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ART D'ASIE FIN XIXÈME - Début XXÈME

26

29 33

32

1  Lot. 14 pièces. Porcelaine à décors polychromes, Chine. 
70/80 €

2  Lot. 10 pièces. Porcelaine à décors polychromes, Chine. 
50/60 €

3  Lot. 11 pièces. Porcelaine à décors polychromes, Chine. 
50/60 €

4  Lot. 20 pièces. Porcelaine à décors polychromes, Chine, bleu. 
150/200 €

5  Lot. 4 vases. Porcelaine à décors polychromes, Chine. 
60/80 €

6  Lot. 11 pièces (théière, tasses, pot à lait... ). Porcelaine à décors 
polychromes, Chine. 

60/70 €

7  Lot. 8 pièces. Porcelaine à décors polychromes, Chine. 
70/80 €

8  Lot. 8 pièces. Porcelaine à décors polychromes, Chine.
70/80 €

9  Lot. 9 pièces Chine, décor bleu.
50/60 €

10  Lot. 15 pièces (théière, petits et tasses à thé). Porcelaine à dé-
cors polychromes, Chine. 

60/70 €

11  Lot. 5 pièces (pots couverts, chat, vase). Porcelaine à décors 
polychromes, Chine. 

60/80 €

12  Lot. Assiettes à décor de personnages, Chine. 
100/120 €

13  Lot. Jardinière, vase bleu Nankin, vase bleu personnages.
40/50 €

14  Lot. Divers (assiettes, coupes). Porcelaine à décors poly-
chromes, Chine.

30/40 €
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34, 35

15  Lot. 15 pièces : Théière, pot à lait , petits vases (certains en 
paire), etc. Couleur dominante : orange. Chine XXème.

80/100 €

16  Lot. Divers. Porcelaine à décors polychromes, Chine.
30/40 € 

17  Trois pièces, Chine. Boite à thé et Bouddha.
40/50 €

18  Trois vases Nankin, fin XIXème, à décors polychromes. H. 
26 cm. 

60/70 €

19  Trois vases Nankin, Fin XIXème, à décors polychromes. H. 
20 cm.

50/60 €

20  Trois vases Canton à décors polychromes, Chine. 
50/60 €

21  Trois pièces à décors polychromes, Chine.
50/60 € 

22  Trois grands plats dont un Nankin. Porcelaine à décors po-
lychromes, Chine.

60/80 €

23  Paire de vases Nankin, fin XIXème. Porcelaine à décors poly-
chromes, Chine. H. 27 cm. 

60/70 €

24  Paire de vases. Porcelaine à décors polychromes, Chine.
30/40 €

25  Paire de vases. Porcelaine à décors polychromes, Chine.
30/40 €

26  Paire de vases Canton, fin XIXème à décor de personnages. 
H. 60 cm.

120/150 €

27  Paire de vases porcelaine et bronze Japon Imari. 34 x 13 
cm. Fin XIXème.

80/100 €

28  Paire de vases Canton. Porcelaine à décors polychromes. 38 
cm. 

100/120 €

29  Paire de vases japonais. Porcelaine à décors polychromes. 
H. 37 cm 

30/40 €

30  Deux vases bronze, Japon fin XIXème-début XXème. 37 x 14,5 
cm. 

60/70 €

31  Deux vases, porcelaine, Chine. Un à décor de fleurs et l’autre 
de personnages. Hauteur : 49 cm (fleurs) et 43 cm (person-
nages). 

80/100 €

32  Deux grands vases, porcelaine, Nankin, XIXème. Décor per-
sonnage à l’un et dragons à l’autre. Hauteurs : 60 et 44 cm.

100/120 €

33  Deux vases bleu porcelaine, Canton, fin XIXème. (Petits ac-
cidents). H. 61 cm.

120/150 €

34  Lot : 9 pièces. Pipes à opium, Chine XIX - XXème.
300/400 € 

35  Lot : 10 pièces. Pipes à opium, Chine XIX - XXème.
300/400 €
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36  Cantonnière (de rideau) en soie brodée à décor de dragons 
jaunes.

40/50 €

37  Jeu d’échecs (32 pièces) et son coffret. Ivoire banc et ivoire 
patiné, Chine.

300/400 €

38  Attaché-case en croco. naturel. Intérieur avec pochette. Très 
bon état.

80/100 €

39  Siège africain en bois exotique. 52 x 19 x 23 cm.
100/120 €

40  Crocodile sculpté en ivoire. Travail africain début XXème. L. 
103 cm 

200/300 €

41  Défense d’éléphant en ivoire sculpté au décor de feuillage, fin 
XIX-début XXème.

150/200 €

42  Colonne à décor d’éléphants en bois exotique. Travail asia-
tique 124 x 52 cm. 

100/150 €50

41

44

38
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47

45

46

43 Cache-pot en faïence de Sarreguemines richement émaillé à 
motifs de fleurs et rubans. 34 x 24 cm.

150/200 €

44  "Bouddha avec animal fantastique à ses pieds". Sculpture en 
bois exotique, très belle patine, Chine. 69 x 22 cm. 

200/250 € 

45  Spectaculaire éventail en ivoire et plumes de paon peint à 
décor de fleurs et de jeunes femmes dans la cartouche cen-
trale. CHINE, circa 1900. Cadre d’époque en loupe d’orme.  

200/300 €

46  3 netsukes dont 2 érotiques en Ivoire, Japon XIXème. 
200/300 €

47  Belle coupe en pierre ciselée aux bords mouvementés, Asie. 
33 x 18 x 12 cm. 

200/300 €

48  « Vue d’un Lac près de Nankin en Chine ». Estampe couleur 
rehaussée XIXème. 37 x 50 cm.

