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BRONZES
1
-
VIETNAM, XVIIe siècle
Paire de brûles-parfums en 
bronze à patine brune
Dite statue Nghe, à patine brune à 
décor de lions
Hauteur : 24 cm 
Largeur : 9 cm

1 000/ 1 500 €

2
-
VIETNAM, XIXe siècle
Statue de Nghe en bronze
Hauteur : 23 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 15 cm

200/ 300 €

3
-
VIETNAM, XIXe siècle
Vase balustre en bronze
à décor incrusté de cuivre et argent 
représentant des personnages en 
scène d'extérieur
Hauteur : 28 cm

400/ 600 €

4
-
*VIETNAM, XIXe siècle
Paire de vases en bronze à haut 
col
à décor incrusté de cuivre et argent 
représentant un cavalier sur son 
cheval.
Hauteur : 30 cm

*Ce lot étant en importation 
temporaire une TAXE DE 5,5 % sera 
à payer par l’acheteur en plus des 
frais acheteurs.
This lot is in temporary 
importation, 5,5 % tax will be to 
pay by the buyer plus the buyer’s 
premium .Unless it is exported 
outside the EU.

200/ 300 €

5
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de vases en bronze
à décor incrusté en cuivre et argent 
de motifs de personnages de 
scènes de palais. 
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 12.5 cm

300/ 500 €
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6
-
VIETNAM, XIXe siècle
Elegant vase balustre en bronze
à décor incrusté de cuivre et 
argent représentant une suite de 
caractères de longévité «shou» en 
médaillons.
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 16 cm

600/ 800 €

7
-
VIETNAM, XIXe siècle
Rare boite couverte circulaire en 
bronze
à décor incrusté de cuivre et 
argent représentant caractères de 
longévité «shou», rinceaux et décor 
géométriques.
Diamètre : 15 cm

400/ 600 €

8
-
VIETNAM, XIXe siècle
Brule-parfum bronze sur son 
socle adapté
Signature à deux caractères sous 
la base
Hauteur : 13.5 cm
Largeur : 33 cm
Profondeur : 18 cm

800/ 1 200 €

9
-
INDOCHINE, XXe siècle
Important éléphant en bronze 
massif
Sculpté en détail et réaliste, il est 
couvert d’une belle patine brune.
Avec socle en bois adapté. Les 
défenses en ivoire.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 48 cm
Profondeur : 19 cm

1 500/ 2 000 €

10
-
VIETNAM, XXe siècle
Grand Bouddha rieur en bronze, 
Bố Đại
à patine brune, avec son socle 
adapté.
Hauteur : 29 cm (sans socle)
Hauteur : 36 cm (avec socle) 
Largeur : 29 cm

600/ 800 €

11
-
*VIETNAM, XXe siècle
Elégant Bouddha rieur en bronze à 
patine brune, Bố Đại
incrusté d’argent, représenté allongé 
sur son socle en bois en bois adapté .
Hauteur (sans le socle) : 10 cm 
Largeur : 22 cm

*Ce lot étant en importation 
temporaire une TAXE DE 5,5 % sera à 
payer par l’acheteur en plus des frais 
acheteurs.
This lot is in temporary importation, 
5,5 % tax will be to pay by the buyer 
plus the buyer’s premium .Unless it is 
exported outside the EU.

500/ 600 €
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12

13

14

15
16

12
-
VIETNAM, Ecole professionnelle de 
Bien Hôa
Tête de bouddha Siam
Signature en cachet.
Sculpture en bronze sur socle en bois.
Hauteur (sans socle): 38 cm
Hauteur (avec socle) : 57 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 20 cm

Pour la référence d’une sculpture 
similaire, voir: Les Ecoles d’Art de 
l’Indochine, Exposition Internationale 
Des Arts Et Techniques, Imprimerie 
D’Extreme-Orient, Paris, 1937, planche 
XI

3 000/ 5 000 €

13
-
VIETNAM, Ecole professionnelle de 
Bien Hôa
Tête du bouddha Cambodgien
Marque en cachet à l’arrière. 
Sculpture en bronze sur un socle en 
marbre
Hauteur : 14 cm (sans socle)
Hauteur : 18 cm (avec le socle)

300/ 400 €

14
-
VIETNAM, Ecole professionnelle 
de Bien Hôa
Deux petits bustes en bronze
L’un représentant une jeune fille, et 
l’autre une tête de Bouddha.
Hauteur : 19 cm et 19,2 cm(avec 
socle)
Hauteur : 12,2 cm(sans socle)
Largeur : 5,5 et 8,5 cm
Profondeur : 5,5 cm

600/ 800 €

15
-
VIETNAM, Ecole professionnelle 
de Bien Hôa
Tête de jeune fille Cambodgienne
Marque en cachet derrière la 
nuque.
Bronze à patine noire sur socle en 
bois
Hauteur (avec socle) : 32 cm
Hauteur (sans socle) : 24 cm

300/ 400 €

16
-
VIETNAM, Ecole professionnelle 
de Bien Hôa
Tête de bouddha en bronze
sur un socle en bois sculpté à décor 
de dragons.
Hauteur : 37 cm (sans le socle)

800/ 1 200 €
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17

18

19

20

21

22

23

17
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en bronze
Marque à l’arrière.
Hauteur : 31 cm

600/ 800 €

18
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en bronze
Marque Bien Hoa à l’arrière 
Hauteur : 28 cm

600/ 800 €

19
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en bronze
Marque Bien Hoa à l’arrière.
Hauteur : 26 cm

600/ 800 €

20
-
VIETNAM, XXe siècle
Rare buste en terre cuite repré-
sentant une jeune fille
Signature: M. P. Heu.

Hauteur : 18 cm
Largeur :  13,5 cm

150/ 200 €

21
-
VIETNAM, XXe siècle
Buste d’un vieillard en bronze
Cachet à l’arrière.
Hauteur : 20 cm

600/ 800 €

22
-
VIETNAM, XXe siècle
Élégante statue en bronze patiné
Représentant un artisan ciselant 
un brûle-parfum. Maillet amovible. 
Hauteur : 19 cm 
Largeur : 23 cm 
Profondeur : 16 cm

400/ 600 €

23
-
VIETNAM, XXe siècle
Paire de serre-livres en bronze
Représentant un couple de paysans 
en prière.
Hauteur : 15.5 cm 
Largeur : 15.5 cm 
Profondeur : 13 cm

300/ 400 €

24
-
THAILANDE, XXe siècle
Paire de serre-livres en bronze à patine 
brune
figurant des personnages agenouillés en 
prière.
Hauteur : 19 cm
Largeur :  11 cm
Profondeur : 12 cm

200/ 300 €
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25
-
VIETNAM, XIXe siècle
Brûle parfum tripode en bronze
à décor de dragons et lions 
bouddhiques, le socle en bronze 
ajouré à forme de nuées.
Hauteur : 44,5 cm
Largeur : 42 cm

300/ 400 € 

26
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Brûle parfum tripode en laiton
surmonté d’un chien de Fô, les 
prises latérales et les pieds ornés de 
têtes de lions.
Hauteur : 34,5 cm
Largeur : 32 cm

200/ 300 €

27
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze
Le décor sur les flancs, les anses 
et les pieds reprenant la forme de 
bambous stylisés, le socle ajouré en 
partie centrale d’un caractère de 
longévité.
Hauteur : 17 cm
Largeur : 26 cm

200/ 300 €

28
-
CHINE du SUD, début XIXe 
siècle
Brûle parfum circulaire en 
bronze
Incisé d’un décor de dragon 
stylisé, il repose sur trois pieds à 
forme de ruyi.
Hauteur : 16,2 cm
Diamètre : 13 cm

120/ 150 € 

29
-
VIETNAM, XXe siècle
Tambour de pluie en bronze
Hauteur :  44 cm
Diamètre : 52 cm

500/ 600 €

30
-
ViETNAM, XIXe siècle
Élégant plat lobé en cuivre 
émaillé
présentant un décor central 
incluant une scène de cour et des 
personnages.
Le pourtour composé de rinceaux 
sur fond jaune.
Diamètre : 18.5 cm

400/ 600 €

31
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coupe couverte et sa sous-tasse 
en émaux
à décor fleurs et bambous sur 
fond bleu
Hauteur : 9.5 cm (total)
Largeur : 14.5 cm (total)

200/ 300 €

28

29

30

31
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CERAMIQUES

32
-
VIETNAM, Royaume de Champa
Fragment de façade en terre 
cuite
Présentant une frise de trois 
personnages dansant. Avec un 
socle. 
Hauteur : 26 cm
Largeur : 29 cm

200/ 300 € 

33
-
VIETNAM, Période Han-Viet ou 
Giao-Chi (?)
Conteneur en terre cuite
Possiblement un élément d’une 
reproduction plus importante
Hauteur : 7.5 cm 
Largeur : 22.5 cm
Profondeur : 24 cm

200/ 300 €

34
-
VIETNAM, dynastie Le
Ensemble de trois éléments en 
grès
Comprenant une assiette, un bol et 
un pot, à décor bleu et blanc.
Hauteurs : 4.5 - 9.7 cm

150/ 200 €

35
-
VIETNAM, Dynasties Ly et Tran
Ensemble de trois objets en grès
à couverte blanche, céladon et 
olive.
Comprenant deux assiettes et un 
bol, décor imprimé de motifs de 
pétales de lotus stylisés.
Hauteurs : 3.7, 4 et 11 cm
Diamètres : 15, 17 et 17.4 cm

300/ 400 €

36
-
VIETNAM, XVIIe siècle
Ensemble comprenant cinq pipes 
à eau en céramique, dieu bat
Hauteurs :  de 5,5 à 16,5 cm

400/ 600 € 
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37
-
VIETNAM, XIV-XVI siècle
Ensemble de cinq céramiques
Comprenant deux pots couverts, 
une théière et deux bols.
Hauteurs :  9, 17, 20 et 24 cm
Diamètres : 15, 19 et 20 cm

800/ 1 200 €

38
-
VIETNAM, XIV-XVI siècle
Ensemble de trois céramique
à couverte crème à décor de 
rinceaux feuillages.
Hauteurs :  14.5, 20 et 25 cm
Diamètre : 20, 25 et 28 cm

1 500/ 2 000 €

39
-
VIETNAM, XIII/XVe siècle
Jarre en céramique
à décor incisé de rinceaux stylisés 
sur un pied ajouré dans le goût des 
décors cizhou.
Dynastie Tran 
Hauteur : 22 cm 
Diamètre : 20 cm

400/ 600 €

40
-
VIETNAM, XVI/XIXe siècle
Ensemble de six objets en grès
à glaçure beige et céladon, 
comprenant pipe à eau, pot 
couvert et bols.
Hauteurs : 4.5 - 10 cm

