MARINE & VOYAGE
MARDI 21 DÉCEMBRE 2021
PARIS • HÔTEL DROUOT • SALLE 7

• CARTES
• PHOTOGRAPHIES
• GRAVURES, DESSINS & TABLEAUX
• MAQUETTES
• INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES & DE NAVIGATION & GLOBES
• CURIOSITÉS & TRAVAUX DE MARINS
• MOBILIER DE BORD & ACCASTILLAGES

Exposition publique :
Samedi 18 et Lundi 20 décembre de 11h à 18h
et le matin de la vente de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 07

Vente
à 14h

Catalogue en ligne

www.tessier-sarrou.com
S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA-FR9 440 305 183 00012

Tessier, Sarrou & Associés
Tél. : +33 (0)1 40 13 07 79

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris
mail@tessier-sarrou.com

4

1

2

1 Carte de la Flandre

2 Guillaume de l’ISLE (1675-1726)

par le Sr SANSON datée 1690
France, XVIIème siècle
43 x 58 cm

Carte de France signée dans un cartouche
GUILLIELMUM de l’Isle
Géographe, et publiée par M. Seutter
(Mathaus Seutter 1678-1757)
50 x 58 cm

150 / 200 €

200 / 300 €

3 Globe terrestre
légendé principalement en latin. Il pivote dans son cercle méridien en laiton dont les chiffres
sont estampés. La date « 1692 ou 1693 » est déchiffrable en partie haute du cartouche.
Celui-ci est « aveugle » car ce globe était destiné à la revente. Le revendeur devant utiliser
ce cartouche pour y apposer sa marque.
Seconde moitié du XVIIème siècle
H. Totale 23 cm
Diam globe 16 cm Diam table équatoriale 21 cm
Le cercle méridien a subi une restauration ancienne. L’horloge des heures et son aiguille
semblent anciennes mais postérieures au globe.

15 000 / 20 000 €
La cartographie est bien caractéristique de l’état des connaissances à cette époque.
Abel TASMAN, lors de sa seconde expédition, a reconnu la côte Ouest de l’Australie
(Hollandia Nova) en 1644. Ces découvertes se retrouvent sur les cartes éditées à
Amsterdam par la Cie des Indes Orientales, tel que sur la carte de Pieter GOOS en 1660.
Ainsi, sur ses cartes comme sur notre globe, la côte sud et ouest de l’Australie sont indiquées
terre de Van de LEEWIN, Edels LANDT, P. NUYTS… (possessions hollandaises) du nom
des capitaines hollandais découvreurs de ces rivages et la Nouvelle Guinée est toujours
rattachée à l’Australie.
De même, La Californie est encore reproduite comme une île détachée du continent. Cette
erreur sera corrigée sur les cartes de Guillaume DELISLE à partir de 1700.
(Q͆QOHFHQWUHGXFRQWLQHQWDIULFDLQHVWLQGLTX©FRPPHWHUUHVLQH[SORU©HVHQODWLQ
D’une manière générale, la cartographie de notre globe est à rapprocher du planisphère
de Jean Guérard (1634)
Les représentations de vaisseaux indiquent les routes suivies à l’époque par les navigateurs.
Par exemple le Cie des Indes Orientale faisait route depuis le sud du continent africain en
UHVWDQWDXVXGGHOȓRF©DQLQGLHQSRXUSUR͆WHUGHVERQVYHQWVSXLVUHPRQWDLHQWYHUVOHQRUG
pour chercher le détroit de la Sonde et atteindre Batavia. Le globe présente également des
décors de roses des vents, de dauphins….
Référence : Portulant de Pieter Goos 1660 (Bnf) François Ollive 1662 Carte marine nord
atlantique Denis de Rotis 1674 Jean Guérard 1634 planisphère (Bnf)
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4 Cadran mécanique équinoxial et déclinatoire
HQODLWRQSODWLQHUHFWDQJXODLUH SDQVFRXS©VVXUTXDWUHYLVFDODQWHV6XSSRUWGH͆O 
plomb en forme de A (manque le plomb). La platine est bordée de deux inscriptions
latines, « latus in muro meridionalis applicandum » (côte à appliquer au mur sud) et
« latus in muro septontrionalis applicandum » (côte à appliquer au mur nord). Entre ces
deux inscriptions, une plaque circulaire gravée d’une rose des vents (à 32 directions
nommées) tourne à l’intérieur d’une échelle de 360 degrés (divisée à un degré en
quatre quadrants). L’échelle est gravée sur la platine d indications en latin pour leurs
déclinaisons. Dans la partie supérieure, un cadran horaire circulaire dentelé est monté
entre deux supports. Le cadran des minutes tourne autour du cadran central (manque
l’aiguille) pour viser le soleil au moyen de l’alidade sommitale. La plaque circulaire
gravée des lieux, la plaque portant un calendrier zodiacal et l’alidade sont postérieures.
Allemagne ou Europe Centrale, première moitié du XVIIIème siècle
H. 23 cm L. 24 cm P. 16 cm

10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Vente Collection Roussel, 13-14-15 mars 1911, Drouot Paris, lot 198
&ROOHFWLRQ*HUWUXGH+$0,/721QpUHSURGXLWVRXVOHV͆JXUHV)LJ,HW)LJ,,
0DOJU©OHVPRGL͆FDWLRQV QRWDPPHQWOHFDOHQGULHU]RGLDFDOG©WDFK©GȓXQLQVWUXPHQWSUREDEOHPHQWLWDOLHQ 
ce cadran reste du plus haut intérêt du fait qu’il s’agit du seul exemplaire actuellement connu où les fonctions
d’un cadran équinoxial sont combinées avec celles d’un déclinatoire.
/HVFDGUDQV©TXLQR[LDX[P©FDQLTXHVVRQWG©YHORSS©V OȓH[WUªPH͆QGX;9,,¨PHVL¨FOHHWMRXLVVDLHQWGXQH
certaine popularité dans le sud de l’Allemagne et l’Europe Centrale pour leur lecture directe du temps très
précise (jusqu’à une minute ou moins). Plusieurs exemplaires de formes variées se trouvent au Musée Nationale
des Techniques à Prague, dans le Huelsmann Collection à Bielefeld et une belle série faisait partie à l’époque,
des collections du Time Museum, Rockford
Les déclinatoires imaginés à la même époque servaient à mesurer la déclinaison est où ouest d’une surface
verticale sur laquelle on traçait un cadran. Un cote de l’instrument est placé sur le mur ajusté pour la latitude
et l’altitude du soleil. A midi, l’orientation de l’instrument indique sur la rose des vents la déclinaison cherchée
(voir la description dans Nicolas Bion, Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de
mathématiquesSODQFKH͆JXUH 

EXPERT : Anthony TURNER • 06 80 20 44 97
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5 Michel De TOULON (XVIIIème siècle)

6

Départ du Roi
Aquarelle gouachée, signature en bas à gauche (tâches)
39 x 68 cm

2 000 / 3 000 €

6 Globe céleste signé I. G. DOPPELMAYR, daté 1730
Cercle méridien en bronze à graduation (manque l’horloge), piètement à
colonnette et entretoise (en partie d’époque)
XVIIIème siècle
H. 32 cm Diam. 30 cm