80/100 €

49  « Vue d’un lac et village de Cochinchine ». Estampe couleur 
rehaussée XIXème. 30 x 41 cm.

80/100 €

50  Portrait de Mao. Technique mixte sur carton (huile et tissus), 
Chine XXème titré. 73 x 66 cm.

150/200 €
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ARCHÉOLOGIE, ARTS PRIMITIFS ET CURIOSITÉS

51  Tatou et iguane naturalisés.
100/150 €

53 51

54 51

55

56565252

52  Masque Amnuman, NEPAL. Culture Rajbanshi. Ce masque 
représente le dieu Anuman (dieu singe). 29 x 20 x14 cm

1000/1500 €
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57  Rare crâne fossilisé de mammifère (probablement de tigre) 
dans sa gangue, Asie. Eocène. 28 cm.

900/1000 €

58  Mâchoire de requin. Bon état. Largeur : 24 cm.
80/100 €

57

58

53  Masque d’ancêtre, peuple Iatmul (Sawos). Fleuve Sepik, Pa-
pouasie, Nouvelle Guinée. Bois surmodelage, cauris, dents de 
cochon. 115 x 35 cm XXème.  

600/700 €

54  Deux petits masques d’Igname, Maprik, Nouvelle Guinée. 
Fibres végétales tressées et pigments naturels pour l’un des 
deux. 35 x 16 cm et 36 x 20 cm.

100/150 €

55  Coffret Radjastan. Bois et métal. 42 x 38 x 18 cm.
200/250 €

56  Amphore Gréco Italique, fin IIIème avant JC qui a fait l'objet 
d'une déclaration de découverte et d'un enregistrement auprès 
de la  DRASSM. H. 107 cm (environ). Pointe restaurée.

2000/2500 €
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59  Dame de cour debout en terre cuite à traces d'engobe, les 
mains croisées dans d'amples manches. Chine époque Han. H. 

600/900 €

60  Statuette de stick man en terre cuite. Chine époque Han. H. 
56 cm. 

150/180 €

61  Statuette de stick woman en terre cuite à traces de polychro-
mie rouge. Chine époque Han. H. 60 cm.  

150/180 €

62  Statuette de personnage de cour debout en terre cuite recou-
verte d'un englobe blanc. Chine époque TANG. H. 34 cm

600/800 €

63  Statuette de personnage de cour en terre cuite recouverte 
d'un engobe blanc et polychromie rouge. Chine époque Tang. 
H. 34 cm. Test de thermo luminescence conforme avec la da-
tation. 

400/600 €

64  Statuette de chamelier debout en terre cuite à engobe blanc 
et polychromie rouge. Chine époque Tang. H. 47 cm. Test de 
thermo luminescence conforme avec la datation. 

600/800 €

65  Statuette de personnage de cour debout en terre cuite recou-
verte d'un engobe blanc. Chine époque Tang. H. 35 cm. Test de 
thermo luminescence conforme avec la datation. 

600/800 €

59
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60 61 62 63

64 65 66 67

64 60 61 62 63 65

66  Tête de divinité en grès gris, la coiffe ornée d'un diadème à 
décor de rinceaux. Chine époque Ming. H. 25 cm. 

800/1200 €

67  Quanine en méditation. Coiffe richement fleurie, avec au 
centre de la coiffe un Boudha SAKIAMUNI. Est du TIBET, 
Époque MING Fin XVème,début XVIème, Grés gris. H. 32 cm

2.000/2.500 €
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68  Torse de divinité en stuc. Gandhara II/IV ème s.  H. 27,5 cm. 
800/1.000 €

69  Bas-relief en grès gris, représentant un couple enlacé "mi-
thuna". Inde, Madhya Pradesh. XIe/ XIIème siècle. Terme sans-
krit désignant les couples enlacés figurant sur les hauts-reliefs 
et statues des architectures indiennes, les mithuna sont ados-
sés le long de piliers. Ces figures parées de bijoux, enlacées, se 
regardent dans les yeux. Le déhanché des corps et les formes 
arrondies sont une image de la sensualité prônée par la spiri-
tualité indienne.

4.000/5.000 €

68
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69
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70  Cheval en terre cuite, recouverte d'un engobe blanc, debout, 
l'antérieur droit levé. Chine époque Tang. (Petites restaura-
tions). H. 58 cm. Test de thermo luminescence conforme avec 
la datation. 

4.000/5.000 €

71  Statuette de bouddha assis sur le lotus en grès gris, les mains 
en dhyana mudra. Mains de l'éveillé, paume ouverte. Chine 
époque Ming (II moitié du XV-début du XVIème siècle). H. 67 
cm. 

1.000/1.500 €

70
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72  Deux petites têtes de personnages à coiffure ondulée en terre cuite. Gandhara II/IV ème siècles. (Petits éclats). H. 16 cm. 
2.000/2.200 €

72
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73  Fragment de bas relief en grès sculpté d'une divinité ailée. 
Inde. H. 30 cm. 

100/150 €

74  Gargouille en forme de tête de vache provenant d’un palais 
indien. Marbre. 23 x 31 cm. 

400/500 €

72 74

73
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75  Oreille de bouddha en bronze doré. Sud-est asiatique. H. 8 
cm. 

80/100 €

75

76  « Sainte Catherine ». Très belle statuette en buis, 
polychrome. Main gauche et visage en ivoire et une 
main en buis XVIIIème. 35 x 13 cm.

1.500/2.000 €
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76
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77  1 Dame Jeanne 20 litres, RHUM 1924. Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
rouge estampée d'une fleur de Lys (Rhumerie non identifiée).