400/ 600 € 

41
-
CHINE ou VIETNAM, XVIe/XVIIe 
siècle
Rare kendi en céramique
à forme de canard, il est sculpté de 
manière réaliste reprenant le détail 
du plumage et est couvert d’une 
délicate glaçure verte nuancée.
Hauteur : 16 cm
Largeur : 23 cm
Profondeur :  9 cm

600/ 800 €

42
-
CHINE ou VIETNAM, XVIe/XVIIe 
siècle
Rare kendi en céramique
à forme de canard, il est sculpté de 
manière réaliste reprenant le détail 
du plumage et est couvert d’une 
délicate glaçure verte nuancée. 
Largeur : 18 cm
Profondeur : 10 cm

600/ 800 €

43
-
VIETNAM, possiblement Dynas-
tie Ly
Grande verseuse en grès
à couverte blanche.
Hauteur : 20 cm

400/ 600 €

44
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Rare pot à chaux en céramique, 
dieu bat
A décor incisé et en relief de 
dragons et phoenixes stylisés, la 
couverte partiellement bleue
Hauteur : 24 cm 
Largeur : 23 cm

400/ 600 €

41

42
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45
-
VIETNAM, XV-XVIe siècle
Grand plat en porcelaine
à décor de fleurs de lotus et rinceaux
Diamètre : 37,5 cm

4 000/ 6 000 €

46
-
VIETNAM, XVIe siècle
Coupe en céramique
à décor en léger relief de fleur de 
lotus
Province de Thanh Hoa.
Hauteur : 4 cm
Diamètre : 16 cm

300/ 500 €

47
-
VIETNAM, XVIe siècle
Coupe en céramique à couverte 
céladon
Décor en léger relief et incisé de 
fleurs et pétales de lotus stylisées 
Hauteur :  6,5 cm
Diamètre : 16 cm

600/ 800 €

48
-
VIETNAM, XIXe siècle et antérieur
Ensemble de quatre céramiques
Deux bols et deux coupes en grès 
couverte bleu et crème. 
Hauteurs : 6 et 7,5 cm

200/ 300 €

49
-
VIETNAM, XIXe siècle
Vase bouteille en grès
à décor en bleu sur fond beige 
d’un dragon dans les nuées. 
Avec un socle en bois. 
Hauteur  (sans socle) : 21 cm
Diamètre : 9,5 cm

Provenance: Jacques Cazaux, 
diplomate en poste en Chine et 
en Indochine dans le courant du 
XXe siècle

300/ 500 €

50
-
VIETNAM, XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine 
bleu de Hue
à décor de paysage et 
personnages 
Hauteur : 39 cm
Diamètre : 18 cm

400/ 600 €

51
-
VIETNAM, XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine 
bleu de Hue
à décor de dragons parmi les 
nuages. 
Porte double marques, une 
gravée «同㒷窑造 (Đồng Hưng lò 
chế)», l’autre «Uân tàng my ky» 
en bleu sous couverte.
Hauteur : 28.5 cm
Diamètre : 15 cm

4 000/ 6 000 €

49

50

51
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52
-
*VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de cinq pièces en por-
celaine ‘bleu de Hue’
comprenant trois bols avec un 
cerclage métallique sur la lèvre, 
une pipe à eau et un coupe 
couverte et sa sous-tasse. Portant 
des marques «Uẩn tàng mỹ ký», 
«Nội Phủ» et «khang hy niên chế».
Diamètres : 12 & 11 cm

*Ce lot étant en importation 
temporaire une TAXE DE 5,5 % 
sera à payer par l’acheteur en plus 
des frais acheteurs.
This lot is in temporary 
importation, 5,5 % tax will be to 
pay by the buyer plus the buyer’s 
premium .Unless it is exported 
outside the EU.

500/ 600 €

53
-
VIETNAM, XIXe siècle
Deux tasses et une coupe en 
porcelaine
à décor ‘Bleu de Hué’. Marque à 
deux caractères «Noi Phu» sous la 
base, on y joint une coupe marque 
«Ngoan ngoc». 
Tasses  : Diamètre 9 et 9.5 cm
Coupes : Diamètre 13.3 et 14 cm

600/ 800 €

54
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de quatre assiettes en 
porcelaine
à décor bleu et blanc «bleu de 
hué» de caractères, panier fleuri 
et chauves souris. Marques sous 
chacune des bases.
Diamètres :  14.5, 15 et 15.5 cm

600/ 800 €

55
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Ensemble de trois assiettes en 
porcelaine
à décor «bleu de hué» de dragon 
et phénix, crabes, crevettes, et 
dragons dans des cartouches. 
Toutes trois portent la marque 
«Nogan Ngoc» sous la base.
Diamètres : 16 et 17 cm

800/ 1 200 €

56
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine bleu et 
blanc
à décor de dragon parmi les 
nuages. Signe shou de longévité en 
partie centrale.
La bordure renforcée d’un cerclage 
métallique.
Diamètre : 14 cm

2 000/ 3 000 €

57
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Coupelle en porcelaine «Bleu de 
Hué»
à décor de fleurs de lotus et de 
deux crabes. Cerclée de laiton 
sur la bordure. Marque à quatre 
caractères sous la base. Noi Phu 
Thi Nam (fait pour le palais du 
sud)
Diamètre : 14.7 cm

2 000/ 3 000 €

58
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine «Bleu de 
Hué»
à décor de deux écureuils parmi 
des branchages. 
Inscriptions en partie gauche. 
Bords cerclés de métal. 
Marque à quatre caractères «Như 
Tùng Chi Mậu (aussi verdoyant 
qu’un pin)» sous la base. 
Diamètre : 18 cm

1 000/ 1 500 €
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59
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Coupelle en porcelaine «Bleu de 
Hué»
à décor d’un dragon parmi les 
nuages et flots tumulueux et signe 
de longévité. Cerclée de laiton aux 
bordures. 
Marque à quatre caractères «Nội 
Phủ Thị Trung» (Residence interieure, 
enceinte centrale) sous la base et 
motifs de feuilles et branchages. 
Diamètre : 15 cm

1 500/ 2 000 €

60
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Assiette bleu de hue
décor rivière et personnages, 
égrenures marque «Ngoan Ngoc» 
sous la base.
Diamètre : 15 cm

800/ 1 200 €

61
-
VIETNAM, XIXe siècle
Assiette en porcelaine
à décor ‘bleu de hué’ de rivière, 
personnages et poèmes. Marque « 
Ngoan Ngoc » sous la base.
Diamètre : 17.3 cm

600/ 800 €

62
-
VIETNAM, XIXe siècle
Assiette en porcelaine bleu et 
blanc
à décor de pins et rochers, 
accompagné d’un poème. Marque 
sous la base.
Diamètre : 15,5 cm

100/ 150 €

63
-
VIETNAM, XVIII/XIXe siècle
Bol et coupe en porcelaine
à décor bleu de Hue de 
personnages dans des paysages. 
La coupe comportant une marque 
à quatre caractères en bleu sous 
couverte.
Bol : 
Hauteur : 11,5 cm
Diamètre : 24 cm
Coupe : 
Hauteur : 4 cm
Diamètre : 12 cm

400/ 600 €

64
-
VIETNAM, XIXe siècle
Deux pots en porcelaine à décor 
bleu et blanc
Marque «Nôi Phu» sous les bases
Diamètre : 12.5 cm
Hauteur : 15.5 cm (total)

800/ 1 200 €

65
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de pots couverts en por-
celaine
à décor en bleu et blanc de lettrés 
jouant au go et conversant pour 
l’un, l’autre avec un cerclage en 
fer à décor de fleurs et branches 
fleuries. Marques ‘Nôi Phu’ sous les 
bases respectives
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre au col : 15 cm

1 500/ 1 700 €
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66
-
VIETNAM, XIXe siècle
Bol en porcelaine bleu de hue
à décor d’un dragon permi les 
nuages, pourchassant la perle sacrée. 
Cerclage en métal.
Marques à quatre caractères «Thiệu 
Trị niên tạ» en bleu sous couverte sous 
la base.
Hauteur : 6.4 cm
Diamètre : 17.4 cm

2 000/ 3 000 €

67
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de bols en porcelaine bleu et 
blanc
Les parois extérieures présentant 
un décor de dragons dans les nuées 
pourchassant la perle sacrée. 
Cerclages en métal.
Marques à quatre caractères ‘Thiêu Tri 
Niên Tao’ sous les bases.
Hauteur :  6,2 cm
Largeur : 14,7 cm

2 500/ 3 000 €

68
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux coupes en 
porcelaine bleu et blanc
à décor d’arbres et inscriptions.
Marque «Nhược thâm trân tàng» 
( Collection précieuse de Nhuoc 
tham) sous la base. 
Hauteur : 5.5 cm  
Diamètre : 7 cm

600/ 800 €

69
-
VIETNAM, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine
à décor ‘bleu de hué’ de rochers, 
un pêcheur et poème. Marque à 
quatre caractères «Nhược thâm 
trân tàng» (collection de Ruo 
Shen) sous la base.
Diamètre : 15.5 cm

800/ 1 200 €

70
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de porcelaines ‘Bleu de 
Hué’ comprenant
Paire de tasses en porcelaine à 
décor bleu et blanc. On y joint une 
tasse, marque «Noi Phu» et un bol.
Paire de tasses : Diamètre 6 cm
Bol : Diamètre 16 cm
Tasses : Diamètre 5 cm

600/ 800 €
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71
-
CHINE pour le VIETNAM, XIXe 
siècle
Bol en porcelaine bleu et blanc
représentant cavaliers et paysages.
Marque «Khang hy niên chế» sous 
la base.
Diamètre : 17.5 cm
Hauteur : 9.5 cm

800/ 1 200 €

72
-
VIETNAM, XIXe siècle
Bol en porcelaine bleu de hue
à décor de paysages, fleurs et 
rochers. 
Marque «Ngoan Ngoc» sous la 
base.
Diamètre : 18 cm
Hauteur : 7 cm

400/ 600 €

73
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux bols
en porcelaine bleu de Hué, à décor 
de phénix parmi les nuages et 
emblèmes bouddhiques. Marque 
«Noi Phu» en bleu sous couverte 
sous la base.
Diamètres : 12 et 12.4 cm
Hauteurs : 6 et 5.6 cm
(usures et défaut de cuisson)

600/ 800 €

74
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Un couvercle, un repose tasse et 
son couvercle
en porcelaine à décor bleu et 
blanc.
Repose tasse : Diamètre 11 cm
Couvercle de repose tasse: 
Diamètre 9.6 cm
Couvercle : Diamètre 14.8 cm