1 000 / 1 200 €

7* Lunette d’approche à deux tirages, corps en ivoire
Signée CHAMBLANT, opticien de la duchesse de Berry à Paris
France, XVIIIème siècle

150 / 200 €

8 Trébuchet de changeur
en fer et laiton. Étui en bois blond avec table de conversion
Complet de ses poids
France, XVIIIème siècle

100 / 150 €

9 Trébuchet de changeur
en fer et laiton. Étui en bois blond. Complet de ses poids
France, XVIIIème siècle

80 / 120 €

10 Compas à double développement en fer et laiton
France, XVIIIème siècle
L. 16 cm

60 / 80 €
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11 Cadran solaire de poche

12 Coffret d’instruments

en laiton ciselé, style axe à divisions
France, XVIIIème siècle
L. 8 cm

de mathématicien en loupe d’orme.
Complet de tous ses instruments, pied de
roy, règle, rapporteur, compas et tire-lignes.
Signé BARADELLE sur le pied de roy
France, XVIIIème siècle

600 / 800 €

500 / 600 €

13 Cadran solaireW\SH%XWWHU͆HOG

14 Lunette de voyage à un tirage

en laiton, platine octogonale gravée
des échelles horaires. Style axe à l’oiseau
rabattable. Au dos, les latitudes de 18 villes
européennes. Etui en chagrin noir et velours
rouge. Signé CADOT et daté 1742
L. 8 cm

en papier mâché. Bagues porte oculaires
en corne. Corps gainé de galuchat vert. Etui
en bois blond marqué DAUGER
France, XVIIIème siècle

250 / 350 €

300 / 400 €

15 Lunette

16 Lunette de théâtre miniaturisée

en papier mâché à trois tirages, bagues en
corne, trace de signature
Italie, XVIIIème siècle
Longueur déployée : 55 cm

en laiton doré à sept tirages. Corps gainé
de nacre à pans coupés
Etui en maroquin rouge
France, XVIIIème siècle

400 / 600 €

150 / 200 €

17 Lunette grégorienne

18 Lunette

en laiton et gainage de cuir, pied en laiton
tripode (restaurations)
)UDQFH͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH
L. 75 cm

en laiton doré à sept tirages. Corps gainé
de plaquettes de nacre
France, début XIXème siècle

400 / 500 €

150 / 180 €
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19* Octant à pinule

20 Collection d’instruments

en ébène et laiton, limbe et vernier divisés
sur ivoire
$QJOHWHUUH͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH
Rayon 40 cm

d’architecte et de mathématicien,
représentant les plus belles signatures de
mécaniciens français des XVIIIème siècle et
XIXème siècle
Rare ensemble de trente-deux instruments
présentés dans deux cadres en acajou.
Surface lisible
53 x 77 cm

600 / 800 €

24

2 000 / 3 000 €

21 Graphomètre à pinnule

22 Lunette grégorienne

en laiton doré gravé de divisions et
d’acanthes, signé « LENNEL A la sphère à
Paris, 1777 ». Boussole sur cadran argenté
(manque pied en bois)
Dans son coffret de transport en bois.
L. 28 cm

en laiton et cuir grainé, piètement tripode
Coffret de transport
)UDQFH͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH
L. 45 cm
(manque)

1 000 / 1 500 €

300 / 400 €

23 Piétement de télescope

24 7©OHVFRSH

ou lunette astronomique en bronze
Vers 1760
H. 60 cm Diamètre du télescope 16 cm

en laiton, corps gainé de cuir noir, pied
tripode repliable
Signé DOLLAND à Londres
Angleterre, XVIIIème siècle

1 000 / 1 500 €

U©͇H[LRQ

1 200 / 1 500 €
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27

26

25 Cadran solaire

26 Cadran solaire

en forme de gousset en laiton doré, cadran
pour latitude de Paris (48°51), signé
ROUSSEAU à Paris
Au dos, miniature à l’élégante
Fin XVIIIème siècle
Diam. 4,5 cm

en forme de gousset en argent aux armes
du Comte du Rambuteau
Cadran pour latitude de Paris (48°51),
signé FERAT à Paris
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
Poids brut : 86,22 g
Diam. 5,5 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 5 000 €

27 David BERINGER (1756-1821)

28 Lunette grégorienne

Cadran solaire en bois, laiton et papiers
gravés. Le cube porte cinq cadrans solaires
HWXQ͆O SORPEVXUOȓXQHGHVHVIDFHV
7HUUDVVH G©FRU͇RUDODYHFERXVVROH
Signé sur un des cadrans : D. BERINGER
1XUHPEHUJ͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH

en laiton, piètement tripode repliable
France, XVIIIème siècle
L. 46 cm

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

29 Anneau solaire

30 Niveau à eau par Venturini à Rome, 1777

en bronze ciselé, signé THON et daté 1721
Diam. 6 cm

Coffret de transport (usures)
L. 65 cm

400 / 600 €

100 / 150 €

31 Deux tonneaux à poudre à

32 Pied de roy en laiton
France, XVIIIème siècle

canon fût en bois garnis de canne
XVIIIème siècle
H. 23 cm

100 / 200 €

300 / 400 €

On y joint un canon miniature, XIXème siècle

33 Charles François DELAMARCHE (1740-1817)
Bel ensemble d’un globe terrestre et d’une sphère armillaire.
Le globe terrestre porte deux cartouches : à Paris chez l’auteur, rue du
jardinet 43 Quartier St André des ares. Le globe terrestre dressé d’après
les découvertes les plus nouvelles par C.F DELAMARCHE, successeur de
Vaugondy géographe. 1808. La terre de la sphère armillaire porte le
cartouche : « A Paris chez Delamarche géographe, rue du Foin St Jacques au
collège de maître Gervais »
France, début XIXème siècle
H. 43 cm Diam sphère. 18 cm
(bel état de fraicheur, toutes parties d’origine)

10 000 / 15 000 €
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34

35

38

34 Méridienne à canon

35* Frégate et canot

ou “canon de midi”
sur socle circulaire en marbre blanc gravé
d’un cadran solaire et de la latitude 49°,
canon et monture en laiton surmontés d’un
étrier portant la lentille convergente de mise
à feu. Signé ROUSSEAU
)UDQFH͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH
H. 21 cm Diam. 22 cm

en ivoire sous globe
Dieppe, début XIXème siècle
H. totale : 25 x 22 cm

600 / 700 €

1 200 / 1 500 €

36 Jeu de domino

37 Graphomètre à pinules

en os dans sa boîte à couvercle pivotant
et tirette à décor peint d’une dame de
qualité
Travail de ponton, début XIXème siècle
L. 12 cm

en bronze et laiton, signé PUTOIS et
ROCHETTE à Paris
Pied de présentation
France, milieu XIXème siècle
Rayon. 30 cm.