2000/3000 €

VIEUX RHUM

77

78

79

78  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1895. Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
rouge estampée d'une fleur de Lys (Rhumerie non identifiée).

1500/2000 €

79  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1897. Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
rouge estampée d'une fleur de Lys (Rhumerie non identifiée)

1500/2000 € 
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80  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1901. Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
rouge estampée d'une fleur de Lys (Rhumerie non identifiée).

1500/2000 €

82

81

80

81  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1917. Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « col-
lé », mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée), bouchon fragile.

1000/1500 €

82  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1918. Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

1000/1500 €
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83  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1919 - Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
rouge estampée d'une fleur de Lys (Rhumerie non identifiée).

1000/1500 €
83

85

84

84  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1927 - Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

1000/1500 €

85  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1939 - Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1950-1960, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

700/1000 €
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86  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM 1941 - Niveau légèrement 
bas, millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1950-1960, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

700/1000 €

87  1 Dame Jeanne 10 litres, RHUM millésime inconnu (fin 
19ème/début 20ème). Niveau légèrement bas, millésime quasi 
illisible peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », mise 
probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur rouge 
estampée d'une fleur de Lys (Rhumerie non identifiée).

500/700 €

88  1 Dame Jeanne 5 litres, RHUM 1910. Niveau légèrement bas, 
millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

600/800 €

86

87

88
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89  1 Dame Jeanne 5 litres, RHUM 1910. Niveau légèrement bas, 
millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

600/800 €.89

90

91

90  1 Dame Jeanne 5 litres, RHUM supposé 1917. Niveau légè-
rement bas, millésime quasi illisible peint sur plaque de métal, 
verre ancien « collé », mise probable années 1930-1940, cap-
sule cirée de couleur blanche estampée d'un "H" orné de fleurs 
de Lys (Rhumerie non identifiée).

400/600 €

91  1 Dame Jeanne 5 litres, RHUM 1920. Niveau légèrement bas, 
millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

600/800 €
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92  1 Dame Jeanne 5 litres, RHUM 1927. Niveau légèrement bas, 
millésime peint sur plaque de métal, verre ancien « collé », 
mise probable années 1930-1940, capsule cirée de couleur 
blanche estampée d'un "H" orné de fleurs de Lys (Rhumerie 
non identifiée).

600/800 €

96

93

92

94  1 bouteille de COINTREAU. Bouteille ancienne, étiquette lé-
gèrement tachée, mention «Provisions de Bord ».

50/60 €

94B  1 Dame Jeanne 3 litres, Rhum supposé 1810. Niveau légère-
ment bas, millésime quasi illisible peint sur plaque de métal, 
verre ancien « collé », mise probable années 1920-1930,  cap-
sule cirée de couleur rouge estampée d'une fleur de Lys (Rhu-
merie non identifiée). 

200/300 €

95  1969 - Jacques AURIAC (1922-2003). "RHUM NEGRITA".
Affiche entoilée - (114 x 84 cm).

150/250 €

96  Ancienne pompe à vin "LA VRAIE CATALANE". Plaque des 
établissements L. SEGUIN et Cie, LYON (Société des Fonde-
ries de Cuivre de Lyon, Mâcon et Paris Anciens Établissements 
Thevenin Frères).

400/700 €

93  1 Jéroboam Bas ARMAGNAC XO Château de Laubade. Ni-
veau haute épaule, étiquette légèrement tachée, légèrement 
griffée, verre ancien, mise probable années 1920.

300/400 €
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97  Compas de relèvement de marine. Visée et lecture simulta-
née de la rose par prisme (oxydé). Signé VION à Paris. Coffret. 
Milieu 20ème siècle.

80/100 €

98  Nécessaire de médecine de bord. Coffret artisanal en bois 
renforcé de laiton comprenant sur deux étages un ensemble 
d'instruments et de médicaments de premiers soins. 

150/200 €

99  Girouette anémomètre de station en métal et laiton partiel-
lement anodisé noir. Modèle de Robinson à quatre coupelles 
hémisphériques. Sablier amovible. Signé HICKS à Londres 
(1855 - 1905). 

150/200 €

100 Sextant en bronze et laiton anodisé. Lecture par vernier sur 
limbe (160°) en argent. Coffret avec ses objectifs et accessoires. 
Signé VIOLIN, quai de la fosse, Nantes. Fin 19ème siècle. 

400/500 €

101 Cercle hydrographique en bronze et laiton anodisé. Limbe 
et vernier divisés sur argent. Modèle des services hydrogra-
phiques français. Coffret avec les accessoires, optiques, cales, 
loupe … Signé J. ANGELE à Paris. France, vers 1900. 

600/800 €

102 Stadimètre en alliage laqué. Lunette : 26 cm. Marqué Stadia 
et signé H. MORIN (Henri Morin, rue Dulong à Paris). Vers 
1940. Coffret. 

100/120 €

103 Loch mécanique à hélice en laiton traité. Signé DEGON 
(Horlogers de la Marine à Rouen entre 1890 et 1950). Coffret. 
France, début 20ème siècle. 

150/200 €

104 Navisphère céleste dite ""tête de veau". Une hémisphère ap-
parente au dessus d'un coffret en bois verni. Cercle équatorial 
et méridiens divisés sur laiton. Angleterre, année 1900. 

400/500 €

105 Pendule murale de marine. Cuve en laiton renfermant un 
mécanisme à quartz. Cadran sectorisé. Diamètre : 14 cm. Signé 
WEMPE (Horlogers depuis le 19ème siècle à Hambourg). Alle-
magne, deuxième moitié du 20ème siècle. 