600/ 800 €

75
-
VIETNAM, XIXe siècle
Série de quatre assiettes ‘Bleu 
de Huê’
à décor de dragon et nuages, 
marque «Ngoc (jade)» sous la 
base.
Diamètre : 14 cm

800/ 1 200 €

76
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coupe à pied en porcelaine à 
décor bleu et blanc de paysages 
arbres et plantes.
Une frise de palmettes sur le pied 
et une frise de motifs alvéoles près 
du rebord. Sertissage en métal.
Diamètre : 17.7 cm
Hauteur : 10.7 cm

300/ 400 €

77
-
VIETNAM, XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine «bleu 
de Hué»
à décor de dragons. La prise 
du couvercle à motif d’un lion 
bouddhique. Les anses tenues par 
des têtes d’éléphants. 
On y joint une coupelle en 
porcelaine blanc bleu
à décor d’un personnage en scène 
d›extérieur. Inscriptions en partie 
gauche. 
Marque à quatre caractères 
«Nhược thâm trân tàng» sous la 
base. 
-Pot:
Hauteur total : 13 cm
Diamètre : 15.5 cm
-Coupelle:
Diamètre : 10 cm

800/ 1 200 €

78
-
VIETNAM, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en porce-
laine bleu blanc
à décor de paysage.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 19.8 cm

400/ 600 €
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79
-
CHINE, XIXe siècle
Grand plat en porcelaine décoré 
en bleu
sous couverte de vases fleuris au 
centre. Sur l’aile s'alternent les 
objets des Huit Immortels sur fond 
bleu.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 36 cm

800/ 1 000 €

80
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de onze assiettes en 
porcelaine
à décor de végétaux et animaux 
en bleu de cobalt, certaines 
comprenant des montures en fer. 
Marques.
Diamètres : de 14 à 22 cm

80/ 120 €

81
-
VIETNAM, XIXe siècle
Jarre couverte de forme balustre 
en porcelaine bleu et blanc
La panse présentant un décor de 
deux dragons pourchassant la 
perle sacrée au dessus des flots. 
L’épaule flanquée de quatre anses 
zoomorphes.
Hauteur : 47 cm
Diamètre : 27 cm

600/ 800 €

82
-
VIETNAM, XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu blanc à 
pans coupés
à décor de scènes lacustres et 
poèmes. Le pied orné de bambous. 
Deux prises en forme de chiens de 
fô affrontés.
Hauteur : 56 cm
Diamètre au col : 20 cm

200/ 300 €

83
-
VIETNAM, XIXe siècle
Importante paire de vases en 
porcelaine bleu & blanc
à décor de paysages de 
montagnes, personnages, 
embarcations et inscriptions. 
Socles tripodes en bois sculpté et 
doré adaptés. 
Certissage metallique au col 
Hauteur (sans le socle) : 88 cm
Hauteur totale : 122 cm 
Diamètre au col : 32 cm

8 000/ 12 000 €

84
-
CHINE, XXe siècle
Ensemble de dix bols en por-
celaine
à décor en bleu et blanc de 
dragons et de perles sacrées. 
S’imbriquant et dans leur boîte. 
Le plus grand comporte une 
marque Daoguang en bleu sous 
couverte.
Diamètres : de 5 cm à 11 cm

40/ 60 €

85
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plat en céramique dans le style 
de la dynastie Le
à décor en bleu et blanc de 
poisson ornée de frises de 
rinceaux.
Diamètre: 19,2 cm

150/ 200 €
80

81

82

83
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86
-
VIETNAM, XIXe siècle
Deux chiens de fô en grès vernissé
Hauteurs : 40 et 43 cm
Largeurs : 40,5 cm et 44,5 cm

600/ 800 €

87
-
VIETNAM, Fin XIXe siècle
Ensemble de deux importantes verseuses
en céramique de Cây Mai.
Les anses en forme de bambou, bec en tête 
de dragon et couvercle amovible sommé d’un 
chien fô.
Porte une inscription «Alcool médicinaux 
traditionnels»devant dans un encadrement.
Hauteur : 50 cm

3 000/ 4 000 €

88
-
VIETNAM, XIXe siècle
Sage en céramique polychrome
Hauteur : 87 cm 

1 500/ 2 000 €

87

89
-
VIETNAM, XXe siècle
Elephant en céramique glacurée 
turquoise
Hauteur : 54 cm
Largeurs : 23 cm
Profondeur : 43.5 cm

400/ 600 €

90
-
VIETNAM, Ecole professionnelle de 
Bien Hôa
Six éléments en céramique à 
glaçure verte
prenant la forme d’idéogrammes.
Marque «Bien Hôa» au revers
Hauteur : environs 9 cm
Largeur : environs 9 cm

300/ 400 €

91
-
VIETNAM, Ecole professionnelle de 
Bien Hôa
Tabouret en céramique
ajouré à décor en bleu et blanc de 
dragons parmi les nuages 
Hauteur :  44 cm
Diamètre  : 31 cm

300/ 400 €

92
-
*VIETNAM, XXe siècle
Important vase couvert en céra-
mique
à décors de feuilles et branchages à 
glaçure brune et crème. 
Marque sous la base. 
Hauteur totale : 53 cm

*Ce lot étant en importation 
temporaire une TAXE DE 5,5 % 
sera à payer par l’acheteur en plus 
des frais acheteurs. This lot is in 
temporary importation, 5,5 % tax 
will be to pay by the buyer plus 
the buyer’s premium .Unless it is 
exported outside the EU.

300/ 400 €
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93
-
VIETNAM, Ecole professionnelle 
de Bien Hôa
Brûle parfum en céramique 
polychrome
Reprenant une forme inspirée des 
bronzes archaïques et présentant 
un décor d’objets bouddhistes.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 15 cm

200/ 300 €

94
-
ATELIER DE THANH LE, XXe siècle
Elegant vase en céramique
De forme ‘Meiping’ d’inspiration 
Chinoise et à décor incisé 
polychrome de personnages à 
extérieur.
Cachet et signature sur la base
Hauteur : 25 cm

600/ 800 €

95
-
VIETNAM, XXe siècle
Élégant vase en grès de Bien Hoa
à décor en relief de femmes 
paysans.
Hauteur : 31 cm

200/ 300 €

96
-
VIETNAM, XXe siècle
Cheval en grès
Dans le style de l’école 
professionnelle de Bien Hoa 
Hauteur : 18.5 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 12 cm
(collé sur son socle)

100/ 120 €

97
-
VIETNAM, XXe siècle
Vase en céramique avec incrus-
tation en coquille d’oeuf
Travail annamite d’époque Art 
Deco, dans le goût de travaux 
effectués dans les ateliers de Jean 
Dunand
Signature sous la base: T. D. NAM 
CAO (?)
Hauteur : 14 cm
Diamètre au col : 19 cm

600/ 800 €

94

95
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PEINTURES 98
-
*HENRI MÈGE (1904-1984)
Matin dans les rizières province 
de Quy Nhơn (Sud Annam), 1956
Huile sur panneau isorel
Signée en bas à gauche, 
contresigné, titré et daté au verso.
24.3 x 33 cm

*Ce lot étant en importation 
temporaire une TAXE DE 5,5 % sera 
à payer par lacheteur en plus des 
frais ach

600/ 800 €

99
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Barque sur le Mékong
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Contresigné, dédicacé et daté au 
verso.
18.5 x 23 cm

1 500/ 2 000 €



ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 3736

100
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Paysage au bord d’une riviere
Deux huiles sur panneaux :
«N° 1 - Soir à Hue sur la rivière des 
parfums (Annam Indo Chine», sur 
une étiquette au dos. Signé en bas à 
gauche, avec cadre d’origine.
«N°2 - Matinée d’hiver dans la 
lagune de Cau-Hai, au Sud de 
Hue (Annam- ndo-Chine» sur une 
étiquette au dos. Signé en bas à 
gauche, avec cadre d’origine. 
15 x 19 cm (hors cadres)
25.5 x 30 cm (avec cadres)

3 000/ 4 000 € 

101
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Paysage
Aquarelle, signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
Dimensions (avec cadre) : 29 x 36,5 
cm
Dimensions (sans cadre) : 20 x 29.5 
cm
(âches d’humidité)

300/ 400 €

102
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Car en panne dans la campagne 
vietnamienne, 1943
Impression sur papier
Daté en 1943 et dédicacé en 1971.
Encadré sous verre
48 x 57 cm

1 200/ 1 500 €

103
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Aquarelle et encre sur papier
Signée et titrée en bas à gauche
Encadrée sous verre.
24.3 x 17 cm (à vue)

500/ 800 € 

104
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Le taxi, 1ère classe, Vietnam Hang 
Nhat
Gravure sur papier
Signé et Dédicacé
26 x 31.5 cm (à vue)

400/ 600 €

105
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Encore un !
Gravure sur papier
Signé et Dédicacé
25.5 x 31.5 cm (à vue)

400/ 600 €

106
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Scène de dispute
Gravure sur papier
Signé et Dédicacé
25.7 x 31.5 cm (à vue)

400/ 600 €

107
-
Girbac Gaston (XXe siècle)
Scène de la vie aux environs de Sai-
gon
huile sur panneau d’isorel 
38 x 46 cm

200/ 300 €

104 105

106 107
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108
-
GEO LE CAMPION (1890-1987)
Ensemble de quatre gouaches 
sur papier
représentant les paysage de Hue, 
Vietnam dans les années 1960.
Signés en bas à droite et 
contresignés au dos
Hauteur : 22 - 25 cm
Largeur : 29 - 35.5 cm

800/ 1 200 €

109
-
Auguste LE TENDRE (XIXe-XXe 
siècle)
Portrait d’un Annamite
aquarelle sur papier. 
Signé «a. Le Tendre» en bas à 
droite. 
Dimensions : 31 x 26 cm (à vue)
30 x 25 cm (avec cadre)

300/ 500 €

110
-
JEAN BOUCHAUD (1891-1977)
Au bout du canal, 1925
Huile sur toile
Signé, daté et localisé à «Hue» en 
bas à droite
130.5 x 98 cm

10 000/ 15 000 €
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111
-
M. Barbier, XXe siècle
Groupe de moines
Huile sur toile.
Signé en bas à droite
53.8 x 45 cm

300/ 400 €

112
-
M. Barbier, XXe siècle
Passants
Huile sur toile
Signé en bas à droite
23.2 x 17.4 cm

200/ 300 €

 C’est au cours des vingt-cinq années qu’il 
passa à Hanoï, au Vietnam, qu’Albert Mayet, avocat de 
formation, put acquérir plusieurs oeuvres d’art qui sont 
autant de témoignages de l’affection que celui-ci porta 
à ce pays. 