600 / 800 €

300 / 400 €

38 Pendule à cercle tournant

39 Niveau d’arpenteur à pinules

en forme de sablier en bronze doré. Cadran
à guichet indiquant les heures et les minutes.
/HVF´QHVVRQWFLVHO©VHWJDUQLVGH͆OHWV
d’argent (manques)
Circa 1830
H. 32 cm Diam. 17 cm
(manque le verre)

en bronze et laiton, niveaux à bulle de
calage, signé M. LE BRUN de Neuville
Pied de présentation
France, début XIXème siècle

3 000 / 5 000 €

150 / 200 €

40 Charles François DELAMARCHE (1740-1817)

41 Antide JANVIER (1751-1835) au Louvre

Globe terrestre en carton et papiers gravés. Pied en bois fruitier noirci.
Le globe présente deux cartouches :
- globe terrestre dressé d’après les découvertes de COOK, LAPEROUSE et
DXWUHVYR\DJHXUV3DU&)'HODPDUFKHUHYXHWFRUULJ©SDU);'HODPDUFKH͆OV
- A Paris chez FX. Delamarche et CH. Dien, rue du jardinet 3, St André des ares..
France, début XIXème siècle
H. 52 cm Diam. 25 cm
(Restaurations d’usages)

Grande horloge de table astronomique avec cadran de 24 heures et cadran
secondaire de 10 minutes, phase de la lune et âge de la lune, en placage
d’acajou, base à deux sphinx reposant sur quatre pieds galettes et ouvrant
par un tiroir.
Mouvement rond à platine entière en laiton, barillet à ressort principal,
©FKDSSHPHQW FURFKHWSHQGXOH VXVSHQVLRQ͆OHW©HWLJHGHSHQGXOHHQDFLHU
et lentille de pendule en laiton.
La petite aiguille à boule métallique bleuie indique les phases de la lune. L’âge
de la lune se lit sur un disque argenté. La grande aiguille au soleil indique l’heure
sur les deux cadrans de 12 heures. Pour obtenir l’heure exacte, il doit être ajouté
les minutes du cadran secondaire.
H. 49 cm L. 27 cm P. 20 cm

3 000 / 4 000 €

15 000 / 20 000 €
Antide JANVIER, né le 1er juillet 1751 à Briva (aujourd’hui Brive), un hameau de
Lavans-lès-Saint-Claude dans le Jura, mort le 24 septembre 1835 à Paris, est un
astronome et maître horloger français. Il est l’un des horlogers les plus célèbres en
particulier pour ses sphères et planétaires.
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42 Alexandre Jean NOEL (1752-1834)

43 Ecole ANGLAISE, époque Empire

44 Antoine FRÉMY(1816-1885)

L’arsenal de Brest
Aquarelle et gouache, signée Noël en bas à gauche
64 x 86 cm

Combat naval opposant les anglais aux français
Suite de quatre encres, légendées, l’une datée
1803 et une autre 1806
15 x 21,5 cm (à vue)

Escadre de navires de guerre français, rade de
Toulon
Mine de plomb et rehauts de craie sur papier, signé
en bas à droite
22,5 x 32 cm

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

200 / 300 €

45 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle

46 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle

47 Eugène GRANDIN ( 1833-1919)

Barque près du rivage
Mine de plomb et rehaut de gouache, monogrammé
« AM » en bas à gauche
17,5 x 26 cm

Brick goélette croisant un cotre toutes voiles dehors
Aquarelle sur papier, porte une inscription en bas à
droite : « l’anémone, Brick goélette 1823. ALIZCON »
36 x 51 cm

50 / 100 €

250 / 350 €

Le vapeur mixte l’Isly rentrant au port du Havre
Aquarelle, signée en bas à droite, située et datée
1863, légendée “ l’Isly” Cap. BOUDEVILLAIN
47 x 61 cm
(épidermures et mouillures)

500 / 700 €
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48 Antoine ROUX (1765-1835)

49 Antoine ROUX (1765-1835)

0DGDPH5(&$0,(51DQWHV0UV-9HW*/$85,2/DUPDWHXUV
Aquarelle sur papier, nommée sur un bandeau noir et signée en bas à droite Antoine
528;͆OV
France, vers 1860
40 x 56 cm
(usure et nettoyage)

/HEULFNJR©OHWWH/©RSROGFDSLWDLQH*LOOHVOH:DOWRQVRXVYRLOHVU©GXLWHV, 1821
Aquarelle, signée, située Marseille et datée 1821 en bas à droite et légendée dans un
bandeau noir
43 x 59 cm (à vue)

1 200 / 1 800 €

800 / 1 000 €

50 François Geoffroy ROUX (1811-1882)

51 François ROUX (1811-1882).

+RUL]RQFDSLWDLQH)$5H\QDXG͆OVDOODQWGHOD0DUWLQLTXH ODF´WHIUDQ§DLVH
Aquarelle, signée, située Marseille et datée 1852 en bas à droite et légendée dans
un bandeau noir (légende datée du 3 novembre 1850)
47 x 61 cm
(petites déchirures dans le ciel)

Le brick la Finette naviguant sous voilure réduite sur une mer formée, février 1852
Aquarelle sur papier, signée, située à Marseille et datée en bas à droite
Nommée sur le cadre : « Finette. Capitaine C. JUGE » 1841
44 x 56 cm

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
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52 Diorama

53 Maquette

Trois-mâts hollandais approchant d’un palais
Fin travail en bois et paille
Europe du Nord, XIXème siècle
49 x 71 cm (hors tout)

Brick, sous gréement sec
Mâts et vergues peints en blanc, coque à
deux couleurs. Belle réalisation de l’époque
du bateau. Sous vitrine
France, XIXème siècle
H. 43 cm L. 51 cm P. 23 cm

500 / 600 €

600 / 800 €

54 Ecritoire de voyage

55 Lunette de table

en acajou massif corné de laiton. Sous-main
gainé de cuir bordeaux laissant apparaitre
un espace de rangement à compléter.
France, XIXème siècle
H. 17 cm L. 49 cm P. 30 cm

en laiton montée sur un pied tripode
repliable. Vis micrométrique latérale pour
XQU©JODJH͆Q6LJQ©VXUOHWXEHRFXODLUH
BAUTAIN, opticien de la reine à Paris
Coffret de transport
France, XIXème siècle

350 / 450 €

500 / 700 €

56 Balance postale

57 Lunette

en laiton, terrasse en noyer avec tiroir.
Complète de ses poids
Angleterre, XIXème siècle

en laiton doré à cinq tirages, corps gainé
d’ambre. Etui en maroquin rouge
France, XIXème siècle

120 / 150 €

150 / 180 €

58 Globe terrestre

59 Lunette de bord

sur quatre pieds en bois noir tourné,
méridien en laiton gravé
Angleterre, première moitié du XIXème siècle
H. 45 cm Diam. 45 cm env.
Accidents et usures

en laiton à 3 tirages, corps gainé de cuir
noir et portant un écusson représentant
un navire
France, XIXème siècle

1 200 / 1 500 €

150 / 200 €

60* Charles DIEN (1809-1870) attribuée à
Sphère armillaire d’enseignement de type Copernicienne en laiton et
étain. Montage sur un pied en bois noir.
Les planètes sont simulées par des boules en ivoire.
France, milieu XIXème siècle
H. 60 cm Diam total 38,5 cm
1 500 / 2 000 €