80/100 €

106 Horloge marine en coffret. Modèle marqué A.G. des approvi-
sionnements généraux de la Marine et numéroté 1376. Signée 
E. THOMAS, J. AURICOSTE (Successeur), 10 rue de la Boëtie, 
Paris. Vers 1860. 

300/400 €

107 Longue-vue d'officier en laiton gainé de cuir teinté. Deux 
tirages, fermant à guichets. Dimensions : 38/86. France, vers 
1900. 

100/120 €

108 Longue-vue de voyage à trois tirages en laiton. Fermeture 
de l'oculaire par guichet et de l'objectif par bouchon. Dimen-
sions : 21,5 x 59 cm. France, vers 1900.

60/80 €

109 Graphomètre en laiton. Platine divisée sur 180° (métal dé-
formé en partie supérieure). Pied à douille sur rotule. Signé H. 
MORIN. Diamètre : 24,5 cm. France, fin 19ème siècle. 

150/200 €

110 Compendium optique de voyage. Instrument pliant à usages 
multiples : jumelles, boussole, miroir... France, début 20ème 
siècle. 

40/50 €

111 Loch à suivre dit "loch à bateau". Reconstitution à partir d'un 
touret d'origine. Complet de sa ligne et du plateau à aiguillot. 

200/300 €

112 Hélice de loch à traîne de type Walker en laiton. 
80/100 €

113 Feu babord en laiton. Fabrication des Ets OUVRARD et VIL-
LARS (Sain-Ouen). Hauteur : 33 cm. 

100/150 €

114 Sac de matelot gabier en forte toile. Nombreux outils et ac-
cessoires dont : paumelles, navettes à ravauder, aiguilles, épis-
soires dont en os … 

100/120 €

115 Niveau à alidade en laiton partiellement vernis noir. Mo-
dèle de J. LEFEBVRE signé de son inventeur. Coffret. France, 
vers 1900. 

80/100 €

116 Coffre de charpentier de marine. Très nombreux outils spé-
cialisés, scies, varlope, maillet à calfater avec fers … 

250/300 €

117 Pistolet lance-fusées modèle 1917. Bronze et canon basculant 
en métal. Crosse en châtaigner guilloché, anneau de dragonne. 

150/180 €

118 Montre de cloison électrique. Cadran inscrit ATO. Diamètre : 
12 cm. 

40/50 €

119 Compas d'embarcation monté à la cardan sur une potence 
en bois. Modèle à liquide en cuve en laiton. Diamètre du com-
pas : 13 cm. France, fin 19ème siècle (à réviser). 

80/100 €

120 Anémomètre vertical à ailettes en métal peint. Cadran cen-
tral monogrammé M. Russie, milieu 20ème siècle. 

80/100 €

OBJETS DE MARINE
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121 Indicateur de gîte. Cuve en laiton, diamètre : 27 cm. Signé 
FUSELLI, Italie, 20ème siècle. 

100/150 €

122 Compas d'embarcation en coffret. Rose sèche montée par 
pivot sur pierre dure (fêle au hublot). Coffret : 17 x 18 cm. 
France, 19ème siècle. 

80/100 €

123 Télégraphe ou répétiteur d'ordre de passerelle. Bronze et 
laiton. Signé des Ets METAYER à Paris. Hauteur : 87 cm. (Fêle). 
France, milieu 20ème siècle. 

300/400 €

124 Compas de poche en laiton. Daté 1940. Diamètre : 5,8 cm.
20/30 €

125 Paire de taquets de pont en laiton.
40/50 €

126 Paire de taquets de pont en laiton.
40/50 €

127 Rostre de poisson-scie. Bon état, longueur : 58 cm.
80/100 €

128 Corne de brume de pont. Modèle à air comprimé par piston 
vertical à double action. Base en inox. Hauteur : 60 cm.

120/150 €

129 Casque de scaphandrier. U.S. Navy MkV à 12 boulons. Mo-
dèle 1944 ( la plaque de constructeur en bronze devient en 
antimoine). Fabrication des Ets MORSE, Boston, Massassuchet.

1500/2000 €

130 Lampe de table à carte à bras articulé. Développement par 
parallèlogrammes. 20ème siècle. 

100/150 €

131 Corne du brume en laiton. Air comprimé par piston. Hau-
teur : 89 cm. 

100/150 €

132 Lunette prismatique en bronze et laiton. Tripode pliant en 
bois. Signée HUET à Paris. 

150/200 €

133 Paire de jumelles en bronze partiellement laqué. Poinçon 
de la Marine Nationale. Support pour trépied. Poinçon de la 
Marine Nationale. Coffret (adapté). 

150/200 €

134 Sujet en bronze. Scaphandrier en pied équipé d'une tenue 
Ch. Petit. Hauteur hors socle : 24 cm.

150/200 €

135 Paire de jumelles de marine. Focale : 40 cm. Signée BBT.
200/300 €

136 Feu de route en tôle et bronze. Verre de Fresnal. H : 36 cm. 
80/100 €

137 Poulie ouvrante en bois ferré. Réa en bronze. Longueur : 60 
cm. Début 20ème siècle. 

120/150 €

138 Cloche de bord en bronze. Porte en caractères gravés au nom 
du bateau : CARRAS. Diamètre : 32 cm. 

150/200 €

139 Corne de brume à air comprimé en cuivre. Inscrite : Super-
typhon. H : 47 cm.

 120/150 €

140 Chronomètre de marine. Mouvement à ancre avec réserve de 
marche de 60 heures. Coffret à deux étage, le supérieur ajouré 
et vitré. Russie, début du 20ème siècle. 