 Né en 1900 à Chambéry, c'est à partir des 
années 1930, après avoir passé le concours des colonies, 
qu’Albert Mayet choisit d’être affecté au Vietnam, 
alors sous protectorat français, afin d’y rejoindre son 
frère Louis Mayet, trésorier-payeur de l’Indochine. Une 
fois sur place, il décida de quitter la fonction publique 
pour exercer en libéral. Il fut plusieurs fois bâtonnier et 
se spécialisa dans le droit de la construction, avec une 
clientèle majoritairement vietnamienne.

 Proche de la communauté française résidant 
sur place, il se noua notamment d’amitié avec le 
peintre Henri Mège (1883-1956) qui lui offrit une huile 
sur toile ainsi que plusieurs dessins. Son goût pour les 
voyages l’amena à visiter le Japon, la Chine ou encore 
la Corée, des séjours immortalisés par les nombreuses 
photographies qu’il prit des lieux, regroupées et 
annotées avec soin dans des albums. 

  Il quitta définitivement le Vietnam pour la 
France en 1954 ramenant avec lui sa collection, précieux 
souvenirs de ces années passées en Asie. En 1977, 
quelques années avant son décès, une partie de sa 
collection extra orientale fut présentée aux enchères, à 
Drouot, par l’étude Boisgiard - De Heeckeren.

La collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) :

 souvenirs d’une vie en extrême-Orient

113
-
CHINE, époque répu-
blique
Médaille «l’ordre du 
Jade»
Médaille militaire en 
métal et pierre bleue
poinçons au dos
Décernée à Maître Albert 
Mayet (1900-1980) 
Diamètre : 6 cm

1 000/ 1 500 €
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114
-
École des beaux-arts de l’Indo-
chine, XXe siècle
Paravent en laque à six pan-
neaux
à décor de paysage lacustre. 
Porte une signature gravée: «TA 
TY».
Possiblement une oeuvre effectuée 
durant son apprentissage à l’école 
des beaux arts du Vietnam.
Hauteur : 100.5 cm
Largeur d’un panneau : 25.5 cm 
Largeur de l’ensemble : 153 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) 

10 000/ 15 000 €

115
-
VIETNAM, XXe siècle
Panneau en laque
Représentant des chaumières aux 
abords d’une rivière.
Signé «Mai-Phong » en bas à 
gauche
Hauteur : 58 cm
Largeur : 49 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) 

1 800/ 2 500 €

116
-
ECOLE FRANCAISE EN INDO-
CHINE, XXe siècle
Femme de la tribu des  M’uong 
(Hmong)
Pastel sur carton.
Signé et cachet rouge en bas à 
droite
Hauteur avec cadre : 91 cm
Largeur : 74.5 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) 

400/ 600 €
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117
-
HENRI MÈGE (1904-1984)
Hué - La rivière des parfums
Huile sur panneau, signée en bas 
à gauche.
Titré et dédicacé au dos.
Dimensions (avec cadre) : 43.5 x 
60 cm
Dimensions (sans cadre) :  37 x 
54 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) 

2 000/ 3 000 €

118
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Deux dessins à l’aquarelle
Notables se rendant au chef-lieu 
32 x 23.8 cm 

Chettys
35x25 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980)

300/ 400 €

119
-
INDOCHINE, XXe siècle
Album de photographies
Comprenant un ensemble de vues 
du Cambodge, Vietnam, Chine et 
Japon prises avant 1939
21 x 15 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) 

1 000/ 1 500 €

120
-
INDOCHINE, XXe siècle
Album de photographies
Comprenant un ensemble de vues 
du Cambodge, Vietnam, Chine et 
Japon prises avant 1939
21 x 25 cm

Ancienne collection de Maître 
Albert Mayet (1900-1980) 

1 000/ 1 500 €

121
-
INDOCHINE, XXe siècle
Ensemble de 60 photographies
en noir et blanc, légende sur pages 
d’album
Avec de nombreux personnages, 
paysages alternant (Saïgon, 
Cambodge, Hué, Pays Moi, les 
Ruines d’Angkor...)
Ramenées d’Indochine par le 
grand-père de l’actuel propriétaire 
en 1948
Certaines de ces photographies 
ayant inspiré des dessins de 
l’artiste Nguyen Huu Duyet
17 x 22.5 cm (photo format) et 8 
planches de tirages argentiques en 
divers formats encollés sur feuilles

400/ 600 €

122
-
VIETNAM, XXe siècle
Album de cartes postales
Vues de scènes de la vie rurale en 
1928.
19 x 25 cm

80/ 120 €
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123
-
VIETNAM, XXe siècle
Lot de dix affiches
Comprenant quatre originales et 
six retirages.
Certaines portent une signature
78 x 52.4 cm
90.7 x 59.9 cm

400/ 600 €

124
-
LEBADANG (1921-2015)
Comédie humaine
Lithographie et reliefs sur papier
Signé, daté «1982» et 
possiblement titré à la mine
87 x 62 cm

100/ 120 €

125
-
LEBADANG (1921-2015)
Chevaux élevant à la fenêtre
Lithographie et reliefs sur papier
Signé à la mine en bas à droite
88 x 61.5 cm

100/ 120 €

126
-
VIETNAM, XXe siècle
Eau-forte sur papier
Signé, daté et localisé au crayon 
en bas à droite
Numeroté 3/7 en bas à gauche.
31.5 x 20 cm (planche)

100/ 120 €

127
-
VIETNAM, XXe siècle
Gravure sur bois, tiré en noir
Signature au crayon en bas à 
droite
T. Quang et cachet rouge 

38 x 28 cm (planche)

100/ 120 €

128
-
MAI TRUNG THU (1906-1980)
Le coup du vent
Reproduction sur soie encadrée.
Edition réalisée par la galerie 
Asperteguy, tirage de luxe limité.
48 x 34.9 cm (à vue)
Une monographie de l’artiste 
illustrée et commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera remise à 
l’acquéreur.

400/ 600 €

129
-
MAI TRUNG THU (1906-1980)
Femme à la fleur
Reproduction sur soie encadrée.
Edition réalisée par la galerie 
Asperteguy, tirage de luxe limité.
31.2 x 21.3 cm (à vue)
Une monographie de l’artiste 
illustrée et commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera remise à 
l’acquéreur.

400/ 600 €

123

124

125

126 127

128 129



ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 4948

130
-
MAI TRUNG THU (1906-
1980)
Femmes au jardin
Reproduction sur soie 
encadrée.
Edition réalisée par la 
galerie Asperteguy, tirage 
de luxe limité.
53 x 24 cm (à vue)
Une monographie de 
l’artiste illustrée et 
commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera 
remise à l’acquéreur.

600/ 800 €

131
-
MAI TRUNG THU (1906-
1980)
La cage dorée
Reproduction sur soie 
encadrée.
Edition réalisée par la 
galerie Asperteguy, tirage 
de luxe limité.
43.5 x24.7 cm (à vue)
Une monographie de 
l’artiste illustrée et 
commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera 
remise à l’acquéreur.

400/ 600 € 

132
-
MAI TRUNG THU (1906-
1980)
Nu au chat
Reproduction sur soie 
encadrée.
Edition réalisée par la 
galerie Asperteguy, tirage 
de luxe limité.
32 x 57.8 cm (à vue)
Une monographie de 
l’artiste illustrée et 
commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera 
remise à l’acquéreur.

600/ 800 €

133
-
MAI TRUNG THU (1906-
1980)
Les joueurs de billes
Reproduction sur soie 
encadrée.
Edition réalisée par la 
galerie Asperteguy, tirage 
de luxe limité.
16.3 x 56.1 cm (à vue)
Une monographie de 
l’artiste illustrée et 
commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera 
remise à l’acquéreur.

600/ 800 €

134
-
MAI TRUNG THU (1906-
1980)
La prière
Reproduction sur soie 
encadrée.
Edition réalisée par la 
galerie Asperteguy, tirage 
de luxe limité.
19.4 x 65.7 cm (à vue)
Une monographie de 
l’artiste illustrée et 
commentée par l’artiste 
Maximilien Gauthier sera 
remise à l’acquéreur.

600/ 800 €

130 131

132

133

134



ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 5150

135
-
TRAN VAN THO (1917-?)
Paysan et cheval sous une pluie 
orageuse
Encre et couleur sur soie
Signature et cachet en bas à 
gauche
45 x 29.5 cm (à vue)

2 000/ 3 000 €

136
-
VIETNAM, XXe siècle
Tu Duyen (1915-2012)
Deux aquarelles sur soie.
Signé, cachet et daté en bas à 
droite et à gauche
26.5cm X 26.5cm (à vue)
40.5cm x 40.5cm (avec le cadre)

1 000/ 1 200 €

137
-
TU DUYEN (1915-2012 )
Quatre saisons
Ensemble de quatre gouaches sur 
soie, cachet de l’artiste en haut à 
gauche.
Hauteur : 20.5 cm (à vue)(chaque)
Largeur : 10.5 cm  (à vue)(chaque)

Provenance : Acquis par l’actuel 
propriétaire auprès de l’artiste à 
Saïgon.