61 Régulateur de bureau
en acajou moucheté et placage d’acajou, vitré à quatre faces.
Cadran circulaire argenté présente les heures en chiffres romains, trotteuse
centrale (aiguille manquante), signé LEPAUTE & Fils Hrs du Roi.
)D§DGH FDULDWLGHVYHVWDOHVHWIULVHV͇HXULHVHQEURQ]HSDWLQ©
Mouvement signé LEPAUTE, numéroté et daté de Février 1829 (chiffré 9281 + )
Balancier compensé avec indication de la température suivant Réaumur.
Epoque Restauration
H. 48 cm L. 29,5 cm P. 20 cm
(accidents au verre

8 000 / 12 000 €
LEPAUTE et Fils, raison sociale de Jean-Joseph et Pierre-Michel dès 1811.
Maison célèbre d’horlogers actifs dès le XVIIIe siècle. Ils travaillèrent
notamment sous l’Empire et livrèrent châteaux, demeures de l’Empire, comme
le Palais du Luxembourg.
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62* Maquette de frégate
en ivoire, pont animé de plusieurs personnages, embarcation à la
traine. Globe de protection.
Fin travail dieppois, XIXème siècle
H. 25 cm L. 23 cm (dimensions du globe)

1 200 / 1 500 €

63 Paire de globes terrestre et céleste
Table équatoriale gravée des signes du zodiac et reposant sur 3 pieds moulurés en acajou maintenus par une
boussole à l’entretoise. Cercles méridiens et horloges horaires en laiton gradués.
Le globe terrestre est inscrit dans un cartouche :
- Cruchley’s, new terrestrial globe from the most recent and best authorities. Exhibiting the discoveries in equatorial
Africa, north pole. And the new settlements and divisions of Australia , New Zealand, California, Texas, &c. London.
Sold by Gould and Porter opticians181 strand WC
Le globe céleste est inscrit dans un cartouche :
- Cruchley’s, new celestial globe on which is accurately laid down the whole of the stars and nebule contained
in the astronomical catalogue of the Reverend Mr Wollaston F.R.S. Also from the authorities Flamsted, De La Caille,
Hevelius, Mayer, Bradley, Herschel, Maskelyne, &c. Ands the limits of each constellation determined by a boundary
line. London. published by G.F Cruchley, map-seller & globe maker, 81 Fleet street.
Signée CRUCHLEY à Londres
Angleterre, vers 1850
H. 125 cm Diam. 53 cm (21 inches) Diam. boussoles 25 cm
Les deux sphères sont dans un parfait état de fraicheur et parfaitement lisibles

20 000 / 30 000 €
Georges Frederick CRUCHLEY (actif de 1822 à 1875) travaille avec Cary en 1850 et il joint son nom à l’adresse 81 Fleet
Street à Londres. Cette adresse est recouverte sur le globe terrestre comme bien souvent par la raison sociale du revendeur.
George Frederick CRUCHLEY (23 avril 1797 - 16 juin 1880) était un vendeur de livres et de cartes basé à Londres, actif
DXPLOLHXGX;,;¨PHVL¨FOH&UXFKOH\DFRPPHQF©VDFDUUL¨UHFDUWRJUDSKLTXHHQWDQWTXȓDSSUHQWLGDQVODY©Q©UDEOH͆UPH
Aaroon Arrowsmith. Beaucoup des premières cartes de Cruchley portent les mots « From Arrowsmith’s » sur l’empreinte.
En 1844, Cruchley acquiert le stock massif de l’importante entreprise du début du XIXème siècle, John Cary. Cruchley a
publié ses propres cartes ainsi que des rééditions du stock de Cary jusque dans les années 1870. Il est surtout connu
pour ses plans détaillés de Londres, qui ces dernières années sont devenus de plus en plus rares et souhaitables.
Cruchley était basé à Londres au 38 Ludgate Street jusqu’en 1834, date à laquelle il a déménagé ses bureaux au
81 Fleet Street. Peu de temps avant sa mort en 1880, Cruchely vendit aux enchères (Hodgson’s Auctions, 16 janvier
1877) tout son stock. Beaucoup de ses plaques de carte ont ainsi été acquises par « Gall et Inglis » qui ont continué
ODWUDGLWLRQ&UXFKOH\MXVTXȓDXG©EXWGX;;¨PHVL¨FOH/H͆OVGH&UXFKOH\©JDOHPHQW*HRUJH)UHGHULFN  D
continué à travailler comme vendeur de livres et de cartes jusqu’à sa mort.

1

0

64 Chronomètre de marine
en laiton, signé KELVIN, WHITE and
HUTTON numéroté 6269 Londonien.
État de marche avec sa clé d'origine. 56
heures de réserves de marche. Dans son
coffret d'origine en acajou.
Angleterre, XIXème siècle
19 x 18,5 cm

3 000 / 4 000 €

65 Planétaire à manivelle en fer doré et laiton. Base en fonte noircie. Le soleil est
VLPXO©SDUXQHERXJLHHWXQU©͇HFWHXUODWHUUHHWODOXQHWRXUQDQWDXWRXUGHOȓDVWUHSDU
l’action d’une manivelle. La terre est inscrite DELAMARCHE à Paris
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH

2 500 / 3 000 €

66 Valet astronomique n°4366 en bronze
/XQHWWHHQEURQ]HGRU©FLVHO©DYHFG©FRUDWLRQHQIHXLOOHGHSDOPLHU͆[©H
par trois serrures sur un support lourd réglable au mur au moyen de quatre vis
avec double bouton moleté
Cadran émaillé blanc, chiffres romains, bague arabe extérieure des minutes
et secondes. Aiguilles BREGUET en acier bleui. Mouvement circulaire en laiton
contenu dans un cylindre en laiton, plaque pleine. Échappement GRAHAM
empierré. Balancier de type compensé à cinq tiges.
Signé BREGUET sur le cadran et la platine arrière.
Diamètre du boisseau : 17,5 cm
Platine de suspension : 30 x 23 cm
Longueur du balancier : 120 cm (hors tout)

30 000 / 40 000 €

2
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67

70

68

69

67 Globe terrestre
Monture par demi-méridien en laiton sur un pied en bois noir. Signé dans un
cartouche CH. PERIGOT (1828-1885) et dessiné par Alp. MOURAUX
France, vers 1870
H. 29 cm Diam. 14cm

500 / 700 €

68* Maquette de voilier
en os, ivoire et coque en bois
45 x 50 cm

500 / 600 €

69 Loch
73

en laiton à compteur intégré, divisions sur porcelaine, signé T. WALKER’S,
harpoon ship log
$QJOHWHUUH͆Q;,;¨PHVL¨FOH
L. 52 cm

350 / 450 €

70 Demi-coque de cotre
Coque assemblée par tranches chevillées, peintes en noir pour les
œuvres mortes
France, XIXème siècle
H. 21 cm L. 63 cm

200 / 300 €

71 Bateau en bouteille, sur son socle
/H9,1&(17TXDWUHP¢WVEDUTXHVXUJU©HPHQWVHF
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH

150 / 200 €

72 Baromètre enregistreur à cinq capsules de vidi
vitrine de présentation à cinq verres biseautés, monogrammé RF (Richard Frères)
Fin XIXème siècle
L. 17 cm