600/800 € 

141 Sextant en laiton anodisé. Limbe et vernier en argent. Coffret 
avec optiques et accessoires. Signé BIANCHETTI à Marseille.

400/500 €

142 Pendule murale en laiton de la Marine Nationale. Dia-
mètre : 21 cm. 

120/150 €

143 Sujet en régule représentant un scaphandrier en tenue. 
Fonte à patine brune. Hauteur : 37 cm.

120/150 €

144 Plaque de chantier en bronze. Japon, 1972. Largeur : 48 cm.
40/60 €

145 Plaque en fonte de bronze sur écu en bois. Inscrite "Armada 
National Uruguay" et accompagnée d'un envoi à un Capitaine 
de frégate en 1966. 

30/40 €

146 Jumelle autocorretrices en bronze. Signée SRPI (opticien 
pour la Marine Nationale, ateliers à Puteaux). Longueur : 34 
cm. 

150/200 €

147 Porte-voix en tôle de fer étamé. Longueur : 64 cm.
80/100 €

148 Corne de brume à air comprimé par piston vertical en 
cuivre et laiton. Hauteur : 61 cm. 

150/200 €

149 Casque de scaphandrier en cuivre et laiton. Modèle British 
Admiralty WW1 à six boulons de la firme SIEBE GORMAN. 
Plaque de constructeur en façade. Complet, traces de chocs. 
Angleterre, à partir de 1910.

2500/3000 € 

150 Hublot en bronze. Tape d'occlusion. Diamètre : 47 cm. 
150/200 €

151 Hublot. Tape d'occlusion. Diamètre : 46 cm.
150/200 €

152 Deux instruments de visée en laiton laqué noir. L'un est si-
gné Wild. 20ème siècle. 

50/80 €
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153 Paire de chaussures de scaphandrier. Fabrication René PIEL 
ou Ch. PETIT. France milieu 20ème siècle. 

200/300 €

154 Chaussure de scaphandrier. Fabrication René PIEL. France, 
milieu 20ème siècle. 

100/120 €

155 Feu projecteur de passerelle électrique. Marqué  ASEL. Dia-
mètre : 32 cm. 

100/150 €

156 Compas répétiteur de pont électrique. France, milieu 20ème 
siècle. 

100/200 €

157 Compas de passerelle. Habitacle en laiton protégeant le com-
pas monté à la cardan. Fût octogonal en acajou avec compen-
sateur de Thomson et sphères latérales en fer doux. Hauteur : 
150 cm. Début 20ème siècle. 

1200/1500 €

158 Compas de passerelle sur fut en bronze et alliage. Modèle 
agréé par la Marine Nationale. Signé Ch. BIANCHETTI pour 
les Constructions Navales, 1945. Hauteur : 115 cm.

500/700 €

159 Couteau de poche de matelot. Modèle à lame, épissoire et 
ouvre boite en acier forgé. Manche en ivoire. 

100/150 €

160 Compas de route et son cardan en laiton et bronze. Signé 
ROSTOK et inscrit : Veb shiffselaktronik. Diamètre avec le car-
dan : 31 cm.

150/200 €

161 Lampe torche de scaphandrier en laiton chromé. Lentille 
protégée par quatre balustres. Fabrication des Ets Siebe-Gor-
man. Angleterre, première moitié du 20ème siècle.

150/200 €

162 Chronomètre de marine monté à la cardan dans un cof-
fret en acajou à deux niveaux, le supérieur ajouré. Cadran 
avec réserve de marche (deux jours) et trotteuse secondaire 
des secondes. Réglé pour indiquer le jour sideral (23h 56' 3,5"). 
Signé Th. MERCER Sideral Time à Saint Albans. Angleterre, 
vers 1960. 

800/1000 €

163 Grand porte-voix en aluminium, embout en laiton et baké-
lite. Hauteur: 100 cm. 

80/100 €

164 Porte voix en laiton. Hauteur : 53 cm. 
120/150 €

165 Porte-voix en aluminium. Hauteur : 69 cm.
60/80 €

166 Loch à traîner en bronze et laiton anodisé. Modèle Trident 
en trois éléments, compteur, poisson et cercle régulateur des 
Ets WALKER. Complet en coffret.

120/150 €

167 Éolienne génératrice de courant. Empennage en alliage, 
base en fonte peinte. 82 x 61 cm. 

300/400 €

168 Couteau de scaphandrier. Modèle glaive des Ets SIEBE-GOR-
MAN. Poignée en bakélite, fourreau en bronze. Angleterre, 
vers 1960.

150/200 €

169 Sextant en bronze et laiton anodisé. Lecture par vernier sur 
limbe en argent. Coffret avec objectifs et accessoires. Signé 
LORIEUX à Paris. Fin 19ème siècle.

400/500 €

170 Trompe-corne de brume électrique en inox. Signée GRO-
VER à Los Angeles. Longueur : 92 cm. Début 20ème siècle. 

80/100 €

171 Sablier à deux ampoulettes réunies par un tressage en fil 
de coton. Étui métallique. Hauteur : 13 cm. Cpie de modèles 
19ème, fin du 20ème siècle.

100/120 €

172 Baromètre enregistreur sous vitrine. Récepteur à huit cap-
sules de Vidie. Vitrine en acajou à façade vitrée. Signé RF (Ri-
chard frères). France, première moitié du 20ème siècle.

180/200 €

173 Baromètre-thermomètre enregistreur sous vitrine. Récep-
teur à six capsules de Vidie. Vitrine en acajou à verre biseauté. 
Signé RF (Richard frères). France, première moitié du 20ème 
siècle. À réviser.