800/ 1 200 €

138
-
VIETNAM, XXe siècle
Pêcheur sur son embarcation
Peinture à l’encre sur soie
Signature: «H PHUONG» en bas 
à droite.
Encadrement sous verre
53.5 x 79.7 cm ( à vue)

400/ 600 €
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139
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de deux peintures
Encre et couleurs sur soie
Signature en bas à gauche
28 x 28 cm ( à vue)

600/ 800 €

140
-
VIETNAM, XXe siècle
Sampans sur la rivière
Peinture sur soie marouflée 
sur papier
Signé «Nguyen le Hiệp» et 
cachet en bas à gauche
67 x 46 cm

600/ 800 €

141
-
VIETNAM, XXe siècle
Lot de deux peintures
Aquarelles sur soie
Signé «N. Tu» et localisé «Ha 
Tien» et «Vinh Hoi»
32 x 44.5 cm ; 30 x 43 cm (à 
vue)

400/ 600 €

142
-
VIETNAM, XXe siècle (Dans 
le style de Nguyen Phan 
Chanh)
Jeune fille lavant des le-
gumes
Encre et couleur sur soie
Portant une signature et 
cachet
Encadrement sous verre
53 x 41.5 cm (à vue)

1 000/ 1 200 €

143
-
LE VAN XUONG (1917-1988)
Deux femmes
Gouache sur papier
Signé en haut à gauche
Encadrement sous verre
44.6 x 37.5 cm

Publication:
Lý Đợi, «Lê Văn Xương: Vẽ với 
lòng thanh thản ( Drawing with 
serenity)», «Nhà xuất bản Mỹ 
thuật (Fine Arts Publishing House), 
Hanoi, 2017, p20

600/ 800 €

Lê Văn Xương (1917-1988)

Né dans le village de Hoa Chanh, 
Lê Văn Xương part pour Hanoï 
à l’âge de 12 ans. Sa sensibilité 
artistique se développe d’abord 
à travers son père, propriétaire 
d’une boutique spécialisée dans 
l’artisanat du bois, puis par le biais 
du mari de sa soeur, le peintre La 
Chan Hung qui lui enseigne les 
rudiments en matière Beaux-Arts. 
Cette formation se poursuit avec 
des tuteurs tout au long de son 
adolescence, dont l’artiste pas-
telliste Nhan Chi (1920-1967). 
Sans formation académique, par 
opposition aux autres peintres 
vietnamiens de sa génération 
formés pour une grande partie 
d’entre eux au sein des Ecoles 
de Beaux Arts françaises qui se 
développent dans ce qui est alors 
l’Indochine française, 

Lê Vân Xuong va néanmoins 
réussir à faire de sa passion son 
métier. Il fréquente d’autres 
jeunes artistes de Hanoï tels que 
le peintre Nguyễn Phan Chánh 
(1892-1984) et Nguyễn Gia Trí 
(1908-1993), un cercle artistique 
particulièrement stimulant. En 
1941, se tient à Saigon sa première 
exposition individuelle dans 
laquelle il se plaît à échanger 
avec les collectionneurs. Mais 
c’est lors de l’exposition « Ha 
Noi’s 36 Old Street » à l’Opéra 
de Hanoï qui lui est consacrée 
en 1953 qu’il va véritablement 
faire connaitre sa production à 
la sphère intellectuelle, artistique 
et politique de la ville. La presse 
locale l’encense, et l’artiste 
Tran Van Tho reconnait même 
en l’artiste « le futur de l’art 
vietnamien ».

Le travail de Lê Văn Xương 
se caractérise par ses 
retranscriptions picturales aussi 
bien de l’animation et la moiteur 
des rues, que de la tranquillité 
des parcs de Hanoï, ville dans 
laquelle il vécut une grande partie 
de sa vie. Les bâtiments et les 
habitants qui peuplent la ville 
sont croqués sur le vif, ou prenant 
la pose à la manière les deux 
femmes de l’oeuvre Locking up 
two beauties. Huiles sur toiles ou 
sur soies, aquarelles, gouaches 
sur papier, arrivent à transmettre 
l’attachement de l’artiste pour 
cet endroit et la culture de son 
pays, son style évoluant au gré 
des supports. La production de Lê 
Văn Xương fut particulièrement 
abondante car, selon sa famille, se 
sont plus de mille toiles qui fu-rent 
produites au long de sa carrière. 
L’artiste s’éteindra en 1988 à 
Saïgon.

139
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146

147

144
-
ECOLE INDOCHINOISE, XXe 
siècle
Nue assise
Fusain et crayon sur papier
Signé en bas à droite
Encadrement sous verre
29 x 22 cm (à vue)

500/ 600 €

145
-
TRAN BINH LOC (1914-1941)
Etude de personnage
Fusain, haussé en crayon sur papier
Signé en bas à droite
Encadrement sous verre
30 x 24 cm (à vue)

1 500/ 2 000 € 

146
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de sept aquarelles sur 
papier
Signature: MINH
23.5 x 30 cm (environs)

600/ 800 €

147
-
PHAM THUC CHUONG (1918-
1983)
Cavalier
Gouache sur papier 
Signé et cachet en bas à gauche
58.5 cm x 71 cm

500/ 600 €
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148
-
VIETNAM, XXe siècle
Portrait de sage
Gouache et encre sur papier
Signature et cachet rouge
Encadré sous verre
Dimensions : 21 x 15.2 cm (à vue)

200/ 300 €

149
-
VIETNAM, XXe siècle
L’apprentissage, 1931
Gouache sur papier
Signé et inscription en haut à 
gauche et en bas à gauche
Localisé à Hanoi et daté 1931
22.5 x 29.4 cm

800/ 1 000 €

150
-
LE THIET CUONG ( né en 1962)
Sans titre, 1998
Aquarelle et gouache sur textile
Signé et daté en bas à droite 
Encadrement sous verre
48.5 x 69.5 cm

1 200/ 1 500 €

151
-
LE THIET CUONG (né en 1962)
Portrait, 1998
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
84 x 64 cm

Provenance: 
Acquis diretement auprès de 
l’artiste.

1 500/ 1 800 €
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LAQUES
152
-
TRAN NGUYEN DUNG (né 1942)
Jardin d’été
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
100 x 120 cm

2 000/ 3 000 €

153
-
TRAN NGUYEN DUNG (né 1942)
Le bain
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
100 x 120 cm

2 000/ 3 000 €
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154
-
NGUYEN VAN RO (1921-1997)
Lá rụng về cội
Lá rụng về cội  (Leaves fall back to 
the roots / Les feuilles retournent aux 
racines)
Important triptyque en bois laqué 
doré sur fond noir
Décor en léger relief

110 x 360 cm (totale)

20 000/ 30 000 €

NGUYEN VAN RO (1921-1997) 

Nguyen Van Rô est né en 1921 à Lái 
Thiêu, Thủ Dầu Một, la ville connue 
pour son École d'arts appliqués, 
spécialisée dans l'ébénisterie et le 
travail de la laque.
Professeur à l’école des beaux-
arts de Gia Dinh dans le Sud 
du Vietnam entre 1955 et 1975, 
Nguyen Van Rô fait partie des 
quelques grands maîtres laqueurs 
Vietnamiens qui ont décidé de 
rester dans leur pays natal malgré 
la période de guerre 

d’indépendance. Il fit le choix d’y 
enseigner sa spécialité et forma 
de futurs grands artistes tels que 
Nguyen Van Minh (1930-2014).

L'oeuvre que nous présentons 
dans la vente, manifeste un 
style marqué de l'artiste. Dans 
cette simple composition, nous 
y terouvons l'infuence de la 
technique de l’hiramaki-e japonais, 
issu de ses sejours au japon ainsi 
que le témoignage de son talent et 
de sa maîtrise de la laque.
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155
-
VIETNAM, XXe siècle
Cervidés dans un paysage
Panneau en bois laqué. 
Non signé.
121 x 60

400/ 600 €

156
-
VIETNAM, XXe siècle
Pécheurs
Panneau en bois laqué
Signé «Yuan Nhu V.N.»
39 x 60 cm

150/ 200 €

157
-
VIETNAM, XXe siècle
Barques
Panneau en bois laqué polychrome 
Signature en bas à droite
60 x 120.7 cm

600/ 800 €

158
-
SANG (XXe siècle)
Vue d’un pont sur 
la rivière à Hué
Panneau en bois 
laqué
Signé et titré (?) en 
haut à gauche
80 x 180 cm

Un panneau portant 
une signature 
du même artiste 
précédemment 
vendu par nos 

soins (vente du 16 
octobre 2019, lot 
44) et parallèle à un 
panneau conservé 
dans les collections 
du Musée Cernuschi. 
Un panneau du 
même artiste 
récemment présenté 
par Sotheby’s (vente 
du 6 octobre 2019 
lot 247)

4 000/ 6 000 €

159
-
SANG (XXe siècle)
Cerfs dans un 
paysage
Panneau en bois 
laqué
Porte une signature 
de l’artiste en haut 
à droite
54 x 121 cm

Un panneau portant 
une signature 
du même artiste 
précédemment 

vendu par nos 
soins (vente du 16 
octobre 2019, lot 
44) et parallèle à un 
panneau conservé 
dans les collections 
du Musée Cernuschi. 
Un panneau du 
même artiste 
récemment présenté 
par Sotheby’s (vente 
du 6 octobre 2019 
lot 247)

2 000/ 3 000 €
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165

160
-
VIETNAM, XXe siècle
Deux oiseaux branchés
Panneau en bois laqué polychrome 
gravé sur fond noir
Non signé
60 x 120 cm

200/ 300 €

161
-
ATELIER DE THANH LE, XXe siècle
Lotus et nénuphars
Panneau en bois laqué polychrome 
gravé sur fond noir
Signé en bas à droite
150 x 80 cm

600/ 800 €

162
-
VIETNAM, XXe siècle
Chrysanthèmes et oiseau bran-
ché
Panneau en bois laqué polychrome 
gravé sur fond noir
Signé «Anh Dao» en bas à droite
50.5 x 80 cm

150/ 200 €

163
-
VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de deux panneaux en 
laque
A décor de paysages et rivières
60 x 40.5 cm

400/ 600 €

164
-
VIETNAM, XXe siècle
Barque et bouvier
Panneau en bois laqué
Signé «Hoang-Vân» en bas à 
gauche
60 x 40.5

200/ 300 €

165
-
THANH LAP (XXe siècle)
Paysans dans les rizières
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche
81 x 50 cm

100/ 150 €

166
-
NGUYEN THANH (XXe siècle)
Fleurs de lotus
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
80 x 50 cm

300/ 400 €
166
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167
-
VIETNAM, XXe siècle
Pagode et pêcheur
Panneau en bois laqué, incrusté 
de coquilles d’œuf
40 x 30.5 cm

300/ 400 €

168
-
THANH LAP (XXe siècle)
Trois élégantes tenant des 
ombrelles
Panneau en bois laqué
Signé et daté en bas à gauche
41 x 21 cm

200/ 300 €

169
-
VAN TRUONG THANH (XXe 
siècle)
Femmes se prélassant et ad-
mirant des fleurs de lotus
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche
35 x 24 cm

200/ 300 €

170
-
VIETNAM, XXe siècle
Deux panneaux en laque
à décor de buffles d›eau
55 x 35 cm
à décor de paysage lacustre.
50 x 30 cm

200/ 300 €

171
-
VIETNAM, XXe siècle
Deux panneaux en laque
à décor de barques dans des 
paysages.
30 x 40.5 cm

150/ 200 €

172
-
VIETNAM, XXe siècle
Biches en sous bois
Panneau en bois laqué 
Non signé
57.5 x 39.5 cm

300/ 400 €

173
-
VIETNAM, XXe siècle
Harde de cerf
Panneau en bois laqué
Signé «Phat anh» en bas à gauche
52 x 80 cm

600/ 800 €

174
-
VIETNAM, XXe siècle
Rivière et embarcation au cré-
puscule
Panneau en bois laqué, incrusté de 
coquilles d’œuf
 49.7 x  80.2 cm

300/ 400 €

175
-
VIETNAM, XXe siècle
Scène de village, 1955
Panneau en bois laqué,
Signé «Canh An» et daté 1955 en 
bas à droite 
47 x 67 cm

400/ 600 €

167 168 169

170

171

172 173

174

175
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176
-
LE QUOC LOC (1918-1987)
Paysage d’un village, 1943
Paravent à six feuilles en bois 
laqué.
Signé et daté en bas à droite

40 000/ 60 000 €

177
-
HOANG NGOC (XXe siècle)
Scène de village, 1953
Panneau en bois laqué
Signé et daté en bas à gauche
59.5 x  89.5 cm

400/ 600 €

178
-
HIEU DE (1935-2009)
Vue du temple
Triptyque en bois laqué, avec 
incrustation de coquilles d’oeufs.
Signé et daté en bas à gauche.
 81 x 125.5 cm (totale)

2 000/ 3 000 €

LE QUOC LOC 
(1918-1987)

Né en 1918, à Hưng Yên, 
Tonkin. Il fut l'un des 
premiers peintres des beaux-
arts vietnamiens modernes. 
Diplômé en 1937 de l’École 
des Beaux-Arts de Hanoï, 
section sur la technique et 
l'art de la laque.