100 / 150 €

73 Globe terrestre de bibliothèque
Cercle méridien en laiton gradué. Pied en acajou tourné. Le globe est signé
dans un cartouche « J. LEBEGUE à Paris »
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH

800 / 1 000 €

74 Kaléidoscope en fer et papier mâché teint en ver
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH
L. 22cm
150 / 200 €

75

77

75 Important coffret de chirurgie signé de la maison CHARRIÈRE à paris
Elle est composée d’instruments pour les opérations générales, les imputations, trépanations, dentaires,
oculaires... certains instruments signés CHARRIERE à paris, MATHIEU à paris, MARIAUD à Paris, ROBERT et
COLLIN... Portant étiquette donnant la composition complète des instruments de chirurgie des bâtiments
de l’état par MATHIEU fabriquant d’instrument de chirurgie 113, boulevard Saint Germain à Paris.
Coffret de rangement en bois blond renforcé de laiton portant cartouche au nom du chirurgien
de la Marine E. MATHIS. Valise de Transport en cuir portant une étiquette H.BARDON fournisseur
des hôpitaux Cherbourg et housse de protection en toile de jute au nom du docteur.
Vers 1880
59 x 34 cm
Coffret assez complet de ses instruments, re appareillés. (Manques)

78

79

1 500 / 2 000 €

76 Grande boite de gynécologie par MARIAUD à Paris dans son coffret de transport en acajou, signé
150 / 200 €

80

77* Maquette
Grand modèle d’un brick armé en ivoire, armé de 16 canons. Pont animé de personnage et d’un
canot (restaurations). Globe en verre de présentation.
'LHSSH͆Q;,;¨PHVL¨FOH
H. 20 cm L. 22 cm

3 000 / 4 000 €

78 Globe terrestre d’étude
Demi-méridien en laiton gradué reposant sur un pied tulipé en bois noirci. La sphère est signée
par R. BARBOT, géographe et une étiquette d’édition signale les différents prix reçus pour le
globe. Une plaque sur le pied indique la raison sociale du revendeur.
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH
H. 60 cm Diam 32 cm

600 / 800 €

79 Demi-coque de cotre, réalisation par tranches chevillées
France, XIXème siècle
H. 14 cm L. 59 cm

200 / 300 €

80 Globe terrestre
signé LEBEGUE à Paris, à cercle méridien en laiton. Pieds à quatre colonnettes (quelques restaurations)
H. 60 cm Diam. du globe : 30 cm

1 000 / 1 200 €

81 Microscope de dissection de type Vérick, ayant appartenu au peintre
Théodore CHAUVEL (incomplet)

100 / 150 €

82 Petit globe terrestre par SCOTTE à Berlin, monture en laiton et bois (accidenté)
H. 35 cm

50 / 100 €
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83

84

87

86

88

83 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle

84 Maquette de brick

85* Petit octant en ébène et ivoire

3RUWUDLWGȓKRPPH ODOXQHWWH
Huile sur toile
73 x 66 cm
(usures à la toile)

*R©OHWWHPRUXWLHUVRXVJU©HPHQWVHF
Coque à deux couleurs, vertes pour les œuvres
vives, noires pour les œuvres mortes. Une étiquette
sur le ber indique : fait par J. Louis DUFOURQUET.
Ebeniste BIARRITZ 1936. Une plaque descriptive
indique la date de 1880-1900
H. 88 cm L. 96 cm

France, circa 1840
H. 32 cm

800 / 1 000 €

80 / 120 €

600 / 800 €

86 Coffre

87 Lunette de parquet

88 Table plateau dite « Buttler tray »

en camphrier, renforts de protection en laiton. Deux
poignées latérales de portage en bronze
Compagnie des Indes, XIXème siècle
H. 43 cm L. 91 cm P. 47 cm

HQODLWRQ XQWLUDJHU©JODJH͆QSDUYLV
micrométrique. Pied tripode en bois verni. Réglage
des hauteurs par fût coulissant. Signée GREGOIRE,
opticien à Lyon.
France, XIXème siècle

HQDFDMRX͇DP© ERUGVUDEDWWDEOHVFKDUQL¨UHVHQ
laiton et piétement repliable en X
Angleterre, XIXème siècle
H. 44 cm L. 98 cm P. 75 cm

600 / 800 €

800 / 1 200 €

600 / 800 €

90

91

93

92
94

89 Sextant

90 Modèle de frégate mixte

91 Ecole FRANÇAISE, début XXème siècle

en bronze et laiton, limbe et vernier divisés sur
argenture
&RPSOHWGHVHV͆OWHVHWRSWLTXHV6DQVFRIIUHW
Angleterre, XIXème siècle

armée de quatre-vingt-douze canons. Elle est
présentée sous gréement sec. Coque à deux
couleurs. Figure de proue en os. Globe de
protection
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH
50 x 60 cm

*UDQGSRUWUDLWGȓRI͆FLHUGHPDULQHWHQDQWXQRFWDQW
Huile sur toile
90 x 71 cm

100 / 150 €

800 / 1 200 €

800 / 1 000 €

92 Paire de fauteuils de bateau

93 BERTHET

94 Bureau de bord double face

à pied tripode en fonte et dossier en acajou
sculpté, assises réversibles
Fin XIXème siècle

Instrument en fonte avec rouage
H. 132 cm

à caissons en acajou, présentant quatre tiroirs en
façade. La partie supérieure présente trois faux
tiroirs et un sous-main gainé de cuir. Elle s’ouvre sur
un espace offrant un compas de route monté à la
cardan et sur la gauche un porte longue-vue
H. 79 cm L. 100 cm P. 51 cm

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €
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95* Lunette

96 Ecritoire de voyage

97 Lunette à trois tirages

en laiton doré à deux tirages, corps en ivoire. Le
premier tirage dévissant, signé BAUTAIN
France, Paris, XIXème siècle

en acajou, renforts et plaque de laiton, tiroir secret
XIXème siècle
17 x 45 x 25 cm

en laiton et bois teinté, signée LEREBOURS à Paris
L. déployée : 72 cm

150 / 200 €

200 / 300 €

98 Globe terrestre

99 Grande lunette à un tirage

100 Canne de céréalier

manuscrit signé B. PLAGNARD à Limoges, daté 1833
Monture quadripode en bois postérieure
H. totale : 45 cm Diam. 30 cm

en laiton, corps gainé de cuir noir. Pied tripode à
gouttière en bois blond. Modèle conçu pour les lignes
télégraphiques. Signée sur le tube oculaire : lignes
télégraphique 239. A. BARDOU rue st Martin 171.
France, XIXème siècle
L. Repliée 134 cm

en laiton, poignée en fer peint
France, XIXème siècle

300 / 500 €

700 / 900 €

150 / 200 €
Ayant appartenu à Madame la Maréchal
GROUCHY

200 / 300 €
Cette canne servait à faire des prélèvements sur trois
hauteurs différentes pour les transports maritimes de
F©U©DOHVD͆QGHFRQVWDWHUODERQQHTXDOLW©GXJUDLQ