120/150 €

174 Montre chronomètre de torpilleur en métal nickelé. Signée 
PRINGLE (Ets Pringle, issus de l'atelier d'horlogerie de Robert 
Pringle d'Edinbourg). Coffret reconditionné.

120/150 €

175 Corne de brume en bronze et laiton. Compesseur à entraîne-
ment manuel par chaîne. Fin 19ème siècle. 34 x 31 cm.

200/300 €

176 Barre franche en cuivre, extrémité en laiton. Longueur : 66 
cm.

100/120 €

177 Longue-vue à un tirage. Corps gainé tromblonné, focale d'en-
viron 79 cm. Support de piètement adapté (français). Modèle 
de l'U.S. Navy, 1942. 

120/150 €

178 Paire de jumelles de la Marine Nationale. Signées HUET à 
Paris. Coffret.

200/300 €

179 Coffret de chirurgien en acajou corné de laiton. Instruments 
pour la chirurgie, la trépanation, la dentisterie et l'amputation, 
en acier forgé, manches et poignées en ébène à taillé en pointe 
de diamant. Signé MATHIEU à Paris (Louis Mathieu (1816-
1879) Maître coutelier élève de Frédéric Charrière. Atelier : 
113 Bd St.-Germain à Paris). Certains instruments sont signés 
de COLLIN, contemporain et fabricant spécialisé. 34 x 59 cm. 
France, fin 19ème siècle.

2500/3000 €
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180 Télégraphe ou répétiteur d'ordre de passerelle. Fût pyrami-
dal. Signé CHADBURN à Liverpool. Hauteur : 115 cm. Angle-
terre, milieu 20ème siècle. 

300/400 €

181 Lavabo de cabine. Modèle mural en inox. Vasque rabattable 
avec robinet à pompe. 25 x 38 cm.

250/300 €

182 Chronomètre de marine à quartz en coffret à deux étages. 
Signé Glashutte. Allemagne, deuxième moitié du 20ème siècle. 

150/200 €

183 Écritoire en camphrier ceinturé de laiton. Double dévelop-
pement donnant accès à des rangements et un sous-main in-
cliné. Secret dissimulant des tiroirs (à restaurer). 21 x 29 x 49 
cm. Angleterre, 19ème siècle.

250/300 €

184 Coffret en bois et laiton. 17 x 23 x 45 cm. Travail asiatique 
contemporain.

80/100 €

185 Coffret en bois et laiton. Poignées latérales. Plaque vierge de 
propriétaire. 21 x 28 x 34 cm.

120/150 €

186 Règles à parallèles en ébène réunies par des traverses en 
laiton. Signée WILSON & NEWTON. Longueur : 60,5 cm (deux 
pieds anglais).

60/80 €

187 Compas liquide. (à réviser) noix de coco gravée, travail de 
bagne (plusieurs fêles).

60/80 €

188 Octant en ébène, limbe et vernier divisés sur ivoire. Visée 
par pinule. Signé HUGHES à Londres. Rayon utile : 30 cm (un 
pied anglais). Coffret pyramidal en acajou. Premier quart du 
19ème siècle.

400/600 €

189 Lampe de coursive en bronze cagé. Feu à verre de Fresnel 
(hauteur : 22 cm). 

60/100 € 

190 Ensemble Stéréo. comprenant un stéréoscope en loupe boite 
de rangement de 23 vues stéréo 8,5 x 17(dont deux réparées) 
thème marine légendées 1900

400/500 €

191 Visionneuse de table avec vues de marine                                                                   
400/500 €

192 Barographe "JULES RICHARD" de ballon d'observation 
(avec clef)

150/250 €

193 Pêcheur napolitain tenant un poisson, la base sculptée de 
coquillages et crabes. Bronze patine brune, Italie XIXème. Si-
gnée. 43 x 23 x 14 cm.

400/500 €

179
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194 « Souvenir de ses collègues du croiseur école « Jeanne 
d’Arc ». Photo. des années 1930 signée H. Chalois. 15 x 27 cm. 
On y joint « Bateau à vapeur », dessin au crayon noir et craie 
blanche, signé C.C en bas à droite. 13 x 20 cm. 

30/40 €

195 En Méditerranée, pont d'envol du porte avion "FOCH". Avi-
on "Alizée" et trois avions "Étandard" dans le ciel, tirage Ciba-
chrome d'époque, 24 x 36 cm (de la série "pont d'envol", Grand 
prix Marc Flament 1995). Épreuve d'Artiste signée.
[reproduction page 44]

800/1200 €

196 Paquebot "DJENNE", 1930. 77 X 58 cadre 97 x 76. 
150/200 €

197 « Bataille navale dans la Méditerranée … le 20 mars 1756 ». 
Estampe couleur rehaussée, fin XVIIIème. 30 x 44 cm.

60/80 €

198 « Vue perspective d’un combat naval ». Estampe couleur re-
haussée fin XVIIIème. 30 x 44 cm. 

80/100 €

199 « Combat naval dans le Golfe de Venise ». Estampe couleur 
rehaussée, fin XVIIIème. 31 x 46 cm.

80/100 €

200  « Vue d’optique du port de Gibraltar ». Estampe couleur 
rehaussée fin XVIIIème. 36 x 50 cm. 

70/80 €

201 « Description de toutes les pièces qui rentrent dans la 
construction d’un vaisseau ». Planche en noir et blanc en très 
bon état (pliure au milieu). 50 x 73 cm.  

150/200 €

202 « Garde Impériale, équipage des marins de la Garde ». Es-
tampe couleur signée Vernet et datée 1842 en bas à gauche 
(signature apocryphe). 39 x 28 cm. 