Ses œuvres évoquent la 
poésie lyrique de la nature. 
Et donne à voir, avec 
raffinement, divers aspects 
de la culture vietnamienne.

Connu et considéré comme 
l'un des grands maîtres 
laqueur Vietnamien 
aujourd'hui, notre paravent 
en laque en est un saisissant 
exemple. Cette œuvre 
majeure nous témoigne de la 
parfaite maîtrise technique 
du travail sur laque, 
conservant ainsi la grande 
poésie héritée de la peinture 
classique, en nous offrant 
une rare et exceptionnelle 
qualité artistique.
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179
-
VIETNAM, XXe siècle
Pagode au pilier unique
Panneau en bois laqué
51 x 80 cm

150/ 200 €
`

180
-
NGUYEN QUANG BAO (1929-?)
«kim bảng đề danh» (Obtenir les 
meilleures notes aux examens 
impériaux)
Panneau en bois laqué
Classique du style des productions 
de l’Ecole des Beaux Arts de 
l’Indochine 
Signé et cachet en bas à droite

5 000/ 8 000 €

181
-
VIETNAM, XXe siècle
Hérons
Panneau en bois laqué
61.5 x 199.5 cm

100/ 150 €

182
-
VIETNAM, XXe siècle
Poissons rouges
Panneau en bois laqué
61 x 122 cm

400/ 600 €

183
-
VIETNAM, XXe siècle
Branches de prunus
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite.
35 x 5 x 24 cm

80/ 120 €
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184
-
VIETNAM, XXe siècle
Biches au repos
Panneau en bois laqué
122 x 92 cm

200/ 300 €

185
-
VIETNAM, XXe siècle
Paysans dans la rizière
Panneau en bois laqué
60 x 101 cm

120/ 150 €

186
-
NGUYEN VAN MINH (1930-
2014)
Jeune femme au bord de l’eau
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche
110 x 61 cm

2 000/ 3 000 €
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187
-
VIETNAM, XXe siècle
Famille de cervidés
Panneau en bois laqué
Signé «Thanh Duoc» en bas à 
gauche.
61 x 117.5 cm

300/ 400 €

188
-
VIETNAM, XXe siècle
Paysage en bord de rivière
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche
34 x 42 cm

600/ 800 €

189
-
PHAT THANH (XXe siècle)
Barque
Panneau en bois laqué d’or sur 
fond noir
Signé en bas à droite
50 x 80 cm

400/ 600 €

190
-
NGUYEN MAI (XXe siècle)
Poissons rouges
Panneau en bois laqué 
Signé en bas à gauche
40 x 30 cm

600/ 800 €

191
-
THANH LAP (XXe siècle)
Bord de rivière
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche 
Une étiquette de vendeur portant 
le nom Nguyen Oanh et une 
adresse à l’arrière 
30 x 40 cm

300/ 400 €

192
-
VIETNAM, XXe siècle
Panneau en bois laqué
Signé Chanh Lê (?)
40 x 70 cm

600/ 800 €
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193
-
INDOCHINE, XXe siècle
Paysages de rivière
Triptyque en laque sur panneau
Porte une signature et une 
inscription d’un poème en haut à 
gauche.
Possiblement attribué à TRƯƠNG 
TRỌNG MINH (Ecole des Beaux Art 
l’Indochine, promotion XVII 1943-
1945)

Dimensions par panneau : 
237 x 107 cm

6 000/ 8 000 €

194
-
VIETNAM, XXe siècle
Paysage lacustre
Signé «Donah», inscription et 
cachet. 
100 x 150 cm

1 000/ 1 200 €

195
-
VIETNAM, XXe siècle
Bouddha debout
Panneau en laque et 
marqueterie de nacre
60 x 39.5 cm

250/ 300 €

196
-
ATELIER DE THANH LE, 
XXe siècle
Paysage avec une 
barque
Panneau en bois laqué
Signature: Thanh Le
60 x 40 cm

600/ 800 €

197
-
ATELIER DE THANH LE, 
XXe siècle
Temple du Bayon à 
Angkor
Panneau en bois laqué
Signature: Thanh Le
60 x 40 cm

600/ 800 €

198
-
THANH LAP (XXe 
siècle)
Scène de villageois
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite.
61.5 x 107.5 cm

400/ 600 €

199
-
VIETNAM, XXe siècle
Lotus
Panneau en bois laqué
Marque d’atelier «Mỹ 
Nghệ Sơn mài» au dos
60.5 x 40 cm

300/ 400 €

195 196 197
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200
-
NGUYEN VAN MINH (1930-2014), 
d’après
Dyptique en bois laqué
Représentant une assemblée de 
cavaliers, 
cachets rouge.
L’ensemble dans le style d’une 
peinture traditionnelle chinoise.
81.3 x 81.3 cm (chaque)

4 000/ 6 000 €

201
-
DO XUAN DOAN (né en 1937)
Jeune femme
Panneau en bois laqué, incrusté de 
coquilles d’œuf
61 x 54 cm

1 500/ 2 000 €

202
-
LE THY (1919-1961)
Retour du marché
Panneau en bois laqué
Signé et cachet en bas à droite
40 x 61 cm

1 000/ 1 500 €

203
-
LE THY (1919-1961)
Pont et terrasse
Ensemble de deux panneaux en 
bois laqué sur fond noir 
Rehaut d’incrustation d’os.
Sigé et cachet en haut et en bas 
à droite
61 x 44.5 cm (chaque)

300/ 400 €

204
-
ATELIER DE THANH LE, XXe 
siècle
Scène paysanne
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
60 x 121 cm

800/ 1 200 €
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205
-
ATELIER DE THANH LE, XXe 
siècle (d’après)
Village aux abords d’une rivière
Panneau en bois laqué
Non signé
52.4 x 68.5 cm

1 500/ 2 000 €

206
-
ATELIER DE THANH LE, XXe 
siècle
Important buffet à enfilade en 
bois laqué
ouvrant à trois portes en façade, 
chacune comportant un décor 
laqué de paysages et rivière aux 
tons rouge et or.
Hauteur : 106 cm
Largeur : 50 cm
Profondeur : 194 cm

8 000/ 12 000 €

207
-
ATELIER DE THANH LE, XXe 
siècle
Meuble bar en bois laqué
à décor de poissons rouges
Hauteur : 154 cm
Largeur : 94 cm
Profondeur : 50 cm

800/ 1 000 €

208
-
ATELIER DE THANH LE, XXe 
siècle
Rare vitrine en bois laqué
Un panneau sur la face avant 
comprenant un décor de fleurs 
en relief sur fond rouge
Hauteur : 165 cm
Largeur : 112 cm
Profondeur : 47 cm

1 000/ 1 200 €

209
-
ATELIER DE THANH LE, XXe 
siècle
Elegant buffet bas en laque
Ouvrant à trois portes, il 
comprend un décor de fleurs en 
relief sur fond rouge.
Hauteur : 174 cm
Largeur : 97 cm
Profondeur : 52 cm

800/ 1 000 €
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210
-
ATELIER DE THANH LE, XXe siècle
Meuble bar en bois laqué
Ouvrant à deux portes, il comprend 
un décor d’oiseaux sur branchés en 
relief sur fond rouge.
Hauteur : 116 cm
Largeur : 127 cm
Profondeur : 50 cm

800/ 1 000 €

211
-
ATELIER DE THANH LE, XXe siècle
Table de salle à manger et douze 
chaises
Comprenant un décor floral gravé 
en surface, le plateau amovible.
Dimensions du plateau :
Largeur : 110 cm
Profondeur : 250 cm

1 000/ 1 200 €

212
-
VIETNAM, XXe siècle
Table basse en bois rouge laqué
le plateau à décor floral laqué 
incisé. 
Hauteur : 51,5 cm
Largeur : 120,5 cm
Profondeur : 42,5 cm

600/ 800 €

213
-
ATELIER DE THANH LE, XXe siècle
Tryptique en laqué or sur fond 
noir
à décor de trois femmes au pied 
d’un arbre sur fond de village.
L’un des panneaux signé en bas à 
droite Thanh Le.
100 x 66.6 cm (par panneau)
100 x 200 cm (total)

4 000/ 6 000 €

214
-
VIETNAM, XXe siècle
Plat circulaire en laque
Le décor composé d’un pont dans 
un paysage lacustre. 
Diamètre : 30 cm

600/ 800 €

215
-
VIETNAM, XXe siècle
Paire de vases en bois laqué
à decor de poisson rouge.
Hauteur : 27 cm
Diamètre du col : 13.5 cm

300/ 400 €
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216
-
VIETNAM, XXe siècle
Necessaire à ecrire en laque
comprenant neuf pièces, 
chacune décorée de paysages 
en laque polychrome sur fond 
noir.
Plateau : 65.5 x 44.5 cm

400/ 600 €

217
-
VIETNAM, XXe siècle
Coffret en laque
à décor laqué de poissons 
rouges et algues
Hauteur : 7.5 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 16 cm

150/ 200 €

218
-
VIETNAM, XXe siècle
Coffret en laque
présentant une plaque en 
argent orné d’une jonque. 
Hauteur : 5.5 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 17 cm

80/ 120 €

219
-
LE CHANH (né en 1940)
Harde de cerf
Paravent composé par quatre 
panneaux en bois laqué
Signé en bas à droite
81 x 162cm (total)

2 000/ 3 000 €

220
-
TRAN QUANG HIEU (1938-1985)
Enfants fêtant
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
55 x 120 cm

200/ 300 €

221
-
TRAN QUANG HIEU (1938-1985)
Enfants jouant
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
55 x 120 cm