101 Baromètre à colonne de mercure

102 Diorama

103 Maquette miniature d’une goélette

à niveau visible, tube en laiton avec son curseur de
repérage
XIXème siècle
H. 90 cm

Trois-mâts sur une mer pleine
Cadre en érable
7UDYDLOGHPDULQ͆Q;,;¨PHVL¨FOH
55 x 85 cm
(restaurations)

Dans un cadre en bois noirci
Fin XIXème - début XXème siècle
13,5 x 15,5 cm environ

120 / 150 €

300 / 400 €

200 / 400 €

99

101
98

100

104 Bureau à système
en acajou, ouverture des deux abattants fait apparaitre un meuble de
rangement. Un logement sous l’écritoire gainé de cuir reçoit les instruments
d’écriture
France, XIXème siècle

1 000 / 1 200 €

105

105* Baromètre de marine à mercure
en acajou, divisions sur ivoire. Thermomètre en façade. Montage à la
cardan repliable. Signé WHALEY à HARTEPOOL
Angleterre, XIXème siècle
H. 96 cm

1 200 / 1 500 €

106 Grand globe terrestre
allemand par Von. ALBRECHT, éditeur SCHOTTES, piètement en bois
tourné et noirci
H. totale : 75 cm Diam. 45 cm env.
(état d’usage)

300 / 400 €

104
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108

109

107

110

107 Scrimshaw
9DLVVHDXGDQVXQSD\VDJH et Portrait de femme
Dent de cachalot gravée sur les deux faces
Travail de matelot, milieu XIXème siècle
L. 15,5 cm

500 / 700 €

108 Scrimshaw
Pan bone
Portrait d’une élégante gravée sur une plaque en os de baleine polie
Travail de matelot, XIXème siècle
22 x 16 cm

600 / 800 €

109 Eugène BLOT (1830-1899)
Pêcheurs et 0DWHORWWHV
Deux terres cuites naturelles formant paire, signées E. BLOT et titrées sur la terrasse
France, deuxième moitié du XIXème siècle
H. 36 cm environ

300 / 400 €

112

110 Maquette
%DOHLQLHUWURLVP¢WVLPPDWULFXO© 1HZ%HGIRUG
Pont équipé des fours de fontes et des baleinières
Fin XIXème siècle
42 x 50 cm

600 / 800 €

111 Sabre de bord ou cuillère à pot
Manufacture de Klingenthal. Modèle 1811. Garde à coquille, quillon en
palmette.
Longueur lame 67,7 cm
(Sans fourreau, lame oxydée)

400 / 500 €

112 CHEVALLIER (1778-1848)
Grande lunette de capitainerie en laiton verni à un tirage. Vis micrométrique
ODW©UDOHSRXUXQU©JODJH͆Q0RQWDJHVXUSLHGWULSRGHUHSOLDEOH
6LJQ©Hl/ȓLQJ©QLHXU&KHYDOOLHURSWLFLHQGX5R\9LV YLVOHPDUFK©DX[͇HXUV
n°1 à Paris »
France, XIXème siècle
H. tube à l’horizontale 100 cm L. tube repliée 120 cm
Très bonne optique
1 200 / 1 500 €

113

114

113 Ecole HOLLANDAISE, XIXème siècle 114 Edouard ADAM (1847-1929)

9RLOLHUVSDUJURVWHPSV
Huile sur toile, titrée Maria Kapt C. SCHALL,
datée au dos 1885
73 x 101 cm
(restaurations)

1 000 / 1 500 €

116

'XQGHHRXF´WUH WDSHFXOWRXWHVYRLOHV
dehors, portant le pavillon bleu d’Angleterre
Huile sur toile, signée en bas à droite
Edouard Adam à l’ancre de marine, datée
1885 et située au Havre (restaurations)
60 x 90 cm

2 500 / 3 000 €

115 Jones ROBINSON (XIX-XXème siècle) 116 Maquette

Trois mats barques
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 91 cm

800 / 1 000 €

117 +RUL]RQDUWL͆FLHO

400 / 600 €
PHUFXUH

en laiton, signé DOLLOND, coffret de
transport à poignée
Milieu XIXème siècle
H. 23 cm

100 / 150 €

119 Important herbier de lichens de
la région de Metz
Fin XIXème - début XXème siècle

100 / 150 €

121 Suite de trois lunettes

l’une signée DOLLOND, une autre signée
NAIRNE

200 / 300 €

Trois mâts carrés mixte, armé de 54 canons
Maquette construite en 1855 comme
l’atteste un descriptif sur le ber
H. 55 cm L. hors tout 63 cm
(accidents)

118 Table à jeu

118

en loupe d’orme et acajou richement
incrustée de laiton. Un tiroir dévoile
une écritoire ouvrant sur un rangement
contenant de nombreux jeux de carte et
accessoires, ainsi qu’un miroir.
)UDQFH͆Q;,;¨PHVL¨FOH
H. 74 cm L. 88 cm P. 70 cm

800 / 1 200 €

120 Lunette à quatre tirages
en laiton et bois teintée, signé KRUINES
quai de l’horloge n° 61 Au Télescope
Longueur déployée : 103 cm

300 / 400 €

122 Ensemble de sept instruments
de table à carte
dont trois règles parallèles, un compas en
ébène et trois compas en laiton

100 / 200 €
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126

127

128

123 Grand rostre de
poisson scie
Complet de toutes ses dents.
Socle en acajou
H. 99 cm

128

124 Rostre d’espadon

125 A. BLOT (XXème siècle)

sur socle
H. 90 cm

͆OVGȓ(XJ¨QH%/27
/HSªFKHXUDX͆OHW
Terre cuite naturelle, signée et
numérotée 183 sur la terrasse.
H. 30 cm

100 / 200 €

250 / 350 €

126 Ex-voto͆Q;,Xème début XXème siècle
Scène de naufrage
Huile sur toile (restaurations)
87 x 146 cm

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

127 Théodore DE

BROUTELLES (1843-1933)

La rentrée au port
Huile sur panneau, signée en bas
à droite (repeints)
22 x 15,5 cm

200 / 300 €

128 Théodore DE

BROUTELLES (1843-1933)
3ªFKH SLHG
et'©SDUWGHSªFKH 'LHSSH
Suite de deux pastels, l’un signé en
bas à droite, l’autre signé en bas
à gauche (soulèvements)
32 x 40 cm (à vue)
300 / 500 €

129 Paul Emmanuel DURAND COUPEL DE SAINT-FRONT

dit MARIN-MARIE (1901-1987)

Quatre-mâts barque, Le Richelieu et son pilote
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
49 x 71 cm

20 000 / 30 000 €
Navire de la Cie LAEISZ, le quatre-mâts barque Paula est lancé en 1916 aux chantiers BLOHM et VLOSS de Hambourg.
Achevé avant l’armistice, il est attribué à la France en application du traité de Versailles.
En 1924 il sera immatriculé à Nantes et rebaptisé Richelieu.
Il devient alors voilier école et compte 52 hommes d’équipage.
Après 3 années de navigation, il charge du brai à Baltimore et prend feu le 4 janvier 1927.
Le navire coule et l’épave sera vendue à la démolition.