30/40 €

203 « Arrivée au Tréport du yacht de S.M la Reine Victoria, 2 
septembre 1843 ». Estampe en noir et blanc XIXème. 34 x 43 
cm. 

40/50 €

204 « Embarquement de Bonaparte à bord du Bellerophon ». 
Estampe en noir et blanc XIXème. 33 x 46 cm (traces d’humi-
dité) Encadré. 

50/60 €
205 « L’arsenal de Toulon ». Estampe en noir et blanc, fin XVIIIème 

encadré. 56 x 76 cm. 
80/100 €

206 « Arrivée d’un paquebot dans le port de New-York ». Début 
XXème. Affiche entoilée. 75 x 100 cm. 

70/90 €

207 « Village méditerranéen ». Huile sur toile, contrecollée sur 
carton, signée en bas à gauche (illisible). 22 x 33 cm.

100/120 €

208 Saverio Gatto (1877 – 1962).  « Enfant ». Signé. 78 x 20 x 30 
cm.

500/600 €

209 Huile sur panneau signé C.E Romer, années 1950. 81 x 65 
cm. 

150/200 €

210 Jacques Cinquin (1942). Suite de 17 estampes consacrées au 
cirque. 49 x 31 cm, encadrées.

200/250 €  

211 Plans historiques de Paris depuis Lutèce jusqu’à Henri III 
édités en 1701 par Coquart. 45 x 55 cm (à vue). Tirage XIXème. 
Quelques déchirures.

50/60 €

212 D’après Toulouse-Lautrec, planche de la série Elles. Éditée 
par le musée d’Albi 

20/30 €

TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES 
ET PHOTOGRAPHIES

205 206 209
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213 « Veduta dei contorni di Bajona ». Estampe noir et blanc 
d’après Guiseppe dell’acqua datée 1782. 33 x 43 cm. Fin XVIIIe.  

30/40 €

214 Georges Roux (167 – 1924). « Bosquet de Versailles ». Huile 
sur toile signée en bas à droite. 65 x 43 cm. 

100/150 € 

215 Renato Guttuso ( 1912 – 1987) « Portrait de femme ». Fusain 
sur papier, signé en bas à droite. 24 x 17 cm. (Sur désignation).

200/300 €

216 Charles Ortega (1925 – 2006). « Jeune fille en déshabillée 
vaporeux ». Crayon noir et couleur sur papier Canson, signé en 
bas à gauche et daté (1980). 32 x 22 cm.  

700/800 € 

217 Charles Ortega (1925 – 2006). « Marine ». Feutre noir sur 
papier signé en bas à droite. 44 x 59 cm 

700/800 € 217

216
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218 Tony Cardella (1898 – 1976). 
« Vue du Port de Bastia ». 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
73 x 92 cm. 
Provenance : Galerie Charron Paris – Coll. particulière.

1800/2000 € 

219 Philippe Henry Noyer (1917 – 1985). « Groupe de musi-
ciens ». Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1943. 
114 x 43 cm. Provenance : Restaurant le Savoye, Paris – Coll. 
particulière. 

2.000/2.500 € 

Il s’agit d’un des premières oeuvres de cet artiste né à Lyon qui fit une très belle 
carrière aux USA grâce au marchand parisien Emmanuel David qui le prit sous 
son aile en 1945. Dès 1949, ses oeuvres sont connues sur la côte Est et achetées 
par des producteurs de cinéma comme Robert Goldstein ou Samuel Goldwin. Il 
réalisa aussi de nombreux portraits comme celui de Liz Taylor. Enfin, il illustra de 
nombreux ouvrages de Paul Guth. 

218
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MEUBLES ET OBJETS D'ART

220 (13) Lot. Quatre brocs (canards et coqs) en faïence de Saint 
Clément  et pendule en verre signée, années 1960.

100/120 €

221 Lot. Lampe de chevet (montée pour l'électricité) et deux vases 
en verre peints et décorés d’un cygne, XXème.

50/60 €

222 Lot. Deux vases, deux jardinières (petit accident à l’une) en 
faïence à décor de bateaux.

40/50 €

223 Lot. 16 assiettes diverses et soupière.
40/50 €

224 Lot. 9 pièces, Rouen bleu.
50/60 €

225 Lot. 5 pièces (2 brocs, petit vase et chouettes).
30/40 €

226 Lot. 5 vases, décor de fleurs.
30/40 €

227 Lot. 4 pièces (Vases, coupe et assiettes). 
20/30 €

228 Lot. 18 pièces (petites assiettes, tasses, petit vase, boite éro-
tique).

100/120 €

229 Lot. 23 pièces diverses (assiettes, boite à mouches, pot cou-
vert...).

60/ 70 €

230 Lot. 12 pièces diverses, bleu Delf.  
30/40 €

231 Lot. 21 pièces diverses. 
50/60 €

232 Lot. 14 pièces diverses. 
80/100 €

233 Lot. 19 pièces.
50/60 €

234 Lot. Divers (assiettes, plat, statuettes.)
50/60 €

235 Lot. 7 pièces (coupe, plat, ..).
40/50 €

236 Lot. 5 pièces.
40/50 €

237 Lot. 5 grands plats hollandais.
30/40 € 

238 Paire de vases en verre, années 1950. (Accident à l’un d’eux).
40/50 €

239 Vase en verre peint signé LEG (Legras) à décor de bretonne. 
28 x 12 cm.

40/50 €

240 Une paire de vases en verre peint, signé LEG (Legras) sur 
l’un d’eux. XXème, Moulin, 1ère moitié XXème. 28 x 13 cm.

100/120 €

241 Vase en porcelaine de Valentine XIXème, fond bleu. 44 cm.
100/120 €

242 Cloche maritime en fonte comportant l’inscription « MI-
CHAEL CARRAS 1958 ». Diamètre : 29 cm. Hauteur : 30 cm. 

120/150 €

243 Cloche maritime comportant sur sa base circulaire un décor 
de palmettes et de glands XXème. Diamètre : 30 cm. Hauteur 
39 cm. 