200/ 300 €

222
-
TRAN QUANG HIEU (1938-1985)
Portrait de jeune fille
Huile sur panneau de forme ovale
Signé en bas à droite
78.5 x 57.5 cm

200/ 300 €

223
-
TRAN QUANG HIEU (1938-1985)
Femme à l’enfant
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
86 x 49 cm

100/ 120 €

216

218

217

220

221

222

223
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224
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Femme à l’enfant
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
122 x 55 cm

200/ 300 €

225
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Chevaux
Panneau en bois laqué
Signé en haut à gauche
123 x 64.2 cm

200/ 300 €

226
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Les baigneuses
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
64 x 40 cm

100/ 150 €

227
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Les baigneuses
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
50 x 100 cm

200/ 300 €

228
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Femmes musiciennes
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
120 x 55 cm

200/ 300 €

229
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Femmes
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
80 x 45 cm

100/ 120 €

230
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Bouquet de fleurs
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
80 x 34 cm

100/ 120 €

231
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Hérons
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
65 x 45 cm

100/ 120 €

224 225 226
228 229 230
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OBJETS ET 
MOBILIERS

232
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Paravent à quatre feuilles
en bois laqué, 
120 x 40.2 cm (par feuille)

400/ 600 €

233
-
TRAN QUANG HIEU (1938-
1985)
Paravent à quatre feuilles
en bois laqué, 
120 x 40.2 cm (par feuille)

400/ 600 €
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234
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Medallion en or
portant l’inscription «Tự Đức» 
et «Trinh Thuận» au verso.
Un élément en jade rajouté 
postérieurement
Hauteur : 2.7 cm
Largeur : 4.2 cm

600/ 800 €

235
-
VIETNAM, vers 1900
Médaille en or*
Vietnam vers 1900
Kim Khanh en or,

insigne représentant la plus 
haute distinction de l’Empire 
Annam.
Le Kim Khánh était offert à 
partir du règne de l’Empereur 
Tu Duc 1848-1883 aux 
mandarins de rang supérieur 
et parfois, aux fonctionnaires 
français, envoyés en Indochine 
pour entretenir les relations 
diplomatiques.

- l’inscription au verso : «¡i 
Nam hoàng ¿ s¯c té» / signifie 
«décerné par l’empereur 
d’Annam»

Ce Kim Khanh a été offert par 
l’empereur à un fonctionn

1 500/ 2 000 €

236
-
VIETNAM, XIXe siècle
Quatre édits impériaux
dans leur boite cylindrique en 
bois laqué rouge.

Boite :
Diamètre : 7 cm
Largeur : 55 cm

Rouleaux :
Hauteur : 55 cm
Largeur : 134 cm

2 000/ 3 000 €

237
-
CHINE, vers 1900
Paire de dignitaires en ivoire* 
sculpté
représentés assis sur des trônes.
Hauteur (avec socle) : 16,5 cm
Hauteur (sans socle) : 20,5 cm
Largeur : 11 cm

300/ 400 €

238
-
CHINE, vers 1900
Paire de dignitaires en ivoire* 
sculpté
assis sur des trônes.
Hauteur : 16,5 cm

250/ 300 €

239
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de dix-huit statuettes 
en biscuit
Représentant de dix-huit arhats 
(Thập Bát La hán)
Hauteurs : 10 - 18 cm

400/ 600 €

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM 
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation 
commerciale de l’ivoire ancien 
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

234

235
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240
-
CHINE, XIXe siècle
Ensemble de six sculptures en 
cuivre doré et ivoire polychrome
Représentant une série de Luohans 
debout, chacun les mains dans 
une position caractéristique ou 
tenant un attribut et le visage à 
l’expression taquine.
Hauteur (avec socle) : 16.4 cm

600/ 800 €

241
-
VIETNAM, XIXe siècle
Guanyin en bois laqué rouge et or
représentée assise en bhadrâsana 
sur un rocher, tenant un rouleau et 
vêtue d’une large robe drapée qui 
recouvre ses cheveux ramenés en 
chignon. 
Hauteur : 25.5 cm

300/ 500 €

242
-
VIETNAM, XIXe siècle
Statuette de dignitaire
en bois laqué polychrome.
Représenté assis, vêtu d’une longue 
robe, ceinturé à la taille.
Hauteur : 55 cm
Largeur : 24 cm
Profondeur : 28 cm

800/ 1 000 €

243
-
VIETNAM, fin XVIIIe/début XIXe 
siècle
Sculpture en bois polychromé 
et doré
représentant une divinité à 
plusieurs bras. Assise sur une base 
en forme de fleur de lotus. 
Hauteur : 48 cm 
Largeur : 48 cm 
Profondeur : 22 cm

4 000/ 6 000 €

244
-
VIETNAM, XIXe siècle
Sculpture en bronze patiné
représentant un dignitaire vêtu 
d’une robe à décor de dragons.
Hauteur : 25.5 cm

150/ 200 €

245
-
VIETNAM, XVIII-XIXe siècle
Sculpture en bois laqué
représentant Guanyin debout sur 
une base en forme de fleur de 
lotus, tenant un bol à aumônes.
Hauteur : 41 cm
Largeur : 16 cm

600/ 800 € 244 245
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246
-
VIETNAM, XIXe siècle
Guanyin en céramique poly-
chrome
Représentée debout sur des nuées, 
elle est vêtue d’une longue tunique 
et ses mains sont jointes à l’avant 
de son corps
Hauteur : 41 cm
Largeur : 17 cm
Profondeur :  11 cm

400/ 600 €

247
-
VIETNAM, XIXe siècle
Sculpture en bois laqué
Figurant un homme de cour 
debout, tenant une fleur de lotus.
Hauteur : 100 cm
Largeur : 38 cm
Profondeur : 36 cm

2 500/ 3 000 €

248
-
VIETNAM, XXe siècle
Quatre personnages en bois 
sculpté
Un bonze et un marchand 
ambulant debout, un bonze et un 
lettré assis.
Hauteur : de 11 cm à 27,5 cm

300/ 400 €

249
-
VIETNAM, XIXe siècle
Sabre d’officier à lame 
d’acier
La poignée, la garde et le 
fourreau en cuivre finement 
incrusté d’argent. Pommeau 
en tête d’animal et monture 
en laiton ciselé.
Largeur total : 90 cm
Largeur de la lame: 70 cm

1 000/ 1 200 €

250
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Pipe à opium en bois et 
argent
Les embouts en jadéite à ton 
lavande et vert, le fourneau 
en grès. 
Largeur : 32,5 cm

400/ 600 €

251
-
INDOCHINE, XIXe siècle
Pipe à opium
en imitation d’écaille de 
tortue, bagues en ivoire, la 
selle en argent ciselé à motifs 
circulaire décoratifs.
Longueur : 59.8 cm

300/ 400 €

252
-
VIETNAM, XXe siècle
Pipe à opium en laiton ar-
genté
La base enveloppée d’un 
décor en cuir ajouré
Hauteur : 27 cm 
Largeur : 7.5 cm 
Profondeur : 3 cm

150/ 200 €
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253
-
VIETNAM, XXe siècle
Brûle parfum tripode couvert en 
argent
La panse ornée d’un décor 
ciselé de paysages dans des 
réserves, les anses à forme de 
dragon remontant sur les flancs, 
il comprend une inscription et 
datation postérieure sur le socle, 
1954.
Hauteur : 25.6 cm
Largeur : 26.5 cm

3 000/ 4 000 €

254
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de lampes en verre et étain
Hauteurs :17 à 18 cm

150/ 200 €

255
-
VIETNAM, XIXe siècle
Important lot d’argenterie
Comprenant nécessaire à whisky, 
ouvre lettre, tampons et divers 
objets décoratifs en argent à décor 
incisé et en léger relief de dragons, 
fleurs et personnages.
Hauteurs : de 27 à 6,6 cm
Argent 800 °/°°
Poids brut : 3 kg

1 000/ 1 500 €

256
-
VIETNAM, XXe siècle
Boîte couverte en argent rec-
tangulaire
à décor de dragons en relief.
Hauteur : 8.5 cm
Largeur : 16.5 cm
Profondeur : 10 cm

100/ 150 €

258
-
CHINE du SUD, début XXe 
siècle
Plateau en bois
Prenant la forme d’un dragon.
Hauteur : 20 cm
Largeur : 34 cm

150/ 200 €

57
-
VIETNAM, XXe siècle
Ménagère en argent massif ciselé 
comprenant 204 pièces
présentée dans son coffre à cinq 
compartiments, avec sa clef. 

Comprenant : 
- 11 porte-couteaux 
- 12 cuillères pour frapper le 
champagne
- 12 cuillères à poisson 
- 11 couteaux à poisson
- 12 cuillères à trois branches petites
- 12 cuillères à escargots
- 11 cuillères plates
- 1 pelle
- 1 grande fourchette
- 12 petits couteaux
- 12 grands couteaux 
- 12 cuillères
- 12 petites cuillères 
- 11 moyennes cuillères
- 12 grandes cuillères
- 12 grandes fourchettes
- 12 grandes fourchettes 
- 12 moyennes fourchettes

- 1 pince à glace
- 1 couteau à poisson
- 1 louche
- 1 grande cuillère
- 1 grande fourchette
- 1 passoire à thé
- 1 cuillère moyenne
- 1 fourchette moyenne
- 1 pelle à tarte 
- 1 grande pelle à tarte 
- 1 pelle à poisson
- 1 pince à sucre
- 1 petite cuillère
- 1 petite cuillère

Poids Brut : 12 Kg

Dimensions du coffret : 
Hauteur : 39 cm
Largeur : 52,5 cm
Profondeur : 37 cm

(Manque 1 porte couteau ; 1 cuillère ; 1 
cuillère moyenne ; 1 couteau à poisson)

5 000/ 6 000 €



ART DU VIETNAM ASIUM MILLON 101100

259
-
INDOCHINE, XXe siècle
Panneau en bois laqué doré
à décor sculpté d'inscriptions 
sur un rouleau.
Hauteur : 60 cm
Largeur : 115 cm

600/ 800 €

260
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de panneaux en bois 
laqué
à décor d'oiseaux sur des 
grenadiers et branches de 
pivoines.
Hauteur : 148 cm
Largeur : 38 cm

2 000/ 3 000 €

261
-
VIETNAM, XIXe siècle
Miroir en bois et incrusta-
tions de nacre
à décor de loirs dans les 
vignes.
80 x 49.5 cm

200/ 300 €

262
-
VIETNAM, XIXe siècle
Élégante table de milieu en bois 
naturel sculpté
à motifs de fleurs, chauves souris 
et signes shou de longévité. Les 
quatres pieds galbés terminant en 
forme de griffes de félin.
Hauteur : 72 cm
Largeur : 70.5 cm
Profondeur : 49.5 cm