Le Richelieu
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130 Paul Emmanuel DURAND COUPEL DE SAINT-FRONT

Trois-mâts carrés, toutes voiles dehors sous bonne brise
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
27 x 37 cm

6 000 / 8 000 €

2

dit MARIN-MARIE (1901-1987)

131 Paul Emmanuel DURAND COUPEL DE SAINT-FRONT

dit MARIN-MARIE (1901-1987)

L’Antonin, quatre-mâts barque de la Compagnie Bordes
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite à l’encre
56 x 74 cm (à vue)

20 000 / 30 000 €
L’Antonin, lancé le 25 août 1902 à Dunkerque pour l’armement Bordes.
Il porte le prénom d’un des trois frères Bordes.
Durant la guerre, le navire effectuera deux voyages au Chili, avant d’être coulé par un navire allemand.

L’Antonin
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135

136

138

139

140

132 MARIN-MARIE, d’après

133 Henri Edmond RUDAUX (1870-1927)

134 Petit microscope d’étude

7URLVP¢WVFURLVDQWOHEDWHDXGH0DULQ0DULH
Procédé Jacomet
22 x 28 cm

1DYLUHPL[WH ©SHURQGHJXHUUH OȓDXEHDQFU©V 
*ROIH-XDQ
Aquarelle, signée en bas à droite et située à gauche
21,5 x 27 cm.

en laiton, complet de sa pince et de deux plaques
de préparation dans un coffret en acajou
France, début XXème siècle

300 / 500 €

150 / 200 €

100 / 150 €

135 Sextant

136 Globe céleste manuscrit

137 Balance de changeur

en bronze et laiton, limbe et vernier divisés sur
argenture. Complet dans son coffret de transport
avec optiques, équerres et accessoires. Signé
LORIEUX, PONTHUS et LEPETIT à Paris
France, début XXème siècle

dit « tête de veau », signé G. LECOQ
Table équatoriale en laiton, monté sur pied en bois
Début XXème siècle
H. 37 cm Diam. 20 cm

en fer et laiton, montage sur colonne se vissant dans
le couvercle du coffret
France, début XXème siècle

800 / 1 000 €

200 / 300 €

100 / 150 €

138 Graphomètre à lunette

139 +RUL]RQDUWL͆FLHO

140 Compas de yacht

Début XXème siècle
H. 30 cm

en verre et laiton, réglage par trois vis calantes et
deux niveaux à bulle. Coffret en acajou. Signé A.
BERTHELEMY, LORIEUX et PONTHUS
France, début XXème siècle

monté à la cardan dans un habitacle en laiton,
verrine d’éclairage latérale et galette en acajou
Angleterre, début XXème siècle

300 / 400 €

200 / 400 €
4

137

200 / 300 €

141

143

142

145

144

146

141 Microscope à tambour

142 Maquette de bateau

143 Cercle entier

en laiton. Coffret de transport avec
optique, plaques de préparation et
accessoires
France, début XXème siècle

promenade à deux cabines
L’ensemble du modèle réalisé en latte
d’acajou à deux teintes.
France, XIXème siècle
H. 32 cm L. 76 cm

dit « cercle de Borda »
en bronze et laiton, limbe et vernier
divisés sur argenture. Instrument complet
dans son coffret de transport avec ses
RSWLTXHV͆OWUHV©TXHUUHVHWDFFHVVRLUHV
Signé LORIEUX, LEPETIT à Montrouge
France, début XXème siècle

200 / 300 €

400 / 600 €

149

1 000 / 1 200 €

144 Canon de midi miniature

145 Baromètre enregistreur

146 Globe terrestre

en bronze avec sa lentille de mise
à feu
Fin XIXème - début XXème siècle
H. 15 cm L. 19 cm

ou barographe à sept capsules
de Vidi
Vitrine en acajou à une glace.
France, début XXème siècle

300 / 400 €

300 / 400 €

Montage polaire sur un pied en bois
noirci. Dressé par E. DUBAIL, édité par
G. THOMAS
France, vers 1910
H. 72 cm Diam. 40 cm

147 Gaffe de pêche

148 Globe terrestre

149 Guéridon de bord

à double développement en fer et
laiton, poignée en bois
France, début XXème siècle

signé Otto BÖRNER à Leipzig,
piètement en bois
Début XXème siècle
(accidents)

en acajou, pied en fonte noirci en
l’image de deux dauphins stylisés
3DVVDJHGHWLUIRQGVSRXU͆[DWLRQ
Début XXème siècle
H. 72 cm Diam. 60 cm

150 / 200 €

50 / 100 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €
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6

151

152

154
155

153

150 Sextant

151 Globe céleste

152 Petit baromètre

en bronze et laiton, limbe et vernier
divisés sur argenture. Complet dans
son coffret en acajou avec optiques
HW͆OWUH6LJQ©%,$1&+(77, 0DUVHLOOH
France, début XXème siècle

dit « tête de veau », signé J. FOREST,
Girard et Barrière éditeurs 17 rue de
Buci, Paris
Monture en laiton sur un pied en bois
Début XXème siècle
H. 45 cm Diam. 25 cm

enregistreur à cinq capsules
de Vidi
Vitrine en acajou à une glace.
Monogrammé à l’ancre L.M
(Maxence)
France, début XXème siècle

300 / 400 €

250 / 350 €

153 Paire de jumelles de

154 Microscope d’étude à

155 Balance postale

en laiton, corps et pare-soleil gainés
de cuir noir
France, début XXème siècle

coffret en acajou avec plaques de
préparation et pince
France, début XXème siècle

120 / 150 €

120 / 150 €

156 Globe de parquet

157 Globe météorologique

158 /RXSHFRPSWH͆O

signé KASSNER, daté 1907,
piètement en bois
Début XXème siècle
H. 60 cm
(globe fendu)

de table à carte en laiton. Montage
sur pied tripode, réglage par
glissement
France, début XXème siècle

800 / 1 000 €

marine

terrestre

en papier imprimé sur boule en verre
signé H. KIEPERT à Berlin et daté
1902. Piètement en bois orientalisant.
Allemagne, début XXème siècle
(accidents)

1 000 / 1 200 €

tambour

100 / 150 €

en laiton, terrasse en acajou portant
les poids
Angleterre, début XXème siècle

120 / 150 €

80 / 120 €

159 Chronomètre de bord
Montage à la cardan dans un coffret en acajou à deux niveaux.
Signé Ulysse NARDAIN. Locle Suisse. Service hydrographique.
Le carnet d’entretien du chronomètre indique le navire : le BEM
Raymond POINCARÉ. Une étiquette dans le coffret signalant la
dernière révision de KAIGRE, Horloger à Brest
France, deuxième partie du XXème siècle

4 000 / 5 000 €
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165

170

166

169

160 Charles FOUQUERAY (1869-1956)

161 Suite de gravures

162 Ecole FRANÇAISE

La marine militaire française en 1914
Lithographie
30 x 21 cm

comprenant deux portraits de d’Alembert,
Beaumarchais, Voltaire, Copernic, l’abbé Chappe

%DUTXHV Oȓ©FKRXDJH
Etude à la mine de plomb
12 x 18 cm

80 / 120 €

100 / 150 €
On y joint un bordereau de cargaison daté 1830
et une gravure de la Pompe de la Samaritaine

50 / 80 €

163 Léon BEYHEIM (Actif au XXème siècle)

164 EYOND

165 Ecole FRANÇAISE, XXème siècle

Retour de pêche et Bord de mer, 1930
Paire d’aquarelles et crayon, chaque signé et daté
29,5 x 20,5 et 20,5 x 31 cm à vue.