100/120 € 

244 Cloche maritale en fonte comportant l’inscription « SANCTA 
MARIA ORA PRONOBIS » datée 1839 et sculptée d’un crucifix. 
Proviendrait d’une chapelle dédiée aux marins et pécheurs. 
Diamètre : 46 cm. Hauteur : 40 cm.

200/300 €

245 Bureau bateau placage d’acajou XXème. 
200/300 €

246 Vasque à décor de têtes de faune et sa colonne en céra-
mique vernissée. Circa 1900. Diamètre vasque : 46 cm. Hau-
teur totale : 124 cm. Très légers manques.

400/500 €

247 Paire de consoles murales en faïence, GIEN XIX – XXème. H 
= 22 cm. L = 22 cm. Très légers manques à l’une d’elles.

120/150 €

248 Garniture de cheminée en bronze Napoléon III (Pendule 
et deux candélabres). Pendule : 53 x 30 cm et Candélabre 5 
branches : 53,5 x 23 cm.

250/300 €

249 Objet vitrine : Petit chien en racine de rubis et yeux en 
saphir. Travail français, année 1950. 8 x 4,5 x 2 cm. Certificat 
de la Chambre de Commerce de Paris (Ancien laboratoire de 
gemmologie). Environ 480 carats.

500/600 €

250 Fauteuil Néo-Renaissance. Assise et dos en cuir et portrait en 
médaillon sur le dossier de l’Empereur Zénon (Isaurus). Circa 
1900.

400/500 €

251 Pendule borne en marbre noir, pied et cadran en bronze 
doré. Fin XIXème. 23 x 19 x 12 cm.

80/100 €

252 Barbière en placage d’acajou et piètement tripode. H = 170. 
L= 39 cm 

80/100 €
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253 Lustre en métal. Années 1950.
80/100 € 

254 Panneau sculpté à décor de feuillages XIXème. 48 x 72 cm.
80/100 €

255 Fauteuil en acajou, XXème.
100/150 €

256 Vase boule en verre coloris rose, années 1950. 24 x 26 cm. 
On y joint : Lampe à pétrole en cuivre fin XIXème. H=43 cm

100/120 €

257 Balance. Bronze, Extrême-Orient, XIX - XXème siècles. 
60/100 €

258 Trois lampes avec abat-jour. On y joint un vase à décor de 
pêches

20/30 € 

259 Miroir en plâtre doré. 68 x 50 cm. 
30/40 € 

260 Petite danseuse. Porcelaine de Rosenthal (Bavière), années 
1920/1930.

180/200 €

260

240

246

261 Lustre en bronze à 5 branches (monté pour l’électricité). 50 
x 42 cm.

50/60 €

262 Deux lustres montés pour l’électricité.
40/30 €

263 Coupe en bronze à l’effigie des rois de France, XIXème. 
20/30 €

264 JULES VERNE. 12 vol.in-8 cart éd., dont 11 édition de l' Or-
meraie, un volume édition Atlas et une reliure Hetzel,enfants du 
Capitaine GRANT. 

80/130 €

265 Leni RIEFENSTAHL-"AFRICA". Au début des années 50 Leni 
RIEFENSTAHL part en Afrique. Durant quarante ans, elle y voya-
gea vivant au milieu des tribus. Édition par Tachen en 2002 à 
2500 exemplaires. Format 35,5 x 50 cm, deux cent photogra-
phies reliées en percaline (564p).

600/900 €

266 Lots de Barres à roues. Seront divisés.
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accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que 
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
 

 Références bancaires obligatoires : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue  
 Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 2000€  
 Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 72 heures avant la vente 

 
 
 
Lot N° 

 

 
Prix limite d’adjudication 
(frais légaux non compris) 
 

 
DESIGNATION 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
A renvoyer à :  
 
Alain Castor – Laurent Hara                                                     Date et Signature (obligatoire) :  
25, rue Le Peletier – 75009 Paris 
Tél : 01 48 24 30 77 – Fax : 01 48 00 91 07 
www.castor-hara.com 
etude@castor-hara.com 
 
 
 





 

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES 
 
 
La vente se fera expressément  au comptant.  
 
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC 
 
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il est 
conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude 
est une facilité pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à 
quelque titre que ce soit. 
 
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050€ ou 15 000€ lorsque l’acquéreur peut 
justifier que son domicile fiscal n’est pas en France. 
 
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 équivalente et réclament cet objet après le 
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
 
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à 
la première opportunité. 
 
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de 
diviser des lots.  
 
D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant la vente e t 
seront contresignées au procès-verbal. 
 
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de 
conservation ou exempt de restaurations, usures, craquelures, rentoilages ou autre imperfection. Les 
biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation  ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.  
 
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés. Ils sont 
une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter 
un ordre par erreur ou pour tout autre cause. 
 
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. 
En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent 
aura la priorité. 
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est supérieure à 2 000€ 
 
Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous sa responsabilité de gérer le 
transport. 
 
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au magasinage de l’Hôtel 
Drouot, les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la 
responsabilité de la Maison de Ventes. 
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après un délai de quinze 
jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC par semaine et par lot. Toute semaine 
commencée est réputée due. 
 
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement  l’acceptation de ces conditions 
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