1 000/ 1 500 €

263
-
VIETNAM, XXe siècle
Tabouret en bois, avec incrusta-
tions de nacre
Les montants ornés de branches 
fleuries, l’assise comprenant un 
décor de volatiles et paysage 
rocheux
Diamètre : 30 cm
Hauteur : 46 cm

300/ 400 €

264
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coffret en bois avec marqueterie 
de nacre
Présentant un décor d’échassiers 
au milieu de roseaux et lotus sur le 
dessus, et d’oiseaux branchés sur les 
côtés. Les ferrures circulaires.
Hauteur : 15.9 cm
Largeur : 33.5 cm
Profondeur : 22 cm

300/ 400 €

265
-
VIETNAM, XIXe siècle
Ecritoire en bois avec marqueterie 
de nacre
Présentant sur chaque face 
un décor de cavaliers dans des 
paysages. Le fond orné de loirs dans 
les vignes et de motifs stylisés. 
Hauteur : 15.5 cm
Largeur : 34.5 cm
Profondeur : 20.1 cm
(manques d’incrustations)

400/ 600 €

262

263

264

265
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266
-
VIETNAM, XIXe siècle
Coffret à bijoux en bois et 
marqueterie de nacre
et ferrures en argent massif. 
L’intérieur en velours rouge.
Hauteur : 18.8cm
Longueur : 33cm
Largeur : 19.6cm

300/ 400 €

267
-
VIETNAM, XIXe siècle
Boite en bois et incrustations 
de nacre
Comprenant un décor d’insectes 
et fleurs 

Hauteur : 14cm
Largeur: 33cm

400/ 600 €

268
-
VIETNAM, XIXe siècle
Elégant plateau carré en bois
Comprenant un décor incrusté 
de nacre figurant insectes et 
fleurs
Hauteur : 16 cm
Largeur : 37.5 cm
Profondeur : 38.5 cm

150/ 200 €

269
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de plateaux décoratifs 
quadrangulaires en bois avec 
marqueterie de nacre
à décor d'oiseaux sur des 
branches fleuries et papillons. 
Hauteur : 4 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 18.8 cm

150/ 200 €

270
-
VIETNAM, XIXe siècle
Paire de plateaux quadrangu-
laires en bois avec marquete-
rie de nacre
L’un présentant un décor 
d’oiseaux branchés, papillons 
et attributs, l’autre présentant 
dans un cartouche oval d’un 
personnage sur un cheval et 
deux suivants dans un paysage 
et fleurs.
Hauteur : 3.9 cm
Largeur : 31 cm
Profondeur : 17.5 cm

150/ 200 €

271
-
VIETNAM, XIXe siècle
Panneau en bois incrusté de 
nacre
à décor d’une scène animée 
d’un paysage, l’encadrement 
ajouré et sculpté en bas 
relief.
Hauteur : 54.1 cm
Largeur : 93.1 cm

400/ 600 €

272
-
VIETNAM, XIXe siècle
Panneau en bois laqué doré
à décor de personnages en scène 
d'extérieur en incrustations de 
nacre.
Hauteur :  47 cm
Largeur : 76 cm

200/ 300 €

273
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plateau de forme ovale en bois 
de fer et marqueterie de nacre
Présentant un décor de branches 
fleuries peuplées d’oiseaux et de 
papillons.
Hauteur : 65.5 cm
Largeur : 41.1 cm
Profondeur : 2 cm

200/ 300 €

274
-
VIETNAM, XIXe siècle
Plateau oval en bois de fer avec 
marqueterie de nacre
à décor de branches fleuries et 
poissons.
Hauteur : 61 cm
Largeur : 40 cm

200/ 300 €

273

223
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275
-
VIETNAM, XIXe siècle
Grand plateau oval en bois et 
marqueterie de nacre
Présentant un décor de 
personnages dans un pavillon dans 
un cartouche oval, le fond orné de 
papillons dans les feuillages. 
Hauteur : 46 cm
Largeur : 73,5 cm

400/ 600 €

276
-
VIETNAM, XIXe siècle
Table basse en bois et incrusta-
tion de nacre
Comprenant un décor de scènes 
diverses incluant cavaliers, palais, 
rinceaux et insectes. 
Hauteur : 48 cm
Longueur : 110 cm
Largeur : 63 cm

900/ 1 000 €

277
-
FRANCE
Ensemble de onze figurines en 
terre cuite peinte
présentées dans des maquettes 
lors de l’exposition universelle 1889 
(étiquettes au dessous) 
Hauteurs : entre 2 et 4 cm

60/ 80 €

278
-
VIETNAM, XIXe siècle
Tenture en soie jaune
Brodée de deux dragons affrontés. 
Encadrée sous verre.
117 x 119 cm

300/ 400 €
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Importante collection française, d'un 

amateur éclairé et passionné. Cette 

dernière comprend plus de deux cents 

oeuvres graphiques d'artistes tels que :

Nguyen Van giao(1916-1996)

Ngo Manh quynh (1917-1991)

Le Nang hien (1921-2014)

Nguyen Thu (né en.1930)

Mai Long (né en.1930)

Truong Van y (né en.1935)

Le Chan (1940-2004)

Nguyen Trinh thai (né en.1941)

La Hon (né en 1945)

Ly Truc son (né en.1949)

Do Phan (né en.1956)

Nguyen duc hoa (né en.1957)

Truong thao (né en 1966)

Dao Trong luu

...
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ARTS D’ASIE 
Ventes de prestige en préparation

ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON
ART DU VIETNAM

PEINTRES ASIATIQUES

Nous recherchons pour ces ventes 
des sculptures, bronzes, laques, 

peintures, céramiques 
et objets...

Estimations en ligne sur www.asium-auction.com

Contactez-nous
dès maintenant 

pour connaître la valeur 
de vos œuvres:

Anna KERVIEL
01 47 27 93 29

asie@millon.com



These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in 
the sale catalogue, whose estimated low price is over 
32,000, a condition report on their state of preservation 
will be issued free of charge upon request. The informa-
tion contained therein is given purely as an indication 
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory, 
the sale of which is possible because the ivory is dated 
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone connec-
tion, a failure to connect or a delayed connection. Al-
though MILLON is happy to accept requests for telephone 
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale does not necessarily 
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT 
or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete sett- lement of their bill (payment of the 
invoice include all additional fees listed in full). It is the 
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON declines any liability for 
damage that may incur or for the failure of the buyer to 
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their 
lots quickly and with a minimum of delay. 
No compensation will be due in particular for damage 
caused to the frames and glasses covering the lots. The 
pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the work.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) 
- Right of delivery for auctions in other locations (ex-
cluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) 
These fees will not be charged if payment and withdrawal 
are made before 7pm CET on the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be nego-
tiated with a member of ARSITTING or MILLION

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will 
be possible without the complete settlement of the total 
costs of storage, handling and transfers. These fees do 
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s 
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel 
Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by MILLON. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of preemption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by MILLON, bidders assume personal responsibi-
lity for paying the sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. Bidders are deemed 
to act in their own name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON. 
In the event of a dispute involving a third party, MILLON 
may hold the bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
declines any liability for damage themselves or for the 
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle the 
shipping of goods other than those of a small size (the 
examples hereafter are given for information purposes 
only): jewels, watches, books, earthenware objects, 
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains 
the right to consider that the fragility and/or the value 
of a lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. The lot’s size will be determined by MILLION on a 
case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping of 
a good is at the exclusive financial charge of the buyer 
and will be carried out after reception of a letter which 
discharges MILLON of all responsibility in the becoming 
of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON tates that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay 
the total purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

 
Photographies :   
Yann Girault, Zhenni wu

Impression : La Renaissance

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre 
maison de ventes est amenée à collecter des données à ca-
ractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant 
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra 
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire 
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, 
des opérations commerciales et de marketing). Ces données 
pourront également être communiquées aux autorités com-
pétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte 
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions 
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applica-
bilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conver-
sion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle 
en euros sont fournies à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MIL-
LON et les experts indépendants mentionnés au catalogue, 
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des re-
productions et informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, 
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volon-
taires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls 
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de 
tout litige relatif à la présente vente.

Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal 
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% 
TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir 
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente. 
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou 
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera 
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société 
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères 
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la 
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune respon-
sabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.

Nous informons notre aimable clientèle que les conversations 
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot 
sont susceptibles d’être enregistrées. 

CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une 
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription. 
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de rè-
glement par l’adjudicataire dans un délai de 7 jours suivant 
la vente (date facture).

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’inter-
ruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre 

disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur 
d’enchérir via une plateforme technique offrant le service 
Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de 
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux 
enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, 
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés 
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% 
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.
com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT 
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% 
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.
com).

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient 
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudi-
cation puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, 
dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adju-
dicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant les 
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas 
partie intégrante de l’œuvre.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait 
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céra-
miques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, 
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) seront 
rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du lot sera 
déterminée par MILLON au cas par cas.
 
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du 
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens 
sera facturé 30€ HT / lot.
 
Toute demande de rapatriement dans nos bureaux à Bruxelles 
sera facturé 10€ 

VENTES EN SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. pa-
ragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition 
des acquéreurs après complet règlement du bordereau

STOCKAGE 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60 
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage, 
de manutention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante* :

10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.
 
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage 
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot lui-
même.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront 
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à 
disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix 
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automo-
biles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire ne jus-
tifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, 
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service 

rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au 
titre d’une importation temporaire du lot, peut être rembour-
sée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation 
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier 
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, 
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la 
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des 
modalités de transmission proposées par MILLON, les en-
chérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les en-
chérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre 
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et 
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au 
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, 
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » maté-
rialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots 
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat 
et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir 
son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents 
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne 
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques 
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paie-
ment-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme 
suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

 
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Inte-
renchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le 
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures 
suivant la fin de la vente.
 
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement 
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux 
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou 
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les 
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’ad-
judicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité 
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur 
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation 
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts 
supplémentaires dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour 
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel 
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix 
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et 
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas 
la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera 
effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de 
sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera à 
la charge financière exclusive de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de repro-
duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant 
le support matériel.

Conditions
de vente 



ARTS  
DU VIETNAM     
—
Mardi 3 novembre 2020

—

MILLON-ASIUM
T +33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . .  Ville / City  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare 
les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom 
les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées 
en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de 
mes intérêts en fonction des enchères portées lors 
de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may 
send a photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
info@asium-auction.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur 
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

LYON
—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 24 80 36 95
lyon@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran  
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Murielle PEIRRERA
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com
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