Le passage de Suellaba au Cameroun
Gouache sur papier
15 x 20 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

Trois dundees en pêche sur une mer formée
Gouache sur papier, signée en bas à droite de
façon illisible
35 x 78 cm

166 Léon HAFFNER (1881-1972)

167 Léon HAFFNER (1881-1972)

168 Albert BRENET (1903-2005)

Trois mâts carrés vu de l’avant, toutes voiles dehors
Gouache au pochoir
38 x 76 cm

Trois mats carré sur une mer formée
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche
31 x 44 cm

0RQWDJHGȓXQPRWHXU &RQFDUQHDX
Chromolithographie
23 x 28 cm

400 / 600 €

100 / 200 €

80 / 120 €

169 Albert BRENET (1903-2005)

170 Albert BRENET (1903-2005)

9DLVVHDX[HWYRLOLHUVKROODQGDLVGHYDQWXQG©FRUGH
YLOOHGȓ(XURSHGX1RUG
Gouache, signée en bas à gauche
56 x 91 cm (à vue)

9DVHDXDSSURFK©SDUXQFDQRW
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
65 x 54,5 cm

1 500 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €

200 / 400 €

171

171 Albert BRENET (1903-2005)

172 Cheri-François DUBREUIL (1828-1880),

173 BAZANHE

Cargo
Gouache et aquarelle, signée en bas à droite au
feutre noir
48 x 96 cm

peintre de la marine
Scène d’incendie sur un grand voilier
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 72 cm
(restaurations)

Six voiliers en régate
Huile sur toile, située Bassin d’Arcachon au dos
31 x 53 cm

2 000 / 3 000 €

150 / 180 €

600 / 800 €

174 Ecole FRANCAISE, XIXème siècle

175 BADO (XXème siècle)

176 Presse-papier

Scène de naufrage
Huile, datée 1858
? x 14 cm

Le paquebot Rhodopis faisant route
Huile sur carton
11 x 15 cm

HQODLWRQ͆JXUDQWXQHSHWLWDQFUHGHPDULQH
XXème siècle
L. 12 cm

100 / 150 €

50 / 80 €

100 / 150 €

On y joint un Lavis « Barque »

177 Feu de mât

178 Ecritoire

179 Demi-coque

en laiton, lentille de Fresnel, signé OUVRARD et
9,//$56 6W2XHQ0RG¨OH©OHFWUL͆©
France, début XXème siècle
H. 32 cm

en bois teinté garni de son cuir estampé

en acajou montée sur planche. Le yacht nommé
« Blue nose » sur une plaque en laiton, datée 1920
30 x 117 cm

200 / 300 €

80 / 120 €

300 / 400 €

3

0

180

180

182

181

183

183

180 Grande maquette navigante de yacht
Coque à deux couleurs bordées sur membrures et lestée. Poignée de transport. Pont en acajou.
France ou Angleterre, vers 1950
H. 200 cm L. 125 cm

700 / 900 €
On y joint une photo d’époque

181 BEKEN & SON de Cowes

182 Photographie

600 / 800 €

100 / 150 €

/ȓDVWUD:HVWZDUG0LQHUYD0DGHRI0DOKDP
Quatre photographies, tirage d’époque, signées en bas à
droite, titrées et numérotées à la gouache blanche

Tirage d’époque d’un trois-mâts français sous voilure
réduite par vent arrière
46 x 35 cm

183 G FOURNIER (actif au XXème siècle)
Eric Tabarly, Pen Duick
Quatre photographies, tirage argentique

300 / 500 €

On y joint BEKEN & SON de Cowes, régate 1929, tirage
d’époque signé du cachet sec, titré et numéroté à la gouache

184 Important lot de photographies
de la marine de guerre, la plupart rehaussées
30 x 50 cm

120 / 150 €

187 Tympan de cachalot
L. 12 cm

80 / 120 €

190 Naturalia

Collection de deux poissons dont une chimère et un
fossile de nautiloïde minéralisé

300 / 500 €

193 Diorama

Quatre mâts carrés croisant un cotre
7UDYDLOGHSRUWLQW©JUDOHPHQWHQERLV0RG¨OH©OHFWUL͆©
France, XIXème siècle
35 x 63 cm

250 / 350 €

185 Lot de photographies de portraits de

186 Album de photographie de Pékin et

50 / 80 €

300 / 400 €

navires. Tirages d’époques (mauvais état)

188 Lot comprenant

quatre terres cuites et maquette de côtre en cuivre
France, début XXème siècle

80 / 120 €

191 Authentique broderie

6RXYHQLUGȓXQHFURLVL¨UHHQ&KLQHHWDX-DSRQ, par Richard
UCKERMANN sur le S.S. Camille GILBERT, mars 1924
48,5 x 34,5 cm

150 / 250 €

de la Chine

189 Lot comprenant

quatre souvenirs de bord de mer sur coquillages

50 / 80 €

192 Deux demi-coques de yatch

monté sur planchette, l’une marquée France III, 1980
24 x 74 cm et 31 x 77 cm

100 / 150 €

194 Lot comprenant

195 Baromètre anéroïde

100 / 150 €

80 / 120 €

SDLUHGHMXPHOOHV+8(7 3DULVFDOFXODWULFH0XOWL͆[
LQVWUXPHQWVVFLHQWL͆TXHHWODPSHGHSKDUH

signé « COCHET opt. à Belford »
Diam. 13 cm

CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros.

Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et par lot 28 % T.T.C. (23,34 % H.T. + T.V.A. 20 %)
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur judiciaire,
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur judiciaire
et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
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Enchères Live
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HPSªFKHUXQDFKHWHXUGȓHQFK©ULUYLDXQHSODWHIRUPHWHFKQLTXHRIIUDQWOHVHUYLFH/LYH/ȓLQWHUUXSWLRQGȓXQVHUYLFHGȓHQFK¨UHV/LYHHQFRXUVGHYHQWHQHMXVWL͆HSDV
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Adjudication et paiement
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Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie
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Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9
% pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.

Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont stockés au service
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
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Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT ** ; dans les 10 jours suivant la vente. DROUOT MAGASINAGE • 01 48
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* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
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- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
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6$5528HQWDPHUDXQHSURF©GXUHGHUHFRXYUHPHQW/ȓDFKHWHXUVHUDLQVFULWDX͆FKLHUFHQWUDOLV©GȓLQFLGHQWVGHSDLHPHQWGX6<0(9 ZZZV\PHYRUJ HWOȓHQVHPEOHGHVG©SHQV
restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take
account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
FHUWL͆FDWSDUOH0LQLVW¨UHGHOD&XOWXUH G©FUHWQpPRGL͆DQWOHG©FUHW TXȓLOHVWGHODUHVSRQVDELOLW©GHOