etc. 
Collection située entre 1900 et 1930, la grande majorité 
des cartes n’a pas voyagé. Très bon état. 
150/200

16
Cartes postales d’Algérie : LES ENFANTS D’ALGÉRIE
Album moderne à l’italienne contenant plus de 
200 cartes postales d’Algérie, avec pour principale 
thématique : les enfants d’Algérie (types physiques et 
ethniques). Collection située entre 1900 et 1930, mais 
la grande majorité des cartes date d’avant 1914 et n’a 
pas voyagé. Très bon état.
200/300

17
Félix Jacques Antoine Moulin (1802-1879)
L’ALGÉRIE PHOTOGRAPHIÉE : 
PROVINCE D’ALGER (1856-1857)
Reliure toile (dos en mauvais état) contenant les 25 
premières épreuves d’époque sur papier albuminé 
montées sur pages cartonnés. Légendes imprimées et 
numérotées de 1 à 25. Format des tirages albuminés 
seuls : 25,5 x 19 cm. 
Avec : façade de la grande mosquée, Monseigneur 
Pavy, évêque d’Alger et ses grands vicaires, Mauresques 
et négresse d’Alger, La partie d’échec, etc. Tirages non 
insolés. Exceptionnelle archive photographique.
800/1000

18
[EGYPTE] (7 volumes) :
- Guerville (A.-B. de), La Nouvelle Egypte, ce qu’on dit, 
ce qu’on voit du Caire à Fashoda,
P., Librairie Universelle 1905, in-8, 420 pp., illustré 
de 250 reproductions photographiques dans le texte, 
reliure demi-maroquin, dos à nerfs orné de filets 
dorés, tête dorée, couverture conservée.Un des 500 
exemplaires de luxe signés par l’éditeur. Mors frottés.
- Affaires étrangères, Documents diplomatiques, 
comprenant :
*Négociations relatives à la réforme judiciaire en Egypte, 
novembre 1875, P. 1875, in-8, 35 pp.,
*Affaires d’Egypte, 1880, P. 1880, in-8, 384 pp., broché.
*Affaires d’Egypte, 1881, P. 1882, in-8, in-8, 72 pp., broché.
*Affaires d’Egypte, 1882, P. 1882, in-8, 167 pp., broché.
*Indemnités Egyptiennes, 1882-1883, P., 1883, in-8, 
94 pp., broché.
*Affaires d’Egypte, 1884-93, P., 1894, fort in-8,  
536 pp., broché.
100/120

17

17
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19
1860. BEATO Antonio (1825-1906), Louxor. 
Ensemble de 6 photographies tirées sur 
papier albuminé, contrecollées sur carton 
montrant les abords du Nil à Louxor, les 
bateaux du Nil et un groupe de Bicharis. Trois 
photographies sont signées dans la planche. 
Circa 1860.
150/200

20
Erpenii (Thomae), GRAMMATICA ARABICA, 
ab autore emendata & aucta cui accedunt 
Locmanni fabulae et adagia quaedam arabum,  
Amstelodami, Typis Ioannis Iansonni 1636, 
deux parties reliées en 1 volume in-8, (4)-172-
60-(1) pp., reliure velin d’époque. Signature 
d’an ancien propriétaire en pagede titre, 
dicret cachet, reliure noircie.
250/300

21
Verhaeghe (Léon). 
VOYAGE EN ORIENT. 1862-1863. 
Paris, Lacroix, Verbœckhoven et cie, 1865.  In-
12 ½ veau brun, dos lisse orné de filets dorés 
et à froid, titre doré. Très bon exemplaire. 
60/80

22
Outendirck (Frans). 
LA TURQUIE À PROPOS DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 1867. Paris, Lainé et Havard, 
1867.  Grand in-8 pleine toile bleue de 
l’époque, tête dorée. Très bon exemplaire.  
80/100

23
Bianchi (Thomas-Xavier de). DICTIONNAIRE 
FRANÇAIS-TURC à l’usage des agents 
diplomatiques et consulaires, des commerçants, 
des navigateurs, et autres voyageurs dans le 
Levant. 
Paris, Mme Vve Dondey-Dupré, 1843-1846. 
Deux volumes fort in-8 ½ veau vert ép., dos 
lisses finement ornés de fers romantiques 
dorés à l’orientale. Dos légèrement insolés, 
Quelques petites frottés ou rayures. Très bel 
exemplaire joliment relié. 
200/300

24
Burnes (Sir Alexander). 
VOYAGES DE L’EMBOUCHURE DE L’INDUS 
À LAHOR, CABOUL, BALKH ET À BOUKHARA ; et 
retour par la Perse, pendant les années 1831, 
1832 et 1833. Traduits [de l’anglais] par J.-B.-B. 

Eyriès. ATLAS. Paris, Arthus Bertrand, [1835].  1 
vol. in-8 (atlas seul, sans les 3 volumes de texte) 
de 12 planches dont une grande carte dépliante 
de l’Asie centrale. 
½ basane verte ép., dos lisse fileté, titre doré. 
L’ouvrage de Burnes est agréablement écrit et 
se lit presque comme un roman. [.] Les sujets 
traités dans son ouvrage sont très variés ; il y 
donne des aperçus sur le climat, sur le cours 
des rivières, sur l’ethnographie, sur les questions 
d’archéologie, etc. (Cf. Khanikoff, Mémoire sur 
la partie méridionale de l’Asie centrale, p. 274). 
Petites tache rousse en marge sup., très lég. 
rousseurs par endroits sinon bel exemplaire.  
300/400

25
1818. Andreossy (Antoine-François, Comte). 
Voyage à l’embouchure de la Mer-Noire ou 
Essai sur le Bosphore et la partie du delta de 
Thrace comprenant le systême des eaux qui 
abreuvent Constantinople... Paris, Plancher, 
1818.  In-8 ½ veau vert ép, dos lisse orné de 
filets dorés et fleurons et guirlandes à froid, 
titre doré.
Volume de texte seul, sans l’atlas. Très bon 
exemplaire, rare.  
120/150

24-4-44-23-25-21-43
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28
[MOYEN-ORIENT]
(2 volumes): 
- MENANT (Joachim), 
ANNALES DES ROIS D’ASSYRIE, 
traduites et mises en ordre sur le 
texte assyrien, Paris, Maisonneuve 
1874, in-8, XII-312 pp., illustré 
de 7 plans et cartes hors-texte 
dont 1 dépliante, reliure demi-
chagrin, dos à nerfs orné de fers 
dorés. Signature d’un ancien 
propriétaire sur la page de garde. 
Bon exemplaire, sans rousseurs 
et habillé d’une agréable reliure.
- CONTENAU (Georges), 
L’ART DE L’ASIE OCCIDENTALE 
ANCIENNE, 
Paris et Bruxelles, Van Œst 1928, 
in-8 carré, 58 pages., illustré 
d’une carte et de 64 planches 
hors-texte, reliure demi-
maroquin, dos à nerfs, titre doré. 
Cachet ex-libris (sceau chinois à 
l’encre rouge) sur la page de titre. 
80/100

29
[MOYEN-ORIENT]
(2 volumes): 
-BOUILLANE DE LACOSTE (Cdt), 
AUTOUR DE L’AFGHANISTAN (aux 
frontières interdites),
P., Hachette 1908, in-8, XVI-
(2)-223 pp., illustré de 120 
illustrations hors-texte et 5 cartes, 
reliure demi-chagrin à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée. Illustrations gravées 
d’après les photographies de 
l’auteur. Préface de Georges 
Leygues. Bon exemplaire, 
complet, propre et bien relié.
- DUBEUX (M.), VALMONT (V.) 
et RAYMOND (X.), 
TARTARIE, BOUTCHISTAN, BOUTA 
ET NÉPAL, AFGHANISTAN,
P., Faivre 1848, in-8, 387-79 pp., 
illustré de 24 gravures hors-texte 
et 2 cartes dépliantes, reliure 
demi-chagrin à coins, dos à nerfs 
orné de roulettes dorées. Dos 
passé, coupes frottées. Intérieur 
frais et sans rousseur.
80/100

30
[RELIGION] 6 volumes: 
- BARTH (Auguste), QUARANTE ANS 
D’INDIANISME, 
œuvres de Auguste Barth, 5 volumes 
(complet),
P., Leroux 1914-1927, 5 volumes petits in-8, 
XII-407 pp., 446 pp., 485 pp., 462 pp. et 367 
pp., portrait en frontispice du volume 1, 
brochés. Les religions de l’Inde et Bulletins 
des Religions de l’Inde (1880-1902), comptes-
rendus et notices (1872-1911). Le second 
volume est sous couverture muette, tel que 
paru. Quelques piqûres par endroits, non 
coupé.
- BOURQUIN (A.), LE PANTHÉISME DANS LES 
VÉDAS. 
Exposition et critique du panthéisme védique 
et du panthéisme en général, P., Fischbacher 
1886, in-8, 270 pp., broché. Trace de pli à la 
couverture.
80/100

31
[INDONÉSIE] (10 volumes): 
- Cohen Stuart (A.B.), Kawi Oorkonden in 
Facsimile, 
voor rekening van het Bataviaasch Genootschap 
v. Kunsten en Wetenschappen,
Batavia, Huart and Leiden, Hooiberg [1875], 
folio, page de titre, 31 planches à double-
page, table de planches, en feuilles sous 
couverture éditeur. Complet. (on joint un 
second ex. taché)
- Tugault (Alfred), Eléments de la langue 
malaise ou malaye, P., Imprimerie Impériale 
1863, in-8, 112 pp., broché. Idiome des 
peuples de Sumatra
- Conscience (Henri), Batavia, P., Michel Lévy 
1864, in-12, 304 pp., reliure demi-basane, dos 
lisse orné de filets dorés. Seconde édition.
- Tielrooy-de-Gruyter (C.), Kabar Anghinn, 
impressions de Java et de Bali, P., Les œuvres 
représentatives 1932, in-12, XXI-156 pp., 
illustrations dans le texte de A. Breetvelt, 
broché. Préface de Luc Durtain.
- Chantepleure (Guy), Mes souvenirs de Bali, 
P., Calmann-Lévy 1938, in-12, 206 pp., orné 
d’une carte en double page et de 16 gravures 
hors-texte, broché, couverture illustrée.
- Damais (Louis-Charles) (mis en français par), 
Cent deux poèmes indonésiens (1925-1950), 
P., Maisonneuve 1965, in-8, 165 pp., 
illustré de 2 planches hors-texte par M. Salim, 
broché.

- Geriolles (A. de), Un Parisien à Java, P., 
Armand Colin 1935, in-12, 277 pp., avec 54 
illustrations dans le texte, broché.
- Gadala (Marie-Thérèse), Fleurs océaniennes, 
Java, Bali, Abbeville, Les Presses françaises 
1938, in-8, 171 pp., illustré de nombreux 
dessins par Henriette de Costier et de 12 
héliogravures hors-texte, broché, couverture 
illustrée.
- Chauvelot (Robert), Un roman d’amour à Java, 
P., Fasquelle 1919, in-12, 276 pp., broché, 
couverture illustrée en couleurs.
80/100

33
Deux feuilles de livre de prière encadrées sous 
verre. 
Birmanie, XIXe siècle. Dim. 12x51 cm. 
50/80

34
[BIRMANIE]. Manuscrit en accordéon contenant 
des sutras et illustré de 11 pp. de dessins en 
couleurs avec des étapes de la vie du Bouddha 
Gaudama. Dimensions: 40,5 x 17,5 cm. On joint 
un second manuscrit en accordéon servant de 
guide pour tatouages, où les figures cosmiques 
à tatouer sont dessinées et commentées. 
Dimensions: 38 x 13 cm.
80/100

35
[BIRMANIE] Kammawa-sa
Laque et feuilles d’or, comportant 2 aies de bois 
et 14 feuilles de palme laquées avec écriture 
or et argent. Khandaka (doctrine bouddhique) 
destinée aux moines Province Amarapura / 
Mandalay, vers 1920.  
Dimensions: 51 x 11,6 cm. 
300/400

36
[BOUDDHISME] [NAMPI] 
PARAMCETIMI, Tiruvilaiyatar purânam,
Madras, 1891, in-4, 256 pp., richement illustré 
de 66 planches, reliure toile d’époque. Purana 
(histoire mythologique) en Tamul, fut écrit au 
XIIe siècle par Perumparrappuliyûr Nambi. 
Il s’agit de la légende des jeux de Civa 
(vilaiyâtal) en Madurai. Ce texte a été résumé 
en anglais par William Taylor (Oriental 
Historical Manuscripts, 1833). Papier jauni, 
mors suppérieur faible, petits frottis.
80/100

33
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37
Ensemble de trois ouvrages sur l’avancée 
française en Extrême Orient (4 volumes) : 
- de MUTRÉCY (Charles), préface de 
NORIAC Jules. Journal de la campagne de 
Chine, 859-1860-1861. Deux volumes en 
en demi-basane (Tome1 et 2). Librairie 
Nouvelle, Paris, 1861. Dédicace dans le 
premier tome. Dimensions : 21,5x13,5 cm. 
- POIRIER (René) [sous la direction de]. 
L’épopée coloniale française. Librairie 
Gründ, Paris, 1939. 95 pages. Couverture 
cartonnée, dos toilé. Illustrations de Pierre 
LUC. Dimensions : 35,5x26 cm. 
Etat d’usage.
-Les Voyages célèbres. Asie. Aventures 
et découvertes des grands explorateurs. 
Paris. On joint un cahier de 35 gravures 
découpées et collées ayant pour sujet la 
Chine: La Grande Muraille, Ou-Tchan-Fou, 
Han-Keou...
40/80

38
[CHINE ET EXTRÊME-ORIENT] 
LOT D’UNE BONNE TRENTAINE LIVRES RELIÉS 
ET BROCHÉS (fin XIXe et début XXe siècle)
Piolet, Les missions catholiques en Indo-
Chine, P., vers 1900
Shakespear, Muntakhabat-i-hindi, or 
selections in hindustani, London 1824-25 
(2 parties en 1 volume, reliure d’attente)
Dubois et Terrier, Les colonies françaises, 
un siècle d’expansion, P. 1902
Thomson, L’Indo-Chine et la Chine, P. 1879
Fontpertuis, Chine, Japon, Siam, P. vers 
1880
Les deux frères, conte chinois, P., vers 1900
Dupont, Chez les Chinois, P., vers 1910
Allou, En Chine, P., 1888
Arnauld, Le seigneur tigre, P. 1889
Granet, Fêtes et chansons anciennes de la 
Chine, P. 1929
Parès, Promenades à travers le Japon, 
Limoges vers 1900 (coiffes manquantes)
Piton, La Chine, sa religion, ses mœurs, 
ses missions (cartonnage taché)
Bonneau, Anthologie de la poésie 
japonaise, P. 1935
Gériolles, Un Parisien aux Philippines, P. 
1922
Un livre en grec daté 1869
Bush, Pahang, P. 1941
Hitomi, Le Japon, P., 1900, envoi de 
l’auteur, dos défraîchi
Bigandet, Vie ou légende de Gaudama le 
Boudha des Birmans, P. 1878, 
couverture refaite.
Bierre-Narbonne, Exégèse targumique 
des prophéties messianiques,P. 1936
Perret, Géographie de Terre-Neuve, P., 
vers 1900
Parès, Les Boxers, vers 1900
Wou, La vérité sur la Mandchourie, P. 1936
+ une quinzaine de livres brochés publiés 
dans l’entre-deux guerre.
30/50

39
[CHINE] 
DOCUMENTATION, LOT DE 21 OUVRAGES 
MODERNES PHOTOGRAPHIQUES.
AGENCE MAGNUM, La Chine, une histoire en 
photographies 1937-1987, ROY (Claude), La 
Chine dans un miroir, ALEXANDER (William) 
et MASON (George Henry), Chine, scènes de 
la vie quotidienne au XVIIIe siècle, BROSSE 
(Jacques), La découverte de la Chine, MALVAL 
(Jean), Rues de Shanghai au temps des 
concessions, THOMSON (John), China, the 
land and its people, SPENCE (Jonhathan D.) 
et ANNPING (Chin), Le siècle chinois, SMEDT 
(Marc de), L’érotisme chinois, MORRISON, A 
photographer in old Peking, HAN SUYIN, La 
Chine aux mille visages, 1900-1938, 350 photos 
sur la Chine impériale et la Chine républicaine, 
LIN YUTANG, Pékin Impérial, sept siècles d’art, 
COLLECTIF: Chine, fresques du désert de Gobi, 
COLLECTIF : La vie des Chinois au temps des 
Ming, WHITLOW DELANO (James), Empire, 
impressions de Chine, PERLINGHI (Jérôme 
de) et LEFORT (Gérard), Shanghai, MUSEU 
MARITIMO DE MACAU, Fishermen of Macau, 
Pescadores o outro rosto de Macau, MICHAUD 
(Jean-Claude et Roland), Corée de jade, 
ARTHAUD (Claude) et HERBERT-STEVENS 
(Fr.), Mongolie, dans les steppes de Gengis 
Khan, CENTRE GEORGES POMPIDOU, Alors, 
la Chine?, BOULET (Marc), Le ventre de la 
Chine, BAILLON-LALANDE (Dominique), 
Le cerf-volant en Chine.
80/100

40
’EXTRÊME ORIENT (6 VOLUMES): 
- LYALL (Alfred C.), Etudes sur les mœurs 
religieuses et sociales de l’Extrême-Orient 
(3 volumes),
P., Thorin 1885-1908, 3 volume in-8 de 
LXIV- 534 pp., XXIX-359 pp. et LXIV-534 pp., 
reliures demi-chagrin, dos à nerfs, titre doré, 
couvertures conservées. Bel exemplaire, propre 
et bien relié.
- WŒSTYN (Eugène), Guerre d’Orient, les 
victoires et conquêtes des armées Alliées, P., 
Mazagran 1856, 2 tomes reliés en 1 volume, 
360 pp. et 415 pp., illustré de 30 gravures et 
d’1 carte dépliante en couleurs, reliure demi-
chagrin, dos à nerfs orné de fleurons dorés. 
Menus frottis à la reliure. Bon exemplaire, 
propre, bien relié et complet de la carte 
dépliante.
- SION (Jules), L’Asie des moussons
P., Armand Colin 1928-29, 2 volumes in-4, 
première partie: Chine, Japon, 272 pp., 48 
planches, 1 carte couleurs, 43 cartes et figures 
in-texte; deuxième partie: Inde, Indochine, 
Insulinde, pp. 273 à 548, 48 planches, 1 carte 
couleurs, 45 cartes et figures in-texte, reliures 
demi-chagrin à coins, dos lisses ornés de filets 
dorés, couvertures conservées. Exemplaire 
provenant de la bibliothèque de Pierre Pagès, 
gouverneur de la Cochinchine dans les années 
trente. Bons exemplaires.
80/100

41
Quatre ouvrages généralistes sur l’Extrême-Orient
- G. Lanzy. Aux pays jaunes: impressions 
d’Extrême-Orient
Société d’éditions littéraires et artistiques, Librairie 
P. Ollendorff, 1901 - 332 pages. Edition brochée. 
Dimensions : 19x13 cm. Très bel état.
- Eugène Langlet. Dragons et génies. Librairie 
orientaliste Paul Geuthner 1928. Dimensions 14,8 
x 19,9 cm, broché, 228 pages. Très bon état.
- René Grousset. Histoire de l’Extrême-Orient. 
Complet des deux tomes. Editions de la Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 1929. 770 pages avec 
illustrations et cartes. Reliures éditeurs d’origine 
pleine toile. Dimensions : 16x24cm. 
Très bon état.
80/100

42
[EXTREME-ORIENT], 
comprenant :
Liacre de St-Firmin : Médecine et légendes 
bouddhiques dans l’Inde, P. Leroux 1916, 
Granet : Danses et légendes dans la Chine 
ancienne, P. Alcan 1926 (2 volumes), Hugh 
Clifford : Further India, London, Lawrence 
Bullen 1904, nombreuses planches, ppercaline 
éditeur, Laloy (Louis) 5 volumes : Contes 
magiques, P.,1925, Miroir de la Chine, P., vers 
1920, La musique chinoise, P., vers 1920, 
Chagrin dans le palais des Han, P., 1921, 
Le rêve du millet jaune, P. 1935 ; Durand 
: Technique et panthéon des medium 
viêtnamiens (Dong), P., EFEO 1959,  
Malleret : Pierre Poivre, P. EFEO 1974, 
Mythologie Asiatique illustrée, P. 1931 (relié), 
Ki Yun : Le lama rouge, P., vers 1920. 
Soit 12 titres en 13 volumes
100/120

43
POUSSIELGUE (Achille). 
VOYAGE EN CHINE ET EN MONGOLIE 
de M. de BOURBOULON Ministre de France 
et de Madame de BOURBOULON. 
1860-1861. Paris, Hachette et Cie, 1866.  In-12 ½ 
basane brune, dos lisse orné de filets dorés et 
à froid. 10 planches hors-texte (plans dont plan 
de la Cité Interdite, vues, portraits, etc.) Dos légt 
insolé, Quelques rares petites rousseurs. Très rare. 
100/150

44
Chambre de commerce de Lyon. 
LA MISSION LYONNAISE D’EXPLORATION 
COMMERCIALE EN CHINE. 1895-1897. 
Lyon, A. Rey et Cie, 1898.  2 parties reliées en 2 
vol. in-4 ½ chagrin vert ép., dos à nerfs ornés, tr. 
mouchetées. 
Ouvrage illustré d’un portrait des membres 
de la délégation, de nombreuses illustrations 
dans le texte de la première partie d’après des 
photographies, de 2 planches dont une double, 
et de 8 cartes en couleurs dépliantes. Quelques 
rares rousseurs au second volume. Très bel 
exemplaire.  
250/300
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45
1917. The Encyclopedia. 
PRESENT DAY IMPRESSION OF THE FAR EAST AND 
¨PROMINENT & PROGRESSIVE CHINES AT HOME 
AND ABROAD 
avec portrait gravé de Georges V. Reliure (acc.). 
Folio (31 x 26 x 10 cm). 1211, (1) pp. Avec la page 
de titre et le frontispice en chromolithographie du 
portrait de George V (photogravure), nombreuses 
reproductions photographiques in texte. Ouvrage 
encyclopédique sur la Chine, Hong Kong, 
l’Indochine, la Malaisie et les Indes orientales 
néerlandaises, donnant une vision globale de l’état 
de ces pays au début du XXe siècle. Etat d’usage. 
1000/1500

46
ACTES DU ONZIÈME CONGRÈS DES 
ORIENTALISTES, 1897,
P., Imprimerie Nationale 1898-99, 7 sections 
reliées en 5 volumes in-8, XVII-348, 413, 170, 
335 et 281 pp., figures in-texte dans certaines 
contributions, 5 planches hors-texte (dont 1 
dépliante), reliure demi-chagrin à coins, dos à 
nerfs orné de filets et pointillés dorés. Ensemble 
complet. Textes de Sénart, Stein, Foucher, 
Froidevaux, Feer, Regnaud, Harlez, Aymonier, 
Dumoutier, etc. Une coiffe restaurée.
80/100

47
Gerard (A.)
MA MISSION EN CHINE (1893-1897),
P., Plon 1918, in-8, LI-347 pp., illustré d’un 
portrait en frontispice et de 2 cartes dépliantes, 
reliure demi-percaline (couvertures non 
conservées). Mémoire de l’Ambassadeur 
Français à Pékin, couvrant en particulier la 
guerre sino-japonaise. 
70/80

48
MAYBON (Charles) et FREDET (Jean), 
HISTOIRE DE LA CONCESSION FRANÇAISE DE 
CHANGHAI,
P., Plon 1929, fort in-8 de 458 pp., illustré 
de 9 plans et carte et 20 planches hors-
texte dont certaines dépliantes, reliure 
demi-toile moderne, pièce de titre. Faits 
ayant précédé l’établissement des Français 
à Changhai, naissance de la concession, 
rébellion des Taiping, Changhai en 1853 à 
1864. La concession après l’expédition de 
1860, première organisation municipale, la 
crise de 1865, gestion municipale jusqu’au 
31 décembre 1875. Appendices. Couverture 
proprement restaurée, quelques rousseurs en 
début d’ouvrage.
100/120

49
LE MONDE VU PAR LA CARTE POSTALE.
Chine, Indochine, Japon, Australie, Ile Maurice, 
Madagascar, Sénégal, Rio de Janeiro, Inde 
(Comptoirs français), Nigeria, Martinique. Guyane... 
Album constitué vers 1910 et contenant 
environ 175 cartes postales, pour la 
plupart non voyagées. Reliure en toile avec 
impression en relief à motif floral. Dimensions 
: 27x37 cm.
150/200

50
[CHINE] COLLECTION D’ENVIRON 634 PLAQUES 
PHOTOGRAPHIES STÉRÉOSCOPIQUES EN 3D 
DE MONSIEUR JEAN (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 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 sur 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 exceptionnels réalisé 
par un amoureux éclairé, de la Chine et du 
Tonkin, dans les années 20.
Un ensemble contenant : 37 boites pour 
634 plaques de deux images (environ). 328 
plaques positives pour 306 plaques négatives. 
Dimensions des plaques : 6,5x13 cm. 
Beaucoup sont situées.
Avec scènes de Chine : Chemin de fer (Hanoï-
Yunnan) : scènes de voies ferrées : matériels, 
constructions, ouvrages d’art, paysages, 
trains, locomotives. Yang Tsé : marchands, 
embarcations, navires, européens, chinois. 
Hei Long : pagodes, fêtes, scènes de rues, 
supplices, soldats.
Yunnan Fou : scènes de rue, ethnies, métiers, 
groupes de femmes, ouvrages d’arts, gare, 
écrivain public, enterrement, région de Yunnan 
Fou. Voyage retour Indochine : voitures, 
européens, paquebots Le Cochinchine, Le Paul 
Lecas , scènes de Hanoï... 
On joint un appareil de lecture 3D.
1200/1500

50
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51
VOYAGES EN EXTRÊME ORIENT.
Un ensemble de trois albums photographiques 
- en faux-cuir vert - constitués au milieu des 
années 1930 par une famille européenne. 
Les images sont classées dans l’ordre 
chronologique et géographique. Elles 
suivent le parcours classique des paquebots 
des messageries maritimes : Alexandrie, 
Jérusalem, le Caire, Suez, Aden, Port Soudan, 
Djibouti, Ceylan, Singapour, Bali, Saïgon, 
Dalat, Angkor, Hué, Along, Hanoï, Yang 
Tsé, Shanghaï, Pékin, Muraille, Tsing Tsao, 
Kyoto, Tokyo, Manille, etc. Près de 290 
tirages photographiques de format : 10x7 cm. 
Dimensions des albums : 23x27 cm.
300/400

52
Lot de 4 albums vides, 36 x 27,5 cm, laqués à 
décor de nacre et os, intérieur en soie peinte 
décorée, destinés à recevoir cartes postales ou 
photos. Vers 1900. 
Un des albums avec dos abimé.
60/80

53
Kusakabe Kimbei (1841-1934) et divers 
ALBUM PHOTOGRAPHIQUE DU JAPON (vers 1880)
Bel album en laque (39,5 x 32 cm), à décor 
de fleurs et d’oiseaux, comportant 60 tirages 
albuminés colorisés (26 x 21 cm). Les vues 
de Tokyo et Nikko constituent environ la 
moitié des tirages, l’autre moitié présentant des 
portraits de geishas, petits métiers, tatouages, 
sumo, scènes de vie. L’ensemble dans une boite 
en carton japonisante, doublée de soie (boite 
défraîchie). Bons contrastes et bon état de la 
laque. Quelques piqûres dans les marges. 
700/800

54
CEYLAN. 
Arbre à voyageurs. Convoi tiré par des 
éléphants. Eléphant et son mahout. 
3 tirages sur papier albuminé encadrés. 
Dimensions: 20,5x26 cm - 26x21,5 cm et 17x23 cm.
100/120

55
JAPON. Jeunes filles japonaises. 
3 tirages sur papier albuminé colorisé 
dans un encadrement en bois laqué (petits 
accidents). Japon, vers 1890 . Deux tirages 
19,5x25 cm et un tirage ovale. 
80/100

56
1920. BARTH. 
HONG-KONG, CEYLAN, INDE, SINGAPOUR
Série de 11 tirages photographiques signés d’un 
photographe allemand, légendés et numérotés: 
Hong-Kong, Ceylan, Inde, Singapour... Vues 
de ports et scènes animées. (Pliure et petits 
accidents). Dimensions: 19x26 cm.
100/200

57
[Wang Chao Ki] [Margueritte (L.-P.)] Lo-Mengli, 
LA FOLLE D’AMOUR, CONFESSION D’UNE 
CHINOISE DU XVIIIE SIÈCLE,
P., Di Siao 1949, in-4 en feuilles, 118 pp., 
avec 10 illustrations hors-texte en couleurs 
de Wang Chao Ki gravées et réhaussées 
à la main, couverture rempliée., chemise, 
étui. Tirage total à 204 exemplaires, le nôtre 
n°163 sur vélin de Vidalon. La narratrice, 
complaisamment, s’attarde sur ses brûlants 
souvenirs, et elle ne nous épargne l’aveu 
d’aucune de ses faiblesses, mais ces 
confidences scabreuses sont émaillées de 
poèmes de la bonne époque (Avant-propos). 
150/200

5353 
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58
Segalen (Victor), 
PEINTURES,
P., Crès 1916, in-12, 212 pp., broché, 
couverture rempliée. Edition originale après 
15 Japon et quelques exemplaires sur Corée.
70/80

59
Segalen (Victor), Stèles,
PÉKING, POUR GEORGES CRÈS, Presses du Pei-
T’ang 1914,
Ouvrage 14,5 x 29 cm étroit, non paginé 
(124-(2) pp.), plié en accordéon, 3 sceaux à 
l’encre rouge, 7 calligraphies chinoises à pleine 
page, étiquette de titre sur le premier plat, aies 
de bois fermées par deux rubans. Collection 
coréenne. Tirage à 640 exemplaires, le nôtre n° 
527 sur vergé feutré. Seconde édition, en partie 
originale. Piqûres sur la couverture, rubans 
rompus avec manques. 
400/600

60
(Thierry François)
Amulettes de Chine et du Viêt-Nam 
Rites magiques et symboliques de la Chine 
ancienne. 
138 pp., une centaine d’illustrations in 
texte, 83 planches, bibliographie, index. Br., 
couverture illustrée.  On joint Ardennes de 
Tizac, Les Hautes Epoques de l’art chinois, P., 
vers 1930, 24 planches.
60/80

61
[Wang Chao Ki] Paul-Margueritte (Lucie), 
LE MIROIR MAGIQUE,
P., Cent femmes amies des livres 1932, in-4, 
110-(12) pp., illustré de 26 lettrines en couleur 
dessinées par Wang Chao Ki et gravées par Raoul 
Serres, broché. Tirage totale à 130 exemplaires, 
tous numérotés sur papier des Manufactures 
Impériales du Japon, le nôtre n°26, nominatif 
et signé par Lucie Paul-Margueritte. Poèmes en 
prose choisis pour la plupart parmi un recueil 
de l’époque Tang. Les 26 lettrines sont une 
représentation des 26 lettres de l’alphabet romain. 
Exemplaire sans l’étui.
200/250

62
Brué (Adrien Hubert). 
CARTE ENCYPROTYPE DE L’ASIE. 
Paris, Picquet, 1841.  Grande carte entoilée 
(dim. 120 x 135 cm) aux contours réhaussés 
repliée sous chemise et étui cartonnés de 
l’époque. Très bon état. 
150/200

63
1940. RÉPUBLIQUE CHINOISE. 
ILES RÉPUBLIQUES. 
Carte recto verso Dimensions: 90x75 cm. 
Déchirures et rousseurs. 
150/200

AFFICHES
64
1950. Boucher Lucien 
PLANISPHÈRE - CRÉDIT LYONNAIS - FONDÉ EN 
1863 - AFRIQUE, UNION FRANÇAISE 
Paris Imp. Dimensions : 104x74 cm.  
Quelques petites déchirures
150/180

65
1829. Lapie (Alexandre et Pierre), 
ATLAS UNIVERSEL DE GÉOGRAPHIE ANCIENNE 
ET MODERNE, PRÉCÉDÉ D’UN ABRÉGÉ DE 
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET HISTORIQUE.
P., Emery, Fuger et Cie 1829, grand in-folio  
(35 x 52 cm), 100 pp. de texte 50 cartes à 
double-page aux contours réhaussés en 
couleurs, reliure demi-basane à coins.  
Piqûres par endroits.
300/350

69 

66 
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66
1920. Affiche encadrée 
POUR LE RETOUR 
SOUSCRIVEZ- 4e EMPRUNT NATIONAL, 
CRÉDIT FONCIER D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE 
signée R.P. (1920) Devambez Paris. 
Dimensions: 75x110 cm (à vue). Belle 
représentation de la baie d’Alger. 
200/300

67
J. RUEDOLF (1885-1950)
VISITEZ L’EXTRÊME-ORIENT 
PAR LES MESSAGERIES MARITIMES.
Affiche lithographique par les Frères Réunis, 
25 bd des Italiens - Paris. Dimensions : 59x39 
cm. Vers 1920. Très bon état.
200/300

68
1920. A. BRENET. 
MESSAGERIES MARITIMES. JAPAN, AUSTRALIA, 
SOUTH AFRICA, NORTH CONTINENT, 
ATLANTIQUE PORTS; 
Affiche lithographiée en couleur, Imp. Relief 
PARIS. Dimensions: 100x62 cm. (Pliures, 
déchirures et scotch). 
200/300

69
1923. GALA DE BIENFAISANCE
MINISTRE DES COLONIES ET DU MARÉCHAL 
JOFFRE. 
1923. Affiche entoilée. Gala de Bienfaisance 
Ministre des Colonies et du Maréchal Joffre. 
1923. Bléjean Paris. 
Dimensions : 69x53 cm. Très bon état.
300/400

70
1930. JAMES THIRIAR (1889-1965). 
CONGO TABULA HISTORICA. 
Affiche entoilée, encadrée. Dimensions: 
103,5x75 cm (à vue). 
300/400

71
1930. CHEMIN DE FER CONGO-OCÉAN. 
POINTE NOIRE-BRAZZAVILLE. 
Lithographie Lino Crételle, imprimerie 
du gouvernement - Brazzaville. [cc 1930]. 
Encadrée. Dimensions: 50x65 cm. Beau 
graphisme en rouge et noir années 30. 
500/600

72
1931. RAYMOND GID (1905-2000). 
MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE.
Affiche entoilée et encadrée.  
Dimensions: 66 x 46 cm. 
Raymond Gid fut un des plus grands 
graphistes et surtout typographes des années 
Art Déco. Il participa dans sa jeunesse à 
plusieurs missions ethnographiques. C’est 
donc logiquement qu’il fut appelé pour 
réaliser l’affiche de la première exposition du 
musée après la rénovation de ses salles.
Bibliographie: Vente Sothebys Paris 
le 21 juin 2017 
2000/3000

73
1933. FERNAND ALLARD L’OLIVIER (1883-1933). 
44E EXPOSITION DU CERCLE ARTISTIQUE DE 
TOURNAI. COMMÉMORATION DE L’ŒUVRE DE 
F. ALLARD L’OLIVIER  
(10 SEPTEMBRE -4 OCTOBRE 1933). 
Affiche lithographiée en deux couleurs. 
Impression Goossens à Bruxelles. 
Dimensions: 84x55cm. Encadrée. 
80/120

77 

64 
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74
1934. AFFICHE EXPOSITION DU 
SAHARA, MUSEUM D’HISTOIRE 
NATURELLE, MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE 
DU TROCADÉRO, OCT 1934. 
Dimensions: 59x40 cm (à vue). 
150/200

75
1935. 
BAL DE L’ECOLE COLONIALE. 
16 FÉVRIER 1935. 
Dimensions: 59x40 cm (à vue).
100/120

76
1937. ARTS DE LA CHINE ANCIENNE, 
EXPOSITION À L’ORANGERIE. 
Lithographie en couleurs. Mourlot - 
Parie, imprimeur. Entoilée. Très bon état. 
Dimensions: 72x51 cm
300/500

77
1947. LUCIEN BOUCHER. 
AFFICHE PLANISPHÈRE AIR FRANCE 
imprimerie Perceval PARIS réseau Aérien 
mondial Circa 1947. 
Dimensions: 61x98 cm (à vue). 
Encadrée. 
200/300

78
1950. LÉO CRASTE (1887-1970), 
AFFICHE CARTE DE L’A.O.F. 
Dimensions: 80x 120 cm. Entoilée. 
300/400

79
1950. LÉO CRASTE (1887-1970). 
AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 
Affiche lithographiée en couleurs pour le 
Ministère de la France d’Outre-Mer, agence 
des colonies - Asnières. Imprimerie Jombart, 
sans date [vers 1950]. 
Dimensions: 119,5x79,5 cm (à vue). 
Entoilée, bel état.
300/400

80
1950. ALAIN CORNIC (1920). 
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. 
Affiche lithographique encadrée, circa 1950. 
Imprimeur Raidot. 
Dimensions: 77x117cm. 
300/500

81

82

87

80

79 78
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EXPOSITIONS 
81
Banque du Congo belge (1909-1959). 
MÉDAILLE EN BRONZE SIGNÉE DE GREEF GRAVÉE 
Sur l’avers: un éléphant. 
Sur le revers les deux établissements de 
crédit: Matadi en 1909 et Leopoldville en 
1959. Diamètre: 70 mm. Poids: 149,3 gr. 
La Maison de Greef est toujours active à 
Bruxelles. (Bel état malgré quelques petites 
rayures en bordure). 
100/120

82
Exposition coloniale internationale de Paris 
1931. MÉDAILLE EN BRONZE SIGNÉE L. BAZOR, 
gravée sur l’avers des profils de Marianne et 
des 3 visages symbolisant l’Empire colonial 
(Maghreb, Afrique noire et Indochine) et sur 
le revers du plan aérien de l’Exposition Porte 
Dorée d’après Tournaire architecte en chef du 
site. Monogrammée au revers. Dans sa pochette 
d’origine de l’Administration des Monnaies 
et Médailles Quai de Conti, n°11 Paris (VIe). 
Diamètre: 68 mm. Poids: 146,6 gr. Lucien Bazor 
(1889-1974) médailliste, occupait depuis 1930 le 
poste de graveur général des Monnaies. 
150/180

83
Exposition coloniale internationale Paris 1931. 
Pavillon de l’Indochine. Médaille en bronze 
signée Em. LINDAUER gravée sur l’avers d’une 
divinité et le revers du Temple d’Angkor Vat. 
Diamètre: 58 mm. Poids: 98,5 g. 
80/100

87
1931. Exposition Coloniale internationale, 
Paris. Médaille en bronze signée E. BLIN, 
l’avers gravé en relief de trois profils en 
buste symbolisant les colonies (un africain, 
un touareg et un vietnamien) et le revers 
gravé du temple d’Angkor surmontant deux 
éléphants parés. H. TETERGER EDIT. 
Diamètre: 68 mm. Poids: 190,4 g.  
150/180

88
1889. GILLOT. Pavillons de l’Exposition 
universelle. 
Deux huiles sur carton fort signées, datées 
1889 et situées à Paris en bas à droite. 
Dimensions: 24 x 33 et 22,5x33 cm. 
150/200

89
1937. Exposition Internationale des arts 
et techniques Paris Diplôme d’honneur 
collaborateur de Jean Dunand décerné à Mr 
Nguyen Cong. Gravure encadrée.
150/200

90
ENSEMBLE DE BILLETS DE BANQUE: 
6 billets de 100 francs Nouvelles Hébrides 
(usures) . 2 billets de 1000 francs Papeete 
(usures) 1 billet de 500 francs Papeete, 
3 billets de 100 Vanuatu, 1 billets de 500 
Vanuatu, 1 dollar australien, 1 billet des 
Philippines. 1 billet de 100 francs Delacroix 
1993. Un billet de 20.
50/100

91
1938-1940. LES MINORITÉS ETHNIQUES 
ILLUSTRÉES POUR LA LOTERIE INDOCHINOISE.
Un ensemble de 12 tickets de La Loterie 
Indochinoise de valeur faciale d’une piastre 
($ 1) émis entre 1938 et 1940. On remarquera 
surtout la finesse des illustrations représentant 
des figures (souvent féminines) des minorités 
ethniques et réalisées par le peintre Georges 
Barrière (1881-1944). 
Très bon état et très rares.
200/400

92
SARREGUEMINES. 11 ASSIETTES EN FAÏENCE 
SUR LE THÈME DE L’EXPÉDITION DE CHINE. 
(cheveux, une assiette accidentée et 
restaurée).
100/150

93
Souvenir d’un officier en poste en Asie. 
IN REMEMBER OF MY SERVICE , INDIA, 
BARMAH, SINGAPORE, AND CHINA. 
Broderie polychrome aux armes du Royaume-
Uni et étendards du Royaume sur soie 
chocolat. Encadré. 
Dimensions: 59x51 cm (à vue). (soie fusée).  
100/120

84
Exposition coloniale internationale de Paris 
1931. 
4 médailles en bronze doré gravées sur 
l’avers des 4 effigies des 4 continents: 
l’Afrique signée L. DESVIGNES ( Poids: 
19,5 g), l’Amérique signée L. BAZOR 
(Poids: 19,3 g) l’Océanie signée A. 
MOUROUX (Poids: 20,7 g) et l’Asie signée 
MORLON (Poids: 20,5 g ). Gravées sur le 
revers du pavillon de chaque colonie lors 
de l’Exposition. Diamètre: 32 mm. 
100/150

85
1937. Exposition internationale Paris 1937. 
Médaille en bronze pour le pavillon du 
Maroc signée A. RIVAUD, gravée sur l’avers 
du Pavillon du Maroc et sur le revers du 
Port de Casablanca 1907-1937. 
Diamètre: 58 mm. Poids: 80,3 g. 
60/80

86
1922. Exposition coloniale de Marseille 
1922. Médaille en bronze signée H. 
BOUCHARD gravée sur l’avers de trois 
soldats de l’Empire colonial (Maghreb, 
Afrique de l’Ouest et Indochine) et 
femmes tissant au Maghreb, danseuses 
cambodgiennes - Pour la plus grande 
France et au revers du port de Marseille, 
Métropole coloniale. Cartouche Adolphe 
GOUIN. Dans son écrin. 
Dimaètre: 67 mm. Poids: 116,6 g.
120/150

91 
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AFRIQUE DU 
NORD

94
Roger CHAPELET (1903-1995), 
LE PORT D’ALGER- LE PORT D’ORAN. 
Paire de gouaches sur panneau. Réalisées 
par le peintre de la Marine pour le service 
Publicité de La Compagnie de Navigation 
Mixte, pour laquelle il réalisa plusieurs 
affiches, menus...
Dimensions: 66x190 cm. Panneaux non signés 
mais authentifiés par le fils de l’artiste, Francis 
Chapelet, le 4 décembre 2017. (Dossier remis 
à l’acquéreur).
6000/8000

94
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95
Louis RIOU (1893-1958). 
LE PORT D’ALGER. 
Aquarelle et gouache encadrée signée en bas 
à droite. Dimensions: 30 x 47,5 cm (à vue). 
300/500

96
Émile DORRÉE (1883-1959). 
FEZ. 
Huile sur carton fort encadrée, signée en bas 
à droite, située et datée 1936 en bas à gauche. 
Dimensions: 25,5x33,5 cm. 
250/300

97
Hubert Léon Tournier dit Huleto (1906 - ?). 
Trois aquarelles sur papier signées et situées. 
MAGINOT - TARFRAOUT MAROC . Dimensions 
: 32,5x41,5 cm. MANAR. (El Oued Sahara 
Algérie). Dimensions : 32.5x42 cm. 
TEMACINE - RUE COUVERTE. ( Algérie). 
Dimensions : 42x33 cm. Ancien élève de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Limoges. Décoré 
des palmes académiques des Beaux-
Arts, il reçoit une médaille de vermeil des 
orientalistes français.
300/400

98
Mary Elizabeth Maud Gérard (1915-2013)
MARRAKECH, VUE SUR LA KOUTOUBIA  
L’APRÈS-MIDI. 
Huile sur carton signée en bas à droite. 
Titrée et annotée au dos 17 février 1969. 
Dimensions: 27x34,5 cm. Mary Gérard obtint 
le Prix de Rome en 1941et séjourna à la Villa 
Médicis.
350/400

98 

96 

95 

97 

97



21

99
Stéphane MAGNARD 
(1917-2010). 
ESSAOUIRA. 
Aquarelle sur papier 
encadrée signée et située 
en bas à droite.  
Dimensions:  
49,5x29,5 cm. 
100/150

100
Stéphane MAGNARD 
(1917-2010). 
MARAKECH. 
Aquarelle et gouache 
sur papier encadrée 
signée en bas à droite et 
situé en bas à gauche. 
Dimensions:  
79x46 cm (à vue). 
100/150

101
Stéphane MAGNARD 
(1917-2010). 
SOUK À MARAKECH. 
Aquarelle et gouache 
sur papier encadrée 
signée en bas à droite. 
Dimensions:  
48,5 x67 cm. (à vue).
100/150

Stéphane MAGNARD  
(1917-2010)

99 

101

100
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102
Maurice ROMBERT DE VAUCORBEUIL  
(1862-1943)
Ecole belge
PORTRAIT DE MUSICIEN MAROCAIN 
Aquarelle sur papier encadrée signée et datée 
1901 en bas à droite.
Dimensions: 42,5 x 60 cm (à vue).
Né en Belgique, Maurice Romberg part en 
1887 pour le Maroc où il voyage pendant trois 
ans en compagnie de l’archéologue Henri de 
la Martinière. Il s’installe à Marrakech pendant 
quinze ans. Vêtu en Arabe, il s’assimile au peuple 

de la ville rose pour l’observer de l’intérieur. Pour 
certains tableaux, comme ceux représentant des 
Fantasias, il travaille à cheval, peint des esquisses 
en se cachant dans son burnous. Sa vision est 
celle d’un chroniqueur ou d’un ethnographe 
autant que d’un peintre. Après Marrakech, il 
s’établit à Tanger où il écrit des articles sur le 
Maroc, articles qu’il envoie au Monde illustré, 
à L’Illustrated London News, au Journal des 
débats. Il résidera aussi quelque temps à Alger et 
séjournera en Mauritanie. 
En 1906, Maurice Romberg expose soixante 
aquarelles du Maroc à la galerie Georges Petit. 

La même année, il entame une participation 
fidèle au Salon des peintres orientalistes, où il 
présentera jusqu’à dix-sept tableaux en 1914. Il 
participe à l’Exposition de Marseille en 1922, où 
il reçoit un diplôme d’honneur, et à l’Exposition 
coloniale de 1931. 
500/600

110 102

104
103
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103
Georges FRANÇOIS (1880-1968). 
SCÈNE ANIMÉE AU MAGHREB. 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
Dimensions: 25,5x20 cm (à vue).
200/300

104
Attribué à Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)
FEMME ALGÉRIENNE ASSISE.
Huile sur carton encadrée.
Dimensions: 32,5x40,5 cm 
300/500

105
Francis CARIFFA ( 1890-1975). 
PAYSAGE DU MAROC. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas 
à droite. Dimensions: 38x46 cm. Peintre de 
Savoie d’où il est originaire, Carrifa s’est 
rendu célèbre pour ses nombreuses vues du 
Maroc. Il a participé également au décor du 
Paquebot Le Normandie.  
300/400

106
Edouard-Marcel MARICHAL (XXe). 
BARRAGE ANIMÉ AU MAROC ET SON BERGER. 
Gouache sur carton encadrée. Cachet 
de l’artiste en bas à gauche. Vers 1935. 
Dimensions: 27,5x22,5 cm (à vue). Marichal 
est surtout connu par ses œuvres consacrées 
au Maroc et à l’Atlas marocain: ses petits 
villages, ses ponts et ses rivières, ses ânes 
lourdement chargés de fagots ou de tissus. Il 
excelle dans l’aquarelle, les gouaches et les 
fusains. 
200/300

111 

105 
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107
Charles MARTIN SAUVAIGO  
(1881-1970)
LA ROUTE MENANT AU VILLAGE  
DE TAZA. 
Huile sur panneau signée en bas 
à droite, annotée, située et datée 
1935 au dos.  
Dimensions: 38x61,5 cm
MARTIN-SAUVAIGO Charles  
(1881-1970)
Peintre de la marine.
De parents niçois, dès 10 ans 
Charles fréquente l’atelier de Louis 
Félix Ziem à Nice , puis à 16 ans 
il entre aux Arts Décoratifs de 
Nice sous la direction de Gustave 
Adolphe Mossa , avant d’aller aux 
Beaux Arts de Paris en 1900 dans 
l’atelier de Léon Bonnat , puis dans 
celui de Luc Olivier Merson en 1906.
Dès 1925, il participe aux 
Expositions Internationales 
des Arts Décoratif, puis en 
1931 à l’Exposition Coloniale 
Internationale.
Dès 1936,et pendant une quinzaine 
d’années il participe alors aux 
décorations des paquebots de 
la Compagnie Générale Trans-
Atlantique. Ses œuvres de très 
grand format ont été détruits  
pour la plupart. 
1200/1300

108
Charles MARTIN-SAUVAIGO  
(1881-1970).
Peintre de la marine. 
TANGER - PALAIS BAYLICAL. 
Huile sur carton encadrée, signée, 
située et datée 1927 en bas à droite. 
Dimensions: 38x61 cm.
1200/1300

109
Matteo BRONDY (1866-1944)
FEMME À DOS DE MULE. 
Aquarelle encadrée signée et située 
Bab Guenaoua Meknes en bas à 
droite (La porte Gnaoua). 
Dimensions: 26x18 cm (à vue). 
120/150

Charles MARTIN SAUVAIGO  
(1881-1970)

108

107
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110
Marcel BUSSON (1913-2015)
PORTRAIT D’HOMME. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à 
gauche. Dimensions: 45,5x38 cm. 
300/500

111
Gérard LANGLET (1906-1990). 
CAFÉ MAURE. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à 
gauche. 
Dimensions: 38,5x46 cm. 
150/200

112
Léon CARRÉ (1878-1942)
ANTILOPES S’ABREUVANT. 
Huile sur carton fort encadrée signée en bas à 
droite. . Dimensions : 33 x 27,5 cm.
300/500

113
Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997). 
JEUNE NOMADE. TOZEUR
Crayon et aquarelle sur papier encadré, signé 
et daté 30-4-47 en bas à droite et titré en bas à 
gauche. Dimensions: 26,5x37 cm. 
200/300

114
Patrice LANDAUER (1965). 
PORTRAIT D’UNE FEMME BERBÈRE. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 46x55,5 cm. 
100/150

115
Jean BESANCENOT-GIRARD (1902-1992). 
FEMME BERBÈRE. 
Gouache sur papier encadrée signée en bas à 
droite. Dimensions: 19,5x32 cm (à vue). 
200/300

115114112

109106
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PROCHE-ORIENT

117
Jean Bouchaud (1891-1977). 
FEMME BERBÈRE. 
Aquarelle et pierre noire sur papier encadrée, 
signée à droite.  
Dimensions: 37,5x31,5 cm (à vue).
600/800

 
 
 
 
 
118
Jean BOUCHAUD (1891-1977). 
JEUNE FILLE DE PROFIL. 
Aquarelle, gouache et mine de plomb sur 
papier encadré signé à droite. 
Dim 39,5x 25 cm. 
800/1000

 
 
 
 
 
119
Jean BOUCHAUD (1891-1977)
JEUNE FEMME. 
Dessin à la sanguine, pierre noire et rehauts 
de blanc encadré signé en bas à gauche. 
Dimensions: 33x24 cm (à vue). 
100/150

Jean Bouchaud 
(1891-1977). 

119 118 

117 
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120
JEANNINE CUSENIER (1909-). 
Ecole des peintres voyageurs. 
ASSOUAN. 
Aquarelle sur papier encadrée signée et située 
en bas à droite. Dimensions: 29,5x37 cm  
(à vue). Jeannie Cusenier à la fin des années 
30 voyagea en Indochine, Chine et Japon. 
Elle fut l’élève d’Emile Sabouraud à 
l’Académie Julian. 
150/200

123
D. Charles FOUQUERAY (1869-1956). 
GUPPAS ET MEHALLAS DU TIGRE. 
Aquarelle et gouache signée et titrée 
en bas à droite .
Dimensions: 36,5 x 27,5 cm (à vue).
1000/1200

124
D. Charles FOUQUERAY (1869-1956). 
JÉRUSALEM. 
Aquarelle et gouache sur papier 
encadrée, signée, située et datée 1919 en 
bas à gauche. Dimensions: 18x24,5 cm.
Au dos dédicace au crayon A monsieur 
Gagnière, avec mes remerciements et 
l’expression de ma vive sympathie D. 
Charles Fouqueray 
500/600

125
D. Charles FOUQUERAY (1869-1956). 
MUSICIENS À SALONIQUE. 
Crayon et aquarelle sur papier encadré 
annoté et daté 11 janvier 19 à gauche. 
Dimensions: 15 x 11 cm (à vue). 
(Eclat au verre). 
SCÈNE DE RUE À SALONIQUE. 
Dimensions: 15,5 x 11 ( vue). 
Crayon et aquarelle sur papier encadré 
monogrammé et situé en haut à droite. 
400/600

121
Jozef PANKIEWICZ (1866-1940). 
SCÈNES DE RUE EN TURQUIE. 
Deux aquarelles sur papier encadrées. Cadre 
en bois sculpté et pastilles de nacre aux angles. 
Dimensions: 12,5x8,5 cm et 15,8x11,5 cm. 
150/200

122
D. Charles FOUQUERAY (1869-1956). 
EL WADI ARABIE. 
Aquarelle et gouache signée et datée 1930 en 
bas à droite.  
Dimensions: 36,5 x28,5 cm (à vue). 
1000/1200 

D. Charles Fouqueray 
(1869-1956)

123 122 

124 125
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AFRIQUE NOIRE
127
Fernand ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)
DANSEUR KATOMPI CONGO. 
Lithographie sur papier encadrée, légendée  
et datée 1928 en haut à droite. 
Dimensions: 58,5x44,5 cm (à vue). 
(Piqûres et légère déchirure).
60/80

128
Jean-Désiré BASCOULES (1886-1976)
PORTRAIT D’AFRICAIN. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas  
à gauche. Dimensions: 45,5x38 cm. 
(Quelques rayures).
600/800

129
Henri KERELS (1896-1956). 
PORTRAIT DE JEUNE AFRICAIN. 
Fusain sur papier encadrée, signé et daté 1930  
en haut à gauche. 
Dimensions: 78,5x61,5 cm (à vue).
600/800

130
Louis ROLLET (1895-1988)
RETOUR DE CHASSE. 
Huile sur panneau encadrée, signée et 
située Afrique équatoriale en bas à droite. 
Dimensions: 59,5x85 cm. Étude préparatoire
pour le tableau du salon de 1937 reproduit 
dans l’Illustration.
1000/1500

131
Henri SOLLIER (1888-1966).  TISSERAND. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions: 46x61 cm. 
800/1000

132
Robert VAN MINDEN (né en 1918).  Ecole belge. 
BEAUTÉ AFRICAINE. 
Pastel sur papier encadré, signé et daté 55 en bas à droite. 
Dimensions: 74,5x54 cm (à vue). (Petites déchirures)
600/800

133
Marie LEROY (XIXe -XXe). 
PORTRAIT DE FEMME AFRICAINE. 
Huile sur toile encadrée, signée et datée 1933 en bas 
à droite. 
Dimensions: 50,5x40,5 cm.
500/600

131 

130 
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134
Village d’Afrique. 
Huile sur panneau encadrée, signée en bas à 
gauche (illisible). Dimensions: 37x48 cm (à vue). 
300/500

135
Alfred T. BASTIEN (1873-1955)
LE FLEUVE CONGO. 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos 1913.  
Dimensions: 52,5x82,5 cm.
1500/2000

136
Charles LECHAT (1896 -1974). 
SCÈNE DE MARCHÉ AU SÉNÉGAL. 
Huile sur toile encadrée, monogrammée et 
datée 55 en bas à droite. Située au dos Irak 
(Dakar). Dimensions : 61x50 cm. 
500/600

137
Renée Bruyère BLONDIAU (1897-1967). 
VILLAGE DE KOLO (NIGER). 
Huile sur toile encadrée, signée, située et 
datée 41 en bas à droite. 
Dimensions : 56x77 cm. (Restauration).
600/800

138
Joseph GILARDONI. (1882-1961). 
Ecole française des peintres voyageurs. 
FEMMES PEULS - AFRIQUE. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 38x46 cm. 
300/400

139
Georges FRANÇOIS (1880-1968). 
FORÊT DU MAYOMBE. 
Aquarelle et gouache sur papier signée 
en bas à droite et située en bas à gauche. 
Dimensions: 21,5x30,5 cm (à vue).
200/300

136

135

134
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140
Georges FRANÇOIS (1880-1968). 
PORTRAIT DE FEMME ET ENFANT MAMOU. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 62x52,5 cm.
300/500

141
Georges FRANÇOIS (1880-1968). 
CAYENNE. 
Aquarelle et gouache sur papier sous verre, 
signée et située en bas à droite. Dimensions: 
24x30,5 cm. 
200/300

142
Abbé Maurice Herard. 
Prêtre et peintre de la Marne. 
PAYSAGE ISTHME ROUGE - ADEN - YÉMEN. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 55x46 cm. 
100/150

140 

139

138

137
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145
Deux selletttes en bois sculpté noirci à têtes 
d’éléphants. Epoque Napoléon III.
 Hauteur: 95 cm. (accidents)
200/300

145 BIS
Malvina HOFFMAN (1887-1966). 
BUSTE D’ERITHRÉENNE (Afrique de l’Est.). 
Bronze à patine brune signé. Sur socle 
en marbre vert. Fonte d’édition ancienne. 
Hauteur totale: 28,5 cm.
600/800

146
André Maire (1898-1984). LE MONUMENT DE 
L’ANGE NOIR SUR LE LAC ANOSY 
(Tananarive- Madagascar). 
Fusain sur papier. Cachet de l’atelier André 
Maire en bas à droite. Dimensions: 44,5x57,5 
cm. Accident dans le ciel à gauche
300/500

147
A. de VAUD. 
Ecole française des peintres voyageurs. 
PORTRAIT DE FEMME. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à 
gauche. Dimensions: 46 x 38 cm. 
300/500

148
Alfred Jean CHAGNIOT (1905-1991)
JEUNE FEMME AU SEIN DÉNUDÉ. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 92x73 cm. 
400/600

143
Renée BRUYERE-BLONDIAU (1897-1967)
JEUNE FEMME AFRICAINE AU FICHU BLANC. 
Huile sur toile encadrée signée 
en bas à droite. 
Dimensions: 40x32 cm. 
200/300

144
Renée BRUYÈRE-BLONDIAU (1897-1967)
JEUNE FEMME AFRICAINE. 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée 
en bas à droite. Dimensions: 41x33 cm. 
200/300

145 BIS 145 

144143
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MADAGASCAR
149
Frédéric BERNELLE (1884-1954). 
GOËLETTE DE SAINTE MARIE - TAMATAVE 
(MADAGASCAR). 
Dessin au crayon sur papier monogrammé, 
situé et daté 6/2/31en haut à droite. 
Dimensions : 22x17 cm. Dahabieh en charge 
- ALEXANDRIE (EGYPTE). Dessin au crayon 
monogrammé, situé et daté 11 juin 32 en haut 
à gauche. Dimensions : 22,5x17,5 cm. 
150/200

150
Ecole des Beaux-Arts de Tananarive (vers 
1930). JEUNE FILLE MALGACHE TISSANT. 
Bas-relief en bois exotique signé Rajao Pierre en 
bas à droite . Dimensions: 92,5x36 cm. 
500/600

149 

147 

150 

146 
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PACIFIQUE

151
SOLEIL COUCHANT SUR UNE ÎLE DU PACIFIQUE. 
Huile sur panneau encadrée. Dimensions: 
34x46 cm. 
300/500

152
M. MESLIN (XXe siècle). 
LES DEUX PORTEURS DANS LA FORÊT À TAHITI. 
Gouache sur papier signée, située et datée 34 en 
bas à droite. Dimensions: 72,5x 49 cm (à vue).
200/400

153
Charles VAN ROOSE (1883-1960)
JEUNES GENS SUR UNE ÎLE DU PACIFIQUE. 
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite. 
Dimensions: 50x64,5 cm. 
1000/1200

148 

153 152 

151 



35

AMÉRIQUE  
DU SUD

154
Raphaël LAGYE (1862-1952)
LE CAPITAINE FRED HESSEL 
ET LE CHEF DE TRIBU EN AMAZONIE. 
Huile sur toile encadrée, signée en 
bas à gauche. Cartouche titrant Fred 
J. Hessel en Exploration dans le Haut 
Aquiry (Amazonie) Juin à septembre 
1899. 
Dimensions: 50x69 cm. 
(Rest. et réentoilé).
1500/2000

155
Jean VAN NOTEN (1903-1982). 
OAXACA (MEXICO) OU LE MUR ROUGE. 
Aquarelle sur papier encadrée, 
signée en bas à gauche et titrée 
au dos. 
Dimensions: 47x59,5 cm (à vue). 
300/400

154 

155 
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ASIE CENTRALE - INDE
156
Anonyme. 
VILLE D’ORIENT ANIMÉE. 
VUE DE NUIT. VUE DE JOUR. 
Deux aquarelles et gouaches sur papier monogrammées 
CH et datées 89 en bas à droite. 
Dimensions : 31x40,5 cm. 
80/100

157
KIRGHIZES SOUS LA TENTE. 
Aquarelle sur papier encadrée, titrée au dos Chef 
Kirghizes en réunion et monogrammée K en bas à droite. 
Dimensions: 40,5 x 49,5 cm (à vue). 
300/500

158
Max FLEISCHER (1861-1930)
TEMPLE INDIEN 
Huile sur toile encadrée, signée et datée 1898 en 
bas à gauche. Situé en hollandais au dos du châssis. 
Dimensions: 36,5X55,5 cm. 
600/800

159
Ecole des peintres voyageurs. 
DURBAR SQUARE. VILLE DE PATAN. 
Huile sur toile située sur le châssis. Durbar Square ou 
place du Darbâr ouest est située à Patan au Népal. 
Dimensions: 54x73 cm. (Sauts de peinture en bordure et 
infimes petits trous).
400/500

160
André MAIRE (1898-1984)
ARBRE CENTENAIRE. 
Fusain et estompe sur papier encadré, signé et daté 
1951 en haut à gauche. Dimensions: 49x32 cm (à vue). 
400/500

160 159 

158 

157 
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161
André Maire (1898-1984)
Ecole des Beaux Arts de Paris. Peintre 
voyageur 
BUFFLES SACRÉS À KAPURTHALA (INDES) 1939
Huile sur panneau, signée et datée 1939 en 
bas à droite.
Dimensions : 102x128 cm.  
Provenance ; famille de l’artiste.
15000/20000

161
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162
Bas-relief en terre cuite figurant 
une divinité debout, en léger 
tribhanga, des attributs dans les 
mains. 
Inde, XVe/XVIe siècle. 
Hauteur 36 cm ; à la base : 
largeur 31 cm, profondeur 20 cm. 
Un certificat du Laboratoire QED 
sera remis à l’acquéreur
2500/3000

163
Bois de char processionnel 
sculpté en haut relief 
figurant Siva à tête de 
buffle dansant au milieu de 
personnages et piétinant 
l’ignorance. 
Inde du Sud, XIXe. 
Hauteur: H: 63 cm.  
L: 35 cm. P: 10 cm. 
300/400

163 

162 
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SIAM - THAÏLANDE
164
Empereur Moghol
Portrait d’Empereur Moghol. Miniature ovale. 
Gouache sur ivoire. Inde, 
début XIXeme siècle. Hauteur: 64 mm. 
150/300

165
Margaret PALMER (XXe) 
DANSEUSE SIAMOISE.
Vers 1930. Huile sur isorel encadrée signée en 
bas à droite. Dimensions: 40 x 60 cm.
250/300

166
Noparat Livisddhi (1932). 
MARCHÉ FLOTTANT EN THAÏLANDE. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à 
gauche.  Dimensions: 61,5x41 cm. 
300/400

167
Sriboon Sanong. 
ARTISTE THAÏLANDAIS. 
Composition semi-abstraite aux personnages à 
chapeaux coniques. Huile et technique mixte 
sur toile signée et datée 1972 en bas à droite. 
Dimensions : 40,5x68,5 cm. 
500/600

168
Ecole des peintres voyageurs.
LE MARCHÉ FLOTTANT DE THA KHA
Huile sur toile marouflée sur isorel signée en 
bas à droite (illisible).Milieu des années 60. 
Dimensions : 40x61 cm.
800/1200

169
Verseuse émaillée en porcelaine à décor 
polychrome de divinités évoluant dans un motifs 
de nués stylisées. 
La prise en baidong ciselé de figures 
thailandaises et d’arabesques. 
Bencharong, XXe. 
Hauteur totale: 28,5 cm. (fêle sous la base).
300/500

170
Louis RIVIERE (XIXe-XXe). 
CANAL AVEC SAMPAN 
(probablement à Bangkok). 
Huile sur carton encadrée, signée et 
datée 1912 en bas à gauche. Bangkok au 
crépuscule. Clong au coin de la route allant 
de Sapato (?) à Li-Phya. Huile sur carton 
encadrée, non signée, du même artiste, datée 
du 30 décembre 1909. 
Dimensions : 18,5 x 24 cm
L’artiste est vraisemblablement l’auteur du 
fameux Poh-Dèng. Scènes de la vie siamoise. 
Illustrations de H. de La Nézière paru chez 
Piazza en 1913.
600/ 700

170 

168 

167 166 
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171
Petit cabinet en bois exotique laqué noir et or 
ouvrant à deux portes et deux tiroirs, à décors 
de danseuses et de divinités dans des rinceaux 
et frises de cœurs. Siam ou Thaïlande, début 
du XXe siècle. H. 98,5 cm. L. 63 cm. P. 42,5 
cm. (Fentes)
300/400

172
Sambodja (Tio Kiem Hieu) (1934). 
BETJAKS DRIVERS. 
Djakarta (conducteur de Betjak Djakarta en 
Indonésie). Huile sur toile signée et datée 
1957 en bas à droite : Tio Kiem Hieu. Datée 
et contresignée au revers. 
Dimensions : 57x68 cm. 
600/800

173
Abdullah Sœrjosœbroto (1879-1941). 
PAYSAGE DE RIZIÈRES - JAVA (Indonésie). 
Huile sur toile encadrée, signée en bas à 
gauche. Dimensions : 34,5x95,5 cm. 
1500/2000

174
André Ragot (1894-1971). 
Peintre d’Extrême-Orient. 
ANURADHAPURA. LE GRAND DAQOBA. CEYLAN. 
Aquarelle sur papier encadrée signée en bas à 
droite. Dimensions: 33,5x43 cm (à vue). 
100/200 172

171 
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175
Suminarto (XXe siècle). 
PORTRAIT D’HOMME. 
Huile sur toile signée et située  
Bali en haut à droite.  
Dimensions: 13,5 x 12 cm.
150/200

176
Léa Lafugie (1890-1972). 
CŒNOR. 
Aquarelle sur papier encadrée signée et située 
en bas à gauche. Dimensions: 33x28 cm (à 
vue). 
200/300

177
Attribué à Géo Michel. 
PORTRAIT D’INDONÉSIEN DEVANT DES 
MARIONNETTES. 
Huile sur toile encadrée. 
Dimensions: 50x50 cm (restaurations)
1000/1200

175 174 

173 

176
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178
Petit cabinet quadripode en bois exotique vernis 
ouvrant à deux portes, les ferrures en laiton 
ciselées de motifs feuillagés stylisés. Corée, 
XXe siècle. H. 53,5 cm. L. 45,5 cm. P. 34,5 cm. 
(Frottements et usures). Coffret rectangulaire 
en bois , ferrures en laiton ciselé de motifs 
stylisés. Corée, XXe siècle. 
L: 40 cm. P. : 18 cm. 
150/300

179
Petit cabinet quadripode en bois exotique 
ouvrant à deux portes et trois tiroirs en 
ceinture, ferrures en laiton ciselées à motifs 
de papillons. Corée, vers 1900.  
H. 55cm. L. 58 cm. P. 31 cm. 
100/150

 
CHINE
180
Album de huit peintures dites «sur papier 
de riz» (tong cao hua), figurant des 
enfants, cortège, hôpital, scènes de famille, 
personnages dans des scènes d’intérieur. 
Chine du Sud, Canton ou Shangaï, XIXe 
siècle.  
Dimensions variables. (Nombreux accidents et 
manques).
50/60

181
Album de douze peintures dites «sur papier 
de riz» (tong cao hua), figurant des scènes 
d’entraînement de soldats aux armes blanches 
et aux armes à feu. Le dos de couverture 
porte une inscription manuelle à l’encre ‘’ 
(donné par (illisible) le 19 (illisible) 1860. 
Golfe de (illisible) - Mouillage de Pei-Ho.’’ 
‘Couverture détachée. Chine du Sud, Canton 
ou Shangaï, XIXe siècle. Dimensions de 
chaque peinture  
18,5 x 30 cm. Bel état malgré quelques trous 
de vers et déchirures ; couleurs très fraîches.
500/700

182
Albums de douze peintures dites «sur papier 
de riz» (tong cao hua), figurant des oiseaux 
exotiques dans leur habitat naturel. Bel 
état malgré quelques trous de ver, taches 
d’humidité et rousseurs, couleurs très fraîches. 
Chine du Sud, Canton ou Shangaï,  
XIXe siècle. 
Dimensions de chaque peinture : 20 x 32 cm.
500/700

215

178

233

213

184

184
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183
Album de douze peintures à l’encre et couleurs 
dites ‘’sur papier de riz’’ (tong cao hua), 
figurant des personnages dans des scènes 
d’intérieur : mandarins et leurs serviteurs, 
femmes de qualité et leurs serviteurs. Très bel 
état malgré quelques trous de ver, couleurs 
très fraîches. Chine du Sud, Canton ou 
Shangaï, XIXe siècle. Dimensions de chaque 
peinture : 21 x 32,5 cm.
Accompagné d’une note sur papier libre à 
l’écriture manuscrite «vers 1860».
800/1000

184
Paire de peintures fixées sous verre, 
représentant chacune une dame de qualité. 
Cadres en bois. Canton, vers 1860. 
Dimensions : 35 x 45 cm (chaque).
200/300

185
Ensemble de 2 cadres contenant chacun 6 
petites peintures sur pith, l’un avec des petits 
métiers et l’autre avec des danses martiales. 
Dimensions: 35 x 30 cm et 30 x 27 cm (à vue).
On joint un cadre avec une autre peinture sur 
papier de riz représentant une dame de cour. 
Dimensions:  
18 x 25 cm. 
80/100

186
Empereur sur son trône. 
Fixé sous verre dans un encadrement en 
bois laqué noir. Chine, début du XXe siècle;  
Dim: 51,5x35 cm.
60/80

187
Portrait de dignitaire sur son trône. 
Gouache sur panneau ovale dans un cadre 
en bois sculpté ajouré d’une pagode. Chine, 
début du XXe siècle. Petit éclat)
100/150

187 186 

182182
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192
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188
Auguste Borget (1808-1877). 
PAYSAGE LACUSTRE ET JONQUE. 
Dessin à la mine de plomb sur papier 
encadré. 
Dimensions: 23,5 x 39 cm. 
1200/1500

189
Auguste Borget (1809-1877). 
LA FAMILLE DE PÊCHEURS. 
Aquarelle et mine de plomb encadrée. 
Dimensions: 14 x 22 cm (à vue). 
1000/1500

190
Auguste Borget (1809-1877). 
VILLAGE DE BATEAUX EN CHINE. 
Dessin au crayon et rehauts de gouache signé 
et situé en bas à gauche.  
Dimensions: 19,5 x 27 cm (à vue). 
2000/3000

191
Auguste Borget (1808-1877). 
MUSICIENS CHINOIS. 
Dessin au crayon sur papier monogrammé AB 
en bas à droite. 
Dimensions: 16x22 cm. 
500/600

192
Auguste Borget (1809-1877). 
SCÈNE DE GARNISON EN CHINE. 
Huile sur toile encadrée 
signée en bas à droite. 
Dimensions: 19 x 27 cm. 
8000/10000

Auguste Borget  
(1809-1877)

191 

190 

188 
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193
Quatre encres et rehauts de gouache sur papier 
illustrant quatre poèmes courtois chinois de la 
dyastie Tang (618-917) et Song (960-1279). ZHU Xi, 
Chun Ri (Le printemps) - LI Bai, Chun Ye Luo Di 
Wen Cheng (La flûte dans la nuit du printemps) 
- LI Bai, Qing Ping Diao - Wang Chang Ling, Fu 
Rong Lou Song Xin Jian (Adieux de Xin Jian à Fu 
Rong Lou). Chine, début XXe siècle.  
Dim. de chaque panneaux: 114,5 x 30,5 cm. 
800/1000

194
Ecole des peintres voyageurs. 
PAYSAGE EN CHINE. 
Huile sur toile encadrée. XIXe siècle. 
Dimensions: 45,5x60 cm. 
3000/4000

195
Ecole des peintres voyageurs. 
CANAL DE SUZHOU. 
Huile sur toile encadrée. Fin XIX- Début 
XXe siècle. Dimensions: 45,5 x 60 cm. 
(Craquelures, rentoilée). 
2000/2500

194

195
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198
Xin Xue Liao (1906-1958). 
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE. 
Huile sur toile encadrée, signée en haut à 
droite. Cachet de l’artiste. 
Dimensions: 55x46 cm.
2000/3000

199
Ecole des peintres voyageurs. 
JONQUE SUR LE YANG TSÉ. 
Aquarelle sur papier signée, située et datée 28 
juillet 24 en bas à droite. Dimensions: 19,5x26 
cm. Scène de rue en Chine. Aquarelle signée 
et datée en bas à droite.  
Dimensions: 23,5x32,5 cm (à vue). 
500/600

196
Théodore Didier Delamarre (1824-1883). 
LETTRÉS CHINOIS. 
Aquarelle et gouache sur papier encadrée 
signée en bas à droite. 
Dimensions: 55,5x43,5 cm.
900/1000

197
Chine, Vers 1920. Couple de notables. 
Paire de dessins au crayon et gouache sur papier 
encadrée. Dimensions: 60x42 cm. Très beaux 
portraits d’un réalisme et d’une précisions quasi 
photographique. L’artiste choisit -à la manière 
des portraits français du XVIIIème siècle- un 
format ovale dans un encadrement peint 
pour offrir à ses commanditaires une attitude 
hiératique et affirmer leur rang social. 
600/800

197197

196 193
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200
Joseph Ruedolf. (XIXe - 1957). 
Ecole française des peintres voyageurs 
d’Extrême Orient. 
CHAMELIER FAISANT S’ABREUVER SES 
CHAMEAUX. 
Aquarelle sur papier encadrée, signée, située et 
datée Pékin 1921 en bas à droite. Etiquette au dos 
à la plume n°7 Ping Tse-Men (porte de Pékin). 
Dimensions: 53x41,5 cm (à vue). Cette œuvre 
est à rapprocher des affiches réalisées pour les 
Messageries Maritimes Visitez l’Extrême-Orient .
1300/1500

201
Henri Edmond Rudaux (1870-1927)
TRAVERSÉE EN MER DE CHINE. 
Aquarelle et encre sur papier encadrée 
signée en bas à droite. Monogrammé sur la 
valise du colon au premier plan du sampan. 
Dimensions: 27x24 cm (à vue). 
120/150

199199

200

201 
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202
La Vieille ville de Suzhou Lao Chang Men. 
VILLE DE CANAUX (Ouest de Shangaï). 
Aquarelle sur papier encadrée signée Qing 
avec cachet de l’artiste et daté mai 1981en bas 
à gauche. 
Dimensions: 47,5x39 cm.
300/400

203
Tay Bak Koi (1939-2005)
Nanyang Academy of Fine Arts in 1957 - 
Singapour.
LE PETIT PÊCHEUR ET DEUX ENFANTS SOUS UN 
ARBRE.
Un ensemble de deux gouaches et encre de 
Chine sur papiers ocres.
Signées en bas à droite et à gauche. 
Dimensions : 22x9 cm (à vue) et 22x10 cm (à 
vue). Encadrées.
1000/1200

204
J. Vergniol (XXe siècle). 
PAGODE EN CHINE. 
Huile sur panneau encadrée signée en bas à 
droite. Dimensions: 38x50 cm.
100/150

205
Mao Zongze (XXe). 
PORTE DE LA GRANDE MURAILLE DE CHINE - YI 
YI BADALING. 
Grande huile sur toile encadrée, datée 1974, 
signature et cachet de l’artiste en bas à 
gauche. Dimensions: 162x112,5 cm. 
2000/3000

206
Runlin Zhang. 
LANCHOW. LES MONTS CHILIN. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée 
et datée 27 août 1983 au dos (Galerie de 
Gansu). Dimensions: 57x69 cm. 
300/500

208 207 

206 

204 202 
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207
R. Hadi (XXe), 
SCÈNE DE PORT EN EXTRÊME-ORIENT
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions 76 x 133 cm.
1000/1200

208
Frédéric Bernelle (1884-1954). 
JONQUE CHINOISE. 
Huile sur carton fort encadrée signée en bas 
à gauche. Dimensions: 61x49,5 cm. 
900/1000

209
Lanterne hexagonale en bois exotique teinté 
rouge, et plaques de verres dépolis peints de 
branches fleuries et d’oiseaux. Des montants 
sculptés de frises de grecques et têtes 
de dragons sont suspendus des plaques 
émaillées et pampilles de verres multicolores. 
Chine, XXe siècle. Hauteur: 61 cm environ. 
300/500

205 détail 205
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210
Panneau décoratif en bois 
richement sculpté, ajouré et 
laqué or de crustacés et d’une 
nasse de pêcheur. 
Chine, fin du XIXe-début du 
XXe siècle. 
Dim: 65x24,5 cm. (Accidents 
sur la bordure)
150/200

211
Deux éléments de décor en 
bois sculpté et laqué à décor 
d’une frise de magnolias, 
baguette extérieure ornée 
d’une frise de perles. Chine, 
fin XIXe-début XXe siècle. 
L. totale: 308 cm. 
200/300

212
Coffre rectangulaire en bois 
laqué rouge à décor en relief 
de chauves-souris et motifs 
shou de longévité. Chine, 
début du XXe siècle. 
Longueur: 74,5 cm. Hauteur: 
33,5 cm. Profondeur: 52 cm.
100/150

213
Chaise pliante en bois 
exotique, le dossier ajouré 
du symbole Shu de la 
longévité surmonté d’une 
face de glouton. 
Assise en cordage. 
Chine, XXe siècle. 
H. 80 cm. L. 35 cm. 
60/80

214
Paysage du Yunnan. 
Triptyque de panneaux de 
laque polychromes à fond 
jaune. Chine, XXe siècle. 
Dimensions de chaque 
panneau: 236x95 cm. 
Dimensions totales: 
236x285 cm. 
5000/8000

3215
Porte-sabres en bois laqué 
rouge. 
Hauteur: 36 cm. 
Longueur: 40,5 cm. 
Fin XIXe-début XXe siècle. 
100/150

209

212

369
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216
Canton. 
Paire de vases à long col en porcelaine à 
décor polychrome de scènes animées dans 
des cartouches et frises de fleurs. Chine , fin 
XIXeme-début XXeme siècle. 
Hauteur: 60 cm. (Fêle sur un col). 
150/300

217
Elément en bois sculpté laqué rouge et or, orné 
de 7 cartouches en relief de scènes de palais et 
mandarins. Chine, fin du XIXe siècle. 
H: 19 cm. L: 207 cm. 
300/500

218
Eléments décoratifs en bois laqué rouge et 
or richement sculptés et ajourés de chauve-
souris surmontant deux sceptres Ruyi 
et d’accessoires de lettrés sur un fond 
de sapèques stylisés. Un grand élément 
horizontal. L. 189 cm. l. 27 cm. et deux 
éléments assemblés au centre par des tenons. 
L: 308 cm. Chine, Fin XIXe début XXe siècle.
400/600 

219
Paravent de table en bois exotique à 5 feuilles 
en verre dépoli peints de branchages fleuris. 
Chine, fin XIXe-début XXe siècle. H: 37. L de 
chaque feuille: 13 cm. On joint 4 éléments de 
paravent de table ornés de plaques de verres 
dépolis peints de personnages. 
H: 33 cm L: 11 cm. 
100/150

214

210 216
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221
Ensemble de manches brodées en polychromie 
de scènes animées. Une paire à fond bleu 
brodée d’une frise de feuilles en fil métallique 
(Dim.: 54x13 cm) , une paire à fond 
crème bordée d’une frise de feuilles en fils 
métalliques. (Dim. 54x10 cm). On joint une 
manche brodée de personnages à fond crème 
(Dim. 53x 11). Encadré sous verre. Chine, fin 
du XIXe-début du XXe siècle. 
200/300

222
Manteau en soie beige et bordures bleues 
tramées de chauve-souris, richement brodé en 
fil doré de Phénix dans les nuées et symboles 
Shu de la longévité. Le dos orné d’une 
pagode sur la montagne sacrée dans un 
grand médaillon . Avec sa doublure d’origine 
en rafia marquée d’idéogrammes à l’encre. 
Chine, fin XIXe-début XXe. Petits trous et 
salissures. Bel état. Dimensions: 114x147 cm. 
Provenance famille française.
500/800

223
Lanterne hexagonale en bois exotique et plaques 
de verre dépolis peints de scènes animées. Des 
montants à têtes de dragons sont suspendus 
des plaques émaillées et pampilles de verres 
multicolores. Chine, début du XXe siècle. 
Hauteur: 67 cm environ. Bel état.
400/500

224
Deux coffrets en en bois laqué noir et or. Un 
coffret-plumier à décor de scènes animées, le 
couvercle bombé. L: 26,5 cm. H: 10 cm.  Une 
boîte à thé de forme octogonale reposant sur 
des pieds griffes L: 20 cm. H: 14 cm. (sans coffret 
intérieur, manque un pied). Chine, vers 1900.
100/150

225
Coffret plumier à couvercle bombé en bois 
laqué noir et or à décor toutes faces de scènes 
animées et dragons. Chine, début du XXe 
siècle. H: 10 cm. L: 25,5 cm. P: 10,5 cm. Bel 
état malgré de petits accidents.
120/150

226
Ensemble de 7 boutons de chapeau de Mandarin 
en verre et céramique poychromes. Sur un socle 
en bois exotique. Chine. Longueur totale: 31 cm. 
200/300

222

223 
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Ensemble de 8 cache-ongles. 3 en argent filigrané 
ornés de cabochons de pierre dures et rinceaux 
fleuris émaillés. Chine, vers 1900. Poids brut: 
3 cache-ongles en argent ciselé et cabochons 
de pierres dures. 2 cache-ongles en émaux 
polychromes. Certains montés en broche. 
200/300

228
Poisson cyprin en argent filigrané et articulé, le 
corps émaillé. Poids brut:. 108,6 g. On joint un 
porte-cartes en argent filigrané de rinceaux 
feuillagés et dragon dans les nuées. (Petits 
manques). Poids:46,9 g. Chine, début du XXe 
siècle. On joint une paire de lunettes rondes à 
branches articulées, Chine, début du XXe siècle 
100/150

229
Coupe libatoire en corne de rhinocéros de 
couleur brun - caramel, sculptée en forme de 
feuille de lotus, les tiges de lotus formant 
l’anse et le pied ; un pistil de lotus dressé 
à l’intérieur. Accidents, manques. Chine, 
dynastie Qing, XIXe siècle. 
Poids 169,4 grammes. H. 8 cm ; largeur 8 cm ; 
longueur 12 cm.
3000/5000

230*
Sujet en ivoire polychrome représentant un insecte 
posé sur un choux. Chine, début du XXe siècle.  
L: 10,5 cm. (Fentes).
150/300

231
Pot à pinceaux cylindrique en ivoire 
sculpté d’un décor d’une assemblée 
de personnages dans des pavillons 
parmi des pins et des saules. 
Manque le fond. Petits manques au 
décor. Chine, probablement Canton, 
début du XXe siècle. H. 11 cm. D. 8 
cm. Poids: 201,4 grammes.
80/100

232
Pot à pinceaux en porcelaine 
polychrome. Chine, XIXe siècle. 
Hauteur: 14 cm. 
100/150

233
Vase en bronze à décor en émaux 
cloisonnés de feuillages sur fond 
bleu. Cachet en relief sous la base. 
Chine, XIXe siècle. Hauteur: 46 cm. 
200/300

234
Sculpture en marbre représentant une 
femme à la mandoline.  
Hauteur: 95 cm. (accidents).
300/500

55
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235
Groupe en bois sculpté représentant une Guanin 
assise sur un rocher et fleurs de lotus. Chine, 
début du XXe siècle. Hauteur: 39 cm. (Petites 
fentes). 
300/400

236
Statue en bois sculpté laqué or représentant un 
dignitaire en prière. Chine, XIXe siècle. Monté 
sur socle en plexis. Hauteur: 43 cm. 
300/500

237
Brûle-parfum en forme de chien de Fô en bronze 
à décor en émaux cloisonnés. 
Chine, XIXe siècle. Hauteur: 31 cm. 
(Acc. et manque sous la queue). 
250/300

238
Statue en bois polychrome représentant une 
Guanin. Chine, XXe siècle, style de la Dynastie 
Ming. Hauteur: 84 cm. 
(Petits éclats et manques). 
400/600

239
Statue en bois laqué représentant une Guanin. 
Socle quadripode en bronze . Chine, XIXe 
siècle. Hauteur: 61 cm. (Quelques éclats et 
accidents). 
400/600

240
Gong cérémoniel et son portant en bois peint 
rouge, crochet de suspension sur le côté. XXe 
siècle. H. 87. L. 37 cm. (Manque le marteau). 
80/100

241
Statuette en bronze ciselé en partie doré 
représentant la divinité Vajrapani. 
Tibet, XXe siècle. Hauteur: 22 cm.
100/200

242
Lot de trois flacons tabatières :
- Tabatière de forme balustre en laque 
noir burgauté à décor incrusté de nacre de 
médaillons de fleurs, le bouchon en suite, H. 
6,5 cm ; Japon, vers 1900 ; 
- Tabatière piriforme en laqué noir burgauté à 
décor incrusté de nacre de fleurs stylisées, le 
bouchon en suite ; H. 6,1 cm. Japon, vers 1900 ;
- Tabatière en argent incrustée de cabochons 
de turquoise et de corail, le bouchon en 
serpentine rapporté. H 6,7 cm. Tibet
300/400

239
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243
Lot de neuf flacons tabatières en verre décorés 
en overlay :
- Tabatière à décor en rouge sur fond blanc 
d’un drapé ;
- Tabatière à décor en bleu sur fond blanc 
d’un épi de maïs ;
- Tabatière à décor en rouge-brun sur fond 
blanc de carpes parmi des lotus ; 
- Tabatière à décor en bleu sur fond blanc de 
chevaux sous des pins ; 
- Tabatière à décor en rouge sur fond blanc 
d’une carpe géante ; 
- Tabatière à décor en bleu sur fond blanc 
d’une grosse fleur stylisée ;
- Tabatière à panse côtelée en vert sur fond 
blanc ;
- Deux tabatières de forme géométrique en 
vert et en bleu sur fond blanc (bouchon 
cassé). 
La plupart des bouchons rapportés.
H. 4,9 à 8,2 cm.
300/400

244
Flacon tabatière de forme allongée sur talon 
court, 
à décor en verre overlay rouge sur fond 
blanc de dragons archaïsants. Le bouchon et 
la spatule en argent, le bouchon serti d’un 
cabochon de cornaline. Chine, XIXe siècle. 
H. 7,2 cm.
300/350

245
Lot de quatre flacons tabatières en porcelaine 
émaillée et deux flacons tabatières en verre 
peint :
- Tabatière à pans coupés en verre émaillé 
à décor de prunus, fleurs et rochers, une 
marque apocryphe Qianlong sous la base, 

bouchon rapporté ; H. 4,7 cm ;
- Tabatière en verre émaillé dans 
le style de la famille rose à décor 
d’oiseaux, fleurs, bambous et rochers, 
une marque de fantaisie sous la base, 
H. 5,6 cm ;
- Tabatière en verre à décor émaillé 
d’un criquet sur chaque face, marque 
de fantaisie sous la base, H. 4,6 cm ;
- Tabatière en verre émaillé à décor 
de carpes parmi les lotus, marque de 
fantaisie sous la base, H. 4,6 cm ;
- Tabatière en porcelaine émaillée à 
décor d’un caractère shou entouré de 
grenades sur chaque face, H. 6,5 cm
- Tabatière de forme balustre en 
porcelaine émaillée bleu H 6,4 cm
Chine.
300/400

246
Lot de six flacons tabatières en verre 
décoré en overlay, de tonalité brun-
rouge sur fond transparent ou blanc :
- Tabatière de forme balustre à décor 
de caractère shou ;
- Tabatière de forme balustre à décor 
de chauve-souris et de nœud sans fin ; 
- Tabatière de forme balustre à 
décor de canards mandarins et de 
grenouilles ;
- Tabatière de forme allongée à décor 
de feuilles de bananiers ; 
- Tabatière de forme balustre à décor 
de poissons et d’équerres ; 
- Tabatière en forme de tortue sur 
laquelle est gravée une chauve-souris. 
La plupart des bouchons rapportés, 
états divers. H. 5,2 à 11,9 cm. Chine.
150/200

247
Lot de deux flacons tabatières en verre à décor 
overlay : 
- Tabatière de forme balustre à décor en brun 
sur fond blanc de carpes nageant parmi les 
lotus ; chocs au talon, manque le bouchon. 
Chine, XIXe siècle. H. 7,1 cm. 
- Tabatière de forme pansue à décor en 
rouge-brun sur fond blanc d’un dragon 
déployé. Bouchon rapporté. Chine. 5,5 cm.
250/300

248
Lot de six flacons tabatières en pierres dures et 
une en verre :
- Tabatière de forme méplate en agate rouge 
orangée à décor sculpté d’oiseaux parmi des 
fleurs, bouchon rapporté , chocs, fels ; 
H. 6,4 cm
- Tabatière piriforme en agate rouge orangée 
à décor d’un melon dans des branchages, 
bouchon rapporté, H. 6,1 cm ;
- Tabatière piriforme en agate rouge orangé 
figurant une double gourde dans des 
branchages, bouchon en suite, H. 6,6 cm ;
- Tabatière en forme de citron digité (main de 
Bouddha) en pierre dure de couleur vert-gris, 
bouchon rapporté ; H. 6,3 cm ;
- Tabatière en améthyste sculptée de loirs 
parmi des vignes, petits manques, bouchon 
en suite, H. 5,5 cm ;
- Tabatière de forme méplate en verre imitant 
l’agate, bouchon rapporté, H. 5,2 cm.
Chine, XXe siècle. 
200/250

249
Flacon tabatière de forme balustre sur talon court 
en agate rouge orangée, le bouchon en suite. Bel 
évidement. Fines égrenures au col. Chine.  
H. 6 cm
250/350

250
Lot de neuf flacons tabatières en verre décorés 
en overlay : 
- Tabatière de forme double gourde à 
décor en rouge sur fond blanc de symboles 
bouddhistes ; 
- Tabatière de forme balustre à décor en vert 
de cyprins parmi des lotus ; 
- Tabatière en verre à décor en blanc sur fond 
noir de six chevaux ; 
- Tabatière à décor en vert sur fond 
transparent de radis ;
- Tabatière de forme allongée à décor en 
vert, rouge et bleu de personnages et d’objets 
mobiliers ; 
- Tabatière à décor en vert sur fond jaune de 
canards mandarins ;
- Tabatière en verre rouge et blanc en forme 
de carpe ; 
- Deux tabatières de forme géométrique en 
violet sur fond blanc
On y joint deux flacons tabatières en résine 
imitant l’agate, à décor de cyprins sur chaque 
face. Etats divers. H. 4,7 à 9,3 cm. Chine.
150/200

238 234 
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251
Mannequin articulé 
en bois laqué or. 
Fixations en métal, mèches pour la 
barbe . Chine, XIXe siècle. L: 34 cm.  
(Quelques manques).
120/150

ÉVENTAILS
252
La chasse à la grue, Europe, 
vers 1780
Eventail, feuille en papier argenté 
découpé à l’emporte-pièce en 
manière de canivet de fleurs, 
oiseaux, amours et entredeux de 
dentelle, et peint de deux chasseurs 
chinois tentant d’attraper une grue 
posée sur un rocher. Revers peint 
d’une fleur. Monture en ivoire*, 
repercé, les panaches sculptés de 
paniers de fleurs et oiseaux.
H.t. 29,5 cm/ H.f. 14,7 cm (rest. de 
la feuille)
300/400

253
Chasse au tigre, Chine, XIXe siècle
Eventail de type brisé en ivoire* finement repercé 
et sculpté d’une scène de chasse au tigre. A 
gauche, des chasseurs armés de sabres et de 
piques cernent un tigre sous le regard d’un 
dignitaire à cheval. A droite, un cavalier assiste 
à la mise à mort de gibiers dans un décor de 
jardin. Au centre, un écu est sculpté du chiffre de 
la destinataire européenne. La partie haute des 
brins est sculptée de fleurs et de seize animaux 
dont un singe, un buffle et un chien.
H.t. 16,5 cm (petits manques, rest. au panache)
* (spécimen réalisé dans de l’ivoire 
d’Elephantidae spp (I/A), spécimen dit pré-
convention antérieur au 01/06/ 1947 (règle CE 
338/97 du 9 déc. 1996, art. 2-W mc).
300/400

254
Bambou de couleurs, Chine, XIXe siècle
Eventail, feuille double en papier peint à la 
gouache face et dos, de terrasses animées de 
30 personnages à tête en ivoire, portant des 
vêtements en relief, en soie rapportée. Au 
centre, un homme s’agenouille en présentant 
un drapeau devant un dignitaire à l’habit de 
soie jaune. Au revers, 30 personnages aux 
vêtements en soie rapportée et têtes en ivoire 
animent une scène de palais.
Monture en bambou à brins laqués en 
alternance noir, rouge, vert, or et bronze, 
à décor or de personnages dans un jardin. 
Bélière et gland. 
H.t. 28 cm / H.f. 12 cm (coupures et usures)
Dans sa boite à décor laqué noir à décor or.
200/300

255
Brins alternés, Chine, XIXe siècle
Eventail, feuille double en papier 
peint à la gouache, face et dos, de 
terrasses animées d’hommes, femmes, 
enfants, serviteurs à tête en ivoire, 
portant des vêtements en relief, en 
soie rapportée.
Monture en os à brins alternés de 
couleur naturelle, teintés rouge,  
et teintés vert, gravés de scènes de 
jardins. 
H.t. 28 cm/ H.f. 11,5 cm  
(accidents, manques et restaurations)
Sous verre, dans une boite-cadre à la 
forme.
100/200 

256
Bonheur et prospérité
Grand éventail plié, feuille double en 
papier peint à la gouache d’une scène 
de palais animé de personnages à tête 
en ivoire portant des vêtements en relief, 
en soie rapportée.  Sur les côtés, deux 
bouquets mêlent fleurs, papillons et 
fruits de l’arbousier. De part et d’autre, 
poissons rouges, symboles de richesse, 
et chauves-souris, symboles du bonheur.
Revers peint sur fond argenté d’un faisan 
et d’une poule faisane parmi des roses. 
Sur les côtés deux vues de villages en 
bord de rivière. Monture en bambou 
laqué noir à décor or de scènes de 
jardin. Bélière. H.t. 39,5 cm /  
H.f. 22,5 cm (bon état, petites coupures 
de la feuille en partie basse)
400/500

257
Réunion au jardin, Chine, XIXe siècle
Eventail plié, feuille double en soie peinte à 
la gouache, face et revers, d’une réunion de 
personnages à tête en ivoire, 
portant des vêtements en relief, en soie 
rapportée, dans un jardin.
Monture en bambou laqué noir à décor or de 
scènes de jardin. Bélière.
H.t. 28,8 cm / H.f. 11,7 cm (accidents, manques).
60/80

258
Un pont entre deux rives Chine, XIXe siècle
Eventail de type brisé en bambou laqué noir à 
fin décor or, identique face et revers. 
Au centre, un homme emprunte un pont qui 
réunit les rives d’une rivière et deux habitations. 
Sur les côtés, deux personnages retiennent par 
des rubans une pièce de monnaie gigantesque 
et un panier de fleurs. La partie haute des brins 
est ornée de personnages dans un jardin ou dans 
une habitation. 
H.t. 22 cm (manquent les panaches, un brin 
fendu)
80/100

259
Plumes argentées, Chine, XIXe siècle
Eventail en plumes blanches de pigeons peintes au 
centre, couleur argent, d’un dignitaire accompagné 
de deux femmes et d’une troisième près d’un 
rocher. Bouquets de fleurs sur les côtés et symboles 
du bonheur en bordure. Le dos peint de fleurs.
Monture en os repercé. Bélière et gland. 
H.t. 26,5 cm (manques et usures). 
Sous verre, dans une boite-cadre à la forme.
120/150
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260
Architecture chinoise, Chine, XIXe siècle
Eventail de type brisé en bambou laqué noir à 
décor or, face et revers, de pagodes et pavillons 
dans un jardin animé de personnages. Bélière. 
H.t. 20,5 cm (usures).
100/120

261
Soie jaune, Chine, XIXe siècle
Eventail, feuille double en papier peint à la 
gouache de terrasses animées de 12 personnages 
dont hommes, femmes, enfants, et serviteurs à 
tête en ivoire, portant des vêtements en relief, en 
soie rapportée. Le revers peint sur fond argenté 
d’un faisan parmi des roses. Monture en bambou 
laqué noir à décor or de scènes de jardin et de 
chauves-souris. Bélière.  H.t. 26,5 cm/ H.f.11 cm 
Sous verre, dans une boite-cadre à la forme.
150/200

262
L’homme à l’éventail, Chine, XIXe siècle
Eventail de type brisé en bambou laqué 
noir à fin décor or. Sur une face, au centre 
des personnages dans un jardin dans un 
encadrement de symboles dont une chauve-
souris. Sur l’autre face, un couple est attablé dans 
un jardin, parmi de nombreux personnages. La 
partie haute des brins est ornée de personnages.
H.t. 20 cm (manque un panache).
120/150

263
Vues des ports de Canton, Hong-Kong 
et Macao, Chine, Eventail plié, pliant ou 
télescopique. La feuille double en papier animé 
de 40 personnages dont les têtes sont en ivoire 
rapporté et les vêtements en soie en relief, 
rehaussée à la gouache. Un dignitaire dans son 
palais accueille en audience un messager à 
genoux devant lui. Sur les côtés, de nombreux 
personnages assistent à la scène, tandis qu’à 
gauche l’un d’entre eux retient le cheval blanc 
du messager. Au revers, parmi de nombreux 
symboles chinois, trois cartels présentent des 
vues des grands ports commerciaux de la Chine, 
les « hongs « dont Canton au centre, Hong-Kong 
et Macau sur les côtés. Monture télescopique en 
ivoire* gravé, repercé, les battoirs sculptés d’une 
scène de jardin. Bélière.  
H.t. 26 cm (ouvert) - H.t. 21 cm (fermé) - 
H.f. 11,2 cm (manque deux têtes).
1500/2000

264
Pagode dans un jardin, Chine, vers 1820
Eventail de type brisé en ivoire finement 
repercé de dix médaillons à décor de fleurs 
encadrant un écu peint à la gouache 
montrant le cours d’une rivière traversant 
un jardin ponctué de pavillons et d’une 
pagode à l’horizon. Les panaches sculptés 
à décor d’oiseaux parmi des fleurs. Le haut 
des brins repercé de fleurs en soleil. 
H.t. 23,4 cm (léger manque et 
restaurations).
400/500

265
La chasse au tigre, Chine, vers 1820-1840
Eventail de type brisé en bambou laqué noir 
et peint sur fond or dans un large cartel 
central de la mise à mort d’un tigre par des 
chasseurs armés de lances, de sabre, de 
piques. 
Le dos est peint sur fond argent d’une 
famille au bord d’une rivière. L’enfant 
présente à sa mère le poisson que son père 
vient de pêcher. 
La partie haute des brins est peinte de 
différents symboles dont des fleurs et des 
végétaux mais principalement des animaux 
-  dont le cheval, le buffle et le poisson 
rouge.  
H.t. 19,7 cm (légères usures). 
1000/1500

265 265
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INDOCHINE

266
Jean Bouchaud (1891-1977). 
BAN NAMONE, LAOS. 
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier 
encadrée, signée et située 1925 en bas à 
gauche. Dimensions: 28,5x47 cm (à vue). 
600/800

267
Léon Pierre Félix (1869-1940). 
Prix d’Indochine en 1931. 
FEMME MANTIEN-BACKAN (Haut-Tonkin). 
Dessin au fusain et crayons de couleur sur 
papier encadré signé et situé Backan Ht-Tonkin 
en bas à droite. Dim. 59x31,5 cm (à vue). 
Famille française du Nord de la France.
1 200/1 500

268
Marie-Antoinette Boullard-Deve (1890-1970). 
ETUDE POUR LA PÊCHE. 
Lithographie sur papier titrée et située Hanoï 
Tonkin 1925 contresignée et numérotée 5/44 
dans la marge. 
Dimensions: 55x42 cm (à vue). 
100/150

Alix Aymée 
(1894-1989)

266 

271 

270 269 
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269
Alix Aymée (1894-1989). 
PORTRAIT DE JEUNE FILLE. 
Gravure en couleur encadrée signée à la mine 
de plomb en bas à droite. 
Dimensions: 60x44,5 cm (à vue). 
200/300

270
Alix Aymée (1894-1989). 
PORTRAIT D’ENFANT. 
Dessin à l’encre et estompes de couleur. 
Dimensions: 26x19 cm (à vue).
500/800

271
Alix Aymée (1894-1989). 
CHAT SUR LE DOS. 
Mine de plomb et estompe sur papier 
encadrée. Dimensions: 19,5x34 cm (à vue). 
(Traces d’humidité).
400/600

272
Joseph Gilardoni (1882-1961). 
MINORITÉS DES HAUTS-PLATEAUX DU TONKIN. 
Huile sur carton fort encadrée signée en bas 
à droite. 
Dimensions: 83,5x75 cm. 
1500/2000

273
Ecole vietnamienne. 
LA MATERNITÉ MOÏS. 
Peinture sur soie encadrée, 
datée 1954 en bas à droite. 
Cachet de l’artiste.
150/200

274
Jeanne Brandsma (1902-?) 
PORTRAIT DE JEUNE VIETNAMIENNE. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 30x24 cm. 
80/100

274 

273 

272 
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275
FEMME TONKINOISE, 
Huile sur carton toilé. Non signé mais daté 
1951. 
Dimensions : 53x41 cm.
100/120

276
Tran Van Loc (XXe)
Actif dans la région de Hanoï entre 1920 et 
1940. Illustrateur publicitaire pour la presse 
à Hanoï.
VILLAGE DU HAUT TONKIN (années 30)
Pastels secs sur papier brun. Signé en bas à 
droite. Dimensions : 24x30,5 cm. Encadré.
400/600

277
Nguyen Lê Trung (XXe). 
SAMPAN SUR LE MÉKONG. 
Peinture sur soie encadrée signée en bas à 
gauche. Vers 1950. Dimensions: 32x44,5 cm 
(à vue).
200/300

279

278 

277 

276 
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278
Tien Nien. (XXe). 
SCÈNE DE VILLAGE AVEC BUFFLE. 
Peinture sur soie encadrée, signée en bas à 
gauche. Dimensions: 56,5x80,5 cm (à vue). 
800/1000

279
TRAVERSÉE DES LETTRÉS - LES ABORDS DU 
FLEUVE - HIRONDELLES. Trois peintures sur 
soie encadrées, signature (illisible) et cachet 
de l’artiste en haut à gauche. Indochine, vers 
1950. Dimensions: 28,5x20 cm et 19,5x29 cm 
(à vue). 
200/300

280
P. Roquee (XXe).
Ecole française des peintres voyageurs 
d’Indochine
DANSEUSE CAMBODGIENNE. 
Aquarelle avec rehauts de gouache sur papier 
teinté, Signée en bas à droite.  
Années 20. Encadrée. 
Dimensions à vue : 27x21 cm.
250/300

281
André Maire (1898-1984). 
DÉESSE KHMER EN PIED. 
Encre sur papier signée et datée 1938 en bas . 
Dimensions: 31x11 cm (à vue).
300/500

282
Ecole des artistes voyageurs. 
DANSEUSE CAMBODGIENNE. 
Statuette en bronze à patine brun-vert. 
Hauteur: 27,5 cm. 
150/200

283
Nguyen (XXe). 
DEUX DANSEUSES EN APSARA. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 100 x 80 cm. 
300/500

284
ORCHESTRE ET DANSEUSES CAMBODGIENS EN 
PLOMB PEINT. 17 sujets en plomb polychrome 
formant un ensemble orchestral de musiciens 
et danseuses. Cambodge, XXe siècle.  
100/150

285
H. KAWASAKI (XXe)
Artiste japonais actif à Saïgon. 
VILLAGE AU BORD DE LA RIVIÈRE. 
Huile sur toile signée, datée 26.2.50 et située 
A Saïgon en bas à gauche. Cachet de l’artiste. 
Dim. 38,547 cm. Village annamite à Saïgon. 

Huile sur toile signée, datée 2.4.50 et située 
A Saïgon en bas à gauche. Dim. 38,5x47 
cm. (Acc. en bas à droite). Deux huiles sur 
toile encadrées formant paire. Quelques 
mois séparent ces deux villages du Delta du 
Mékong. L’artiste choisit le même format et la 
même palette chromatique.
150/300

282 281 

283 
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286
Pham Van Don (1917-?)
Ecole des beaux-arts de l’Indochine. 
Promotion 1944.
SOLEIL COUCHANT EN MER DE CHINE (1983)
Huile sur toile encadrée, signée et datée en 
bas à gauche. Dimensions : 40x59 cm. 
600/800

287
Xuan PHAI. 
LES SAMPANS À QUAI. 
Huile sur toile signée et datée 62 en bas à 
droite. Dimensions: 60,5x45,5 cm. 
200/300

291
J. Buttin (XXe). 
Ecole des peintres voyageurs. 
LA CALÈCHE. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 46x61 cm.
100/150

292
J. Buttin (XXe). 
Ecole des peintres voyageurs. 
MAISON SUR PILOTIS. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 46x61 cm.
100/150

293
J. Buttin (XXe). 
Ecole des peintres voyageurs. 
RESTAURANT AMBULANT. 
Huile sur toile. Dimensions: 45,5x34 cm.
100/150

294
J. Buttin (XXe). 
Ecole des peintres voyageurs. 
COUR D’UN TEMPLE. 
Huile sur toile. Dimensions: 40x28 cm.
100/150

288
P. VIEZ (XXe). 
TEMPLE. 
Huile sur toile encadrée signée en bas  
à droite. Dim. 34x46 cm. 
100/150

289
J. Buttin (XXe). 
Ecole des peintres voyageurs. 
POUSSE-POUSSE. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions: 46x61 cm. 
J. Buttin voyage dans les années 60 au 
Vietnam, croquant sur le vif les paysages 
de l’Annam et du Tonkin. Scènes de rue, 
villages sur pilotis et temple bouddhiste 
retransmettent l’imagerie rêveuse d’un 
Vietnam fantasmé par l’Occident.
100/150

290
J. Buttin (XXe). 
Ecole des peintres voyageurs. 
SCÈNE DE JARDIN. 
Huile sur toile signée au dos. 
Dimensions: 46 x 61 cm.
100/150

294 
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290 

289 287 
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295
Ngoc To NGUYEN (1952)
LA RÉCOLTE.
Pastels sur carton. Signé et cachet de l’artiste 
en bas à droite.
Dimensions : 50x76 cm (à vue). Encadré.
300/500

296
Roger NEDELEC (1927-2015). 
Peintre officiel de l’Armée de Terre. 
LA BAIE D’ALONG. 
Huile sur toile encadrée signée à droite et 
titrée au dos. Dimensions: 81x100cm. 
800/1000

297
Pique-cierge en bronze à patine brune en forme 
d’une grue sur une tortue, selon la légende 
chinoise de la tortue faisant traverser le fleuve 
à la grue. XXe siècle. Hauteur: 33 cm. 
50/80 295 

296 
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298
Statue représentant un personnage sur son 
cheval. Bronze à patine brune. Chine ou 
Indochine, fin XIXeme-début XXeme siècle. 
H: 32 cm. L: 29 cm. 
300/500

299
Coupe en céramique polychrome à décor d’un 
couple de musiciens signée à gauche (illisible). 
Indochine, XXe siècle. Diamètre 29 cm.
200/300

300
LE PRI NG. 
Fonds marin. 
Assiette en bois laqué polychrome et or à 
fond rouge à décor de poissons. Signée et 
daté 54 au dos. Diamètre: 29 cm.
300/500

LAQUES
301
Boite coiffeuse en laque polychrome complète 
de ses accessoires. 
Dimensions: 25x39x10 cm 
(Accidents)
200/300

302
Quan Âm, 
la déesse de la compassion aux 12 bras.
Statue en bois laqué noir, rouge et or, 
représentant une déesse Quan Âm avec ses 
douze bras. Représentés comme un pouvoir 
pour combattre le mal. Indochine du Nord. 
Milieu du XIXe siècle. Hauteur : 57 cm. Trace 
de restauration dans le dos. 
1500/1800

303
Tran Van Ha (1911-1974), 
Ecole des Beaux Arts de l’Indochine.
Diplômé en 1935.
EPISODE DES TROIS ROYAUMES.
Laque polychrome et coquille d’œuf sur 
panneau de bois. Signature en bas à droite. 
Vers 1955. Dimensions : 60x90 cm.
4000/5000

303 

300 
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Lê Chy (XXe)
LES POISSONS ROUGES.
Laque polychrome et or sur fond rouge. 
Signée et datée 1952 en bas à droite, 
encadrement d’origine.
Dimensions : 34x45 cm.
300/500

305
Atelier THANH QUANG (XXe)
Ecole de Thu Dau Môt.
LES FONDS MARINS (vers 1960). 
Laque polychrome et or sur bois. Signé en bas 
à droite.  Dimensions: 61x122 cm. On joint la 
carte commerciale de la maison Thanh Quang 
située : 13, rue Nguyen Thiep à Saïgon. 
500/700

306
VAN DIN. 
SAMPANS SUR LE MÉKONG. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois, 
signée en bas à droite. Cachet de l’artiste. 
Dimensions: 61 x 75,5 cm.
400/600
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307
ATELIER DE THANH LÊ (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 
et 1975
École de Thu Dau Mot
Les Orchidées. 
Grande laque à fond noir en coromandel 
signée en bas à droite. 
Dimensions: 180x190 cm. (Frottements)
1500/2000

308
Tuyet (XXe)
LA FEMME AU BAIN.
Laque polychrome et or sur panneau de bois.
Signée et datée en haut à droite. 
Dimensions : 59,5x30 cm.
200/300

309
NÉNUPHAR. 
Laque polychrome et incrustation de coquilles 
d’œuf signé en bas à gauche. 
Dimensions: 60,5x40 cm. (Accidents). 
200/300

310
ECOLE VIETNAMIENNE DU XXE SIÈCLE. 
Portrait de jeune femme des minorités. 
Panneau en laque polychrome à décor en 
incrustations de nacre. Signée en bas à 
gauche (illisible). 
Dimensions: 20 x 20 cm.
100/150

311
ENFANT DES MINORITÉS. 
Petit panneau de laque polychrome à 
décor en incrustation de coquille d’œuf. 
Dimensions: 18x20 cm. 
80/100
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312
Hanh Doan THUY (1974). 
Jeune femme tonkinoise. 
Laque polychrome à fond or signée en haut à 
droite et datée 2007. Dimensions: 50x50 cm. 
400/600

313
Couple de paysans. 
Deux portraits faisant pendant. Gouache 
sur panneau de bois, cachet de l’artiste 
et signature en sino-vietnamien en haut à 
gauche et en haut à droite. Vietnam, vers 
1960. Dimensions: 29,5x22 cm. 
120/150

314
Mai Thanh (XXe) Ecole de Thu Dau Môt. 
Buffles dans les rizières. 1960
Laque polychrome et or sur panneau en bois.
Signée en bas à droite. 
Dimensions : 67x73 cm.
400/600

315
Ecole de Thu Dau Mot. 
Village de pêcheur. Vers 1960. 
Panneau de laque polychrome signé en 
idéogrammes en bas à gauche. 
Dimensions: 40x60 cm.
200/300

316.
Nguyen Van Ro (1921-1997). 
Professeur à l’école des beaux-arts de Gia Dinh 
Section laque : 1955-1975
Les pêcheurs du Mékong
Laque polychrome à fond rouge, 
monogrammé (NVR) en bas à droite. 
Dimensions : 60x96 cm. 
(Accident, fentes. En Etat). 
2000/3000
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317
Hoang Ngoc. 
Ecole de Thu Dau Mot. 
VILLAGE DE COCHINCHINE. 
Laque polychrome et or sur panneau de bois 
signée en bas à droite. 
Dimensions: 39,5x59 cm. Vers 1948. 
300/500

318
ATELIER DE THANH LÊ (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 
et 1975
École de Thu Dau Mot
LOTUS EN FLEURS. 
Orchidées en fleurs. Le gardien du troupeau. 
Suite de trois panneaux en laque de 
coromandel sur panneau de bois signés. 
Dimensions: 40x30 cm. (Quelques frottements 
mais bel état dans l’ensemble).
300/500

319
ATELIER DE THANH LÊ (1919-2003)
Maîtres-laqueurs actifs à Saïgon entre 1948 
et 1975
École de Thu Dau Mot
LE PETIT PONT SUR PILOTIS 
Laque polychrome, signée en bas à gauche. 
Vers 1960. 
Dimensions 62 x 100 cm.
300/500
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320
Ecole de Thu Dau Môt. 
Scène animée de buffles. 
Panneau de laque à fond 
rouge signé 51 et daté en bas à 
droite. Dimensions: 60,5x90 cm. 
(Frottements)
500/600

321
Ecole de Thu Dau Mot.
Sampans sur le Mékong.
Laque polychrome avec rehauts 
d’or sur panneau de bois noir. 
Dimensions : 61x122 cm. Non 
signée.
200/300

322
Ecole de Thu Dau Mot. 
Buffle et rizières. 
Grande laque polychrome et 
or, caractères en bas à gauche. 
Dimensions: 60x100 cm. Années 
50. (Frottements)
300/500 

323
Ecole de Thu Dau Mot. 
Scène animée au bord du 
Mékong. 
Laque polychrome et or sur 
panneau. Signé en bas à droite 
(illisible). Dimensions: 40,5x60 
cm. (Léger frottement et éclats 
dans l’angle supérieur droit). 
300/400

324
HOANG NGOC (XXe) 
Ecole de Thu Dau Môt. 
La riviere du village 
(vers 1950). 
Laque polychrome et or sur 
bois. Signé en bas à droite. 
Dimensions: 39,5 x 59,5 cm 
300/400
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OPIUM
325
Pipe à opium en bambou patiné (fentes et 
trous de vers), embouts en ivoire tournés. 
Plaquette en argent gravée d’une chauve-
souris et de sinogrammes du bonheur. 
Fourneau en terre de Yixing à motifs 
végétaux. Longueur: 57,6 cm.  
300/500

326
Pipe à opium en bambou plat laqué rouge (très 
légère fente). Embouts en ivoire. Plaquette 
en paktung ajourée et ornée de cinq pierres. 
Fourneau incurvé en terre grise à motifs 
estampés. Longueur: 59 cm. 
400/500

327
Pipe à opium en bambous patiné. Embouts en 
ivoire. Arrêtoir sculpté d’un oiseau mangeant 
un fruit. Plaquette en paktung. Fourneau 
hexagonal en terre grise. Longueur: 59 cm.
500/ 700

328
Belle pipe à opium en ivoire monoxyle (légères 
fentes). Arrêtoir sculpté représentant un loir 
dans des feuillages. Plaquette en paktung 
repoussé à motifs d’oiseaux et de feuillages. 
Fourneau hexagonal en terre noire orné de 
motifs stylisés. Longueur: 56,5 cm. 
Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp, 
antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait 
conforme au règl. CE du 9/12/1996.
800/1400

329
Pipe à opium en bambous patinée. Embouts en 
ivoire tournés. Bagues et plaquette ajouré en 
paktung. Fourneau rond en terre d’Yixing à 
motifs stylisés (ancien éclat). 
Longueur: 63 cm. 
300/500

330
Pipe à opium en bambou. Embouts en jadéite 
(légers éclats). Plaquette ajourée en paktung 
ornée de cinq pierres et d’une chauve-souris. 
Bagues en laiton. Fourneau hexagonal en terre 
grise et noire. Longueur: 61,5 cm.
300/400

331
Très belle pipe à opium en 
bambou et écaille de tortue 
(très légères fentes). Embouts 
en ivoire tournés et patinés, 
arrêtoir sculpté représentant 
un loir mangeant des fruits. 
Bagues en argent à motifs 
végétaux. Belle plaquette en 
argent émaillé en trompe-
l’œil de parchemins à motifs 
végétaux et sinogrammes. 
Fourneau rond en terre noir 
à décor de personnages et 
branchages Longueur: 64 cm. 
1000/1500

332
Pipe à opium en résine 
naturelle teintée rouge, arrêtoir 
à motif végétal. Embouts en 
jadéite. Belle plaquette en 
argent ajourée représentant 
trois immortels et motifs Shu. 
Fourneau rond en terre noir. 
Longueur: 60 cm.
500/800
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333
Forte pipe à opium de fumerie en bambou 
teinté et patiné. Embouts en ivoire et jadéite 
(postérieur). Plaquette en paktung et cuivre 
ornée d’une pierre. Large fourneau rond en 
terre grise. Longueur: 61,5 cm. 
300/500

334
Pipe à opium de lettré en bois sculpté de fleurs 
de prunus, branchages, arrêtoir représentant 
le crapaud du sapèque lunaire. (Fentes). 
Embouts en ivoire (un postérieur). Plaquette 
en argent repoussé ornée de branchages, d’un 
crapaud et de sinogramme. 
Fourneau en terre brune représentant un 
crabe stylisé. 
Longueur: 58 cm. 
400/600

335
Petite pipe à opium en bambou, à embout 
en ivoire tourné. Porte fourneau en jadéite 
sculpté représentant une main et symbole 
Shu. Bagues en argent à motifs de sapèques. 
Fourneau en terre rouge d’Yxing. 
Longueur: 38 cm. 
200/300

336
Pipe de voyage en bambou teinté en deux 
parties. Bagues en laiton. Embouts en ivoire 
tourné. Plaquette en argent à motifs repoussés 
stylisés. Fourneau hexagonale en jadéite. 
400/600

337
Belle lampe à opium en argent repoussé 
et gravé représentant des dragons et frises 
stylisées. Verre gravé de sinogrammes et 
rosaces. Travail Indochinois, vers 1900. 
Hauteur: 20,5 cm. 
500/600

338
Lampe à opium en laiton et cuivre ajourée 
de papillons et sapèques. Verre biseauté 
(restaurations et transformation). 
Hauteur: 13 cm. 
100/200

339
Lampe à opium de fumerie à socle tripode 
en étain. Bulbe à facettes. Verre gravé de 
branchages. Hauteur: 19 cm. 
200/300

340
Lampe de voyage en laiton ajourée 
à motifs de sapèques. 
Hauteur montée: 17,5 cm. 
200/300

341
Lot de deux lampes à opium cages de fumerie 
en laiton ajouré (manque un couvre-mèche). 
200/300

342
Belle lampe à opium en laiton, cuivre et paktung 
ajourée d’oiseaux stylisés et motifs Shu. Verre 
biseauté. Hauteur: 14 cm. 
200/300

343
Petite lampe à opium carré en paktung gravée 
d’un poème, paysage et branchages. Bagues 
ajourées, porte-mèche de forme sapèque. Verre 
conique biseauté. (manque couvre-mèche). 
Hauteur: 11,5 cm. 
 150/200

344
Lot de dix beaux fourneaux à opium comprenant: 
un modèle en porcelaine blanc bleu à 
motifs de chauves-souris, bagues argent; 
trois modèles en terre d’Yxing; un modèle 
de forme crabe, yeux amovibles (éclats); un 
modèle de forme crapaud; deux modèles 
estampés. (Légers accidents)
700/1000

345
Lampe à opium hexagonale en paktung et émaux 
cloisonnés polychromes représentant les objets 
Taoïstes. Bagues ajourées.  
Hauteur: 11 cm. 
300/400

346
Lot de sept boites à opium comprenant : trois 
modèles en paktung, un modèle en laiton 
gravé, deux modèles en ivoire et corne et une 
boite miniature. On joint un modèle en os 
moderne.
200/300

347
Lot de deux portes-huile pour lampe à opium 
comprenant: un modèle standard en laiton 
tourné et un rare modèle rectangulaire en 
Paktung gravé de motifs végétaux et avec 
ouverture à glissière.
100/200

348
Vide poche en bronze de forme nénuphar orné 
d’un pavot et d’une grenouille. Début du XXe 
siècle. On joint un petit pot en laiton. 
50/100

349
Belle pipe à eau en bambou et écaille de tortue, 
ornementations en argent à motifs de dragon. 
Cure-pipe avec sapèques. Hauteur: 20,5 cm 
(sans tuyau).
100/150

350
Lot de deux pipes à eau Indochinoises en 
bambou à décors en incrustation de nacre 
de personnages et branchages. Montures en 
métal. (Accidents et manques).
100/150

JAPON
351
3 estampes Japon: 
- Japon. Estampe oban tate-e, partie de dyptique 
ou de tryptique, oiran et sa kamuro. Encadrée 
sous verre. Dimensions : 23,5x 35 cm (à vue).
- Japon. UTAGAWA Kunisada, dit Toyokuni III 
(1786-1865). Estampe oban tate-e, partie de 
dyptique ou de tryptique, scène de théâtre 
Kabuki, oiran et un client samouraï, le mont 
Fuji en arrière-plan. Signé Toyokuni ga en bas 
à gauche. Encadrée sous verre. Dimensions: 
24,5 x 35,7 cm (à vue).
- Japon. Kunigawa (?) Estampe oban tate-e, 
partie de dyptique ou de tryptique, quatre 
bijin sur une terrasse. Encadrée sous verre. 
Dimensions: 24 x 35 cm (à vue).
250/300

352
Utagawa Hiroshige (actif 1855-1865), 
Série Edo Meisho Doke Zukushi, 
Vues comiques des endroits d’Edo. 
Album comprenant quarante oban tate-e 
représentant des scènes urbaines cocasses. 
Très bon état général malgré quelques pliures. 
Dimensions de l’album : 23,5 x 34,5 cm.
700/900

354 
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353
Hiroshige II (1836-1869) - Toyokuni III 
(1796-1865), 
Série Edo Jiman Sanjurokkei 
Fierté d’Edo, les trente-six distractions. 
Toyokuni III, Les trente-six courtisanes célèbres 
; série du Takaïdo par Ichiransai Kunitsuna, 
Ysohimoria, Gountei Sadahide, Kinchoro 
Yoshitori, et Kunimasa.Album comprenant 
quarante oban tate-e représentant des scènes 
de genre faisant intervenir des courtisanes, des 
samouraïs, des enfants, etc. Très bon état général 
malgré quelques pliures. 
Dimensions de l’album : 23,5 x 35 cm.
600/700

354
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, figurant 
une assemblée de trois fondateurs d’une secte 
bouddhiste. Au-dessus des personnages figure 
une représentation d’une constellation, de 
la lune et du soleil. Inscriptions au verso 
en haut à gauche. Montée sur rouleau. Les 
embouts du rouleau ciselés de la fleur de 
kiri (paulownia imperialis). Japon, période 
Edo (1600-1868) pour le rouleau. Dimensions 
(rouleau) 188 x 85,5 cm.
1000/1500

355
Ensemble de 3 rouleaux de peintures sur soie, à 
décor d’aigle sur une branche de cerisier en fleurs, 
d’aigle sur une branche d’érable du Japon et dragon 
dans les nuées au pied du Mont Fuji. Montés sur 
un rouleau à l’imitation de l’ivoire. Dans leur 
coffret en bois d’origine avec idéogrammes à 
l’encre. Japon, XIXe siècle. Dimensions: 105,5x37 
cm. (Traces d’humidité et petits trous). 
500/800

356
Shunga - Rouleau de peinture érotique.
32,5 x 360 cm, avec 10 peintures sur soie. 
L’histoire décrit les aventures de pêcheurs 
échoués sur une île et accueillis par des 
jeunes filles. Epoque Meiji. Bel état. 
300/400

357
Jonques au bord du fleuve. Deux aquarelles sur 
papier encadrées formant pendant. Signées en 
nas bas à droite Chun Feng avec cachet de 
l’artiste (illisible). Dimensions: 14,5x47 cm et 
14,5x39,5 cm. (Un verre cassé). 
300/500

358
C. A WIRGMAN (1864-1922). 
La route de Miyogisan (Japon). 
Aquarelle encadrée, signée, située et datée 
1896 en bas à gauche. 
Dimensions: 42x29 cm (à vue). 
150/200

359
Ginnousuke YOKOUCHI (1870-1942). Barques 
animées sur la rivière. Aquarelle sur papier 
encadrée signée en bas à droite.  
Dimensions : 32,5x49 cm ( à vue).
350/500

360
Branches d’érables du Japon. Laque sur 
panneau de bois à fond argent. 
Dimensions: 30x60,5 cm. 
150/300355
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361
Boîte octogonale couverte sur socle laqué noir 
et or à décor de feuillages. Japon, fin XIXe-
début du XXe siècle. 
Hauteur: 45 cm.(Accidents)
400/600

362
Coffret rectangulaire à compartiment laqué 
noir et or à décor de grues et cerisier en 
fleurs devant le Mont Fuji. L’intérieur du 
couvercle à décor de tortues. Japon, fin XIXe- 
début XXe siècle. 
Longueur: 39 cm. Largeur: 30 cm. (Accidents). 
400/500

363
Coffret rectangulaire laqué noir et or à décor 
d’un paysage animée de grues au pied du 
Mont Fuji. Intérieur à compartiment en laque 
aventurine et tiroir latéral. Japon, fin XIXe-
début XXe siècle. Longueur: 45 cm. Largeur: 
36 cm. (Petits accidents).
300/500

364
Important service de table en porcelaine 
à décor polychrome de volatiles dans des 
branchages fleuris comprenant: 18 assiettes plates 
(diamètre: 24,2 cm) 12 assiettes creuses, deux 
légumiers ronds et deux légumiers ovales, 6 plats 
ovales, deux plats ronds, 2 saucières couvertes 
et leur dormant, une saucière et son dormant, 
2 raviers, 2 corbeilles ovales. Japon, début du 
XXe siècle. Marque rouge. Bel ensemble malgré 
quelques petites égrenures et fêles. 
2000/2500

365
Cabinet quadripode en bois exotique ouvrant 
à deux double-porte et trois petits tiroirs 
en ceinture, le plateau incurvé et boutons 
de portes à motifs du symbole Shu de la 
longévité. Japon, fin XIXe début XXe. 
H. 84,5 cm. L. 73 cm. P. 32 cm. 
400/600

366
Ensemble de 7 masques en bois laqué 
polychrome, les yeux en verre et fourrures 
pour cheveux et moustaches. Japon, XIXe 
siècle. (Eclats).
800/1000

367
Masque de démon en bois laqué , les yeux en 
verre. Japon. Hauteur: 26 cm. (éclats). 
200/300

368
Ensemble de 4 panneaux décoratifs en bois 
laqué noir à décor en relief de personnages 
en os et ivoire gravé et incrustations de nacre. 
Japon, début du XXe siècle. 
Dimensions: 74x42 cm et 60,5x37 cm. 
(Quelques manques). 
500/600
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369
Deux petits socles gigognes en laque noir du 
Japon à décor de grappes dorées. Japon. Fin 
XIXe-début XXe. Dimensions: 
400/600

370
Petit cabinet rectangulaire en bois laqué  
à décor en incrustaitons de nacre peinte de 
pivoines en fleurs et papillons et agrémenté 
de 3 photos. Il ouvre en façade par 3 tiroirs et 
une porte, le couvercle découvrant casiers et 
miroir. Japon, vers 1900. H: 24 cm. L: 29,5 cm. 
(Petits accidents et manques)
80/100

371
Hotei. Bronze à patine brune représentant 
une des 7 divinités de la prospérité. Sur un 
socle en bois. Japon, XIXe siècle. (Manquent 
attributs et petite cassure à la tunique). 
Hauteur totale: 30,5 cm. 
800/1000

372
Bouddha Amida en bois laqué or sur son socle. 
Japon, XIXe siècle. 
Hauteur: 76 cm. (accidents et manques). 
500/600

373
Divinités. Paire de statues en bois laquées 
rouge et or sur leur socle carré en bois laqué 
rouge. Japn, XIXe siècle. Hauteur totale: 62 
cm. (Manques et éclats, manque une palme).
800/1000

374
Gardien des Enfers. Statue en bois laqué 
or, les yeux en verre. Sur son socle carré 
en bois laqué rouge et motifs ciselés 
de fleurs. Japon, XIXe siècle. Hauteur 
totale: 69 cm. Quelques manques et 
éclats. 
800/1000

375
Gardien de temple. Statue en bois laqué 
or sur son socle carré en bois laqué 
rouge et motifs ciselés de fleurs. Japon, 
XIXe. Hauteur totale: 65 cm. Manques 
et éclats. 
800/1000

376
«Japon SHOWA (1926-1989)
Dessin à l’encre de chine sur papier de 
riz représentant deux bambous, signé 
JONIN et datée 2.12.9 en bas à droite.  
Dimension : 65x24 cm (rousseurs).
200/300

377
Japon SHOWA(1926-1989)
Dessin à l’encre de chine ( noire et 
bleue) sur papier de riz représentant 
une iris ayant pour titre Katsuho, 
signé KANZAN sur le verso. Non daté. 
Dimension : 39,5x28 cm (Rousseurs)
200/300

378
«Japon SHOWA(1926-1989)
Dessin à l’encre de chine sur papier 
de riz représentant un héron signé 
KANZAN avec Tampon rouge 
d’authentification.
Datée Novembre 36 ème année (1962). 
Dimension : 27x38,5 cm. 
300/500
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379
Japon SHOWA (1926-1989)
Dessin à l’encre de chine sur papier de riz 
représentant un sanglier signé KANZAN. Daté 
novembre 35 ème année (1961). Dimension : 
27x38,5 cm. 
300/500

380
Japon SHOWA (1926-1989)
Dessin à l’encre de chine sur papier de 
riz représentant une souris attrapant une 
tête de poisson reliée à une branche de 
feuillage signé KANZAN avec tampon rouge 
d’authentification et SHOSEI (probable 
coproduction?). Dimension : 27,5x38,5 cm 
(rousseurs). 
300/500

381
Japon SHOWA (1926-1989). 
Dessin à l’encre de chine(noire et rouge) sur 
papier de riz représentant un coq observant 
un grillon. Présence d’une
inscription non identifiée sous le coq non 
signé. Non daté. Dimension : 26,5x38 cm. 
200/300

382
Japon SHOWA (1926-1989). 
Dessin à l’encre de chine sur papier de riz 
représentant un gros rocher zen surplombé 
d’arbres signé KANZAN avec tampon rouge 
d’authentification. Daté décembre 36 ème 
année (1962). Dimension : 67x26,5 cm. 
300/500

383
Japon SHOWA(1926-1989). 
Dessin à l’encre de chine sur papier 
de riz représentant ungros crapaud 
et 3 petites grenouilles non signé 
probablement KANZAN. 
Non daté. 
Dimensions : 27,5x39 cm»
200/300

384
Japon SHOWA (1926-1989).
Dessin à l’encre de chine (noire et bleue) 
sur papier de riz représentant un chien 
Chow-Chow de dos avec fleur de Asagao 
(belle de jour) non signé probablement 
KANZAN. Non daté.
Dimensions : 27x39 cm. 
200/300
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acheteurs 
paieront en sus des enchères des frais : 27 % TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs 
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les poids sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet 
d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs dispositions 
pour fournir des rapports sur l’état des lots.

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

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

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non applicable aux ventes 
publiques aux enchères. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet 
acquis en vente qu’après paiement de l’intégralité et effectif du prix, 
des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les 
objets et les taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros,
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de 
validité :
•Par virement bancaire en euros -
Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises pour les 
professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 euros frais et 
taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu’à 15000 
euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers 
non commerçants sur présentation de leurs papiers d’identité. 
Formalités douanières et fiscales à la charge de l’acheteur : En 
cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des démarches, 
déclarations et/ou demandes d’autorisation incombe à l’acheteur. 
En aucun cas, un refus ou retard subi par l’acheteur ne constituera 
un motif de résolution ou d’annulation de la vente ni de décalage 
dans le temps du paiement des sommes dues à LYNDA TROUVÉ 
SASU aux termes des présentes.

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations 
d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant 
permis l’examen des œuvres proposées à la vente. Les 
pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 
traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple  : 
huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et 
saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements sont 
traditionnels et admis sur le marché international du bijou. 
Vu Ia recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées sans certificat sont vendues sans garantie quant à 
un éventuel traitement. ll est précisé que l’origine des pierres 
et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion 
du laboratoire qui émet le certificat. ll ne sera admis aucune 
réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente 
et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente 
et de l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les 
modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de 
séries, les Dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de 
nos moyens. lls ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter 
l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-
priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas 
d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. 
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit 
exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état des 
montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité 
restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Concernant les 
métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant 
l’or de 18k correspond à 750 millième, 14k correspond à 585 
millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le 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.

IVOIRE
(*) 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.

www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56 
contact@lyndatrouve.com / Agrément 111-2018
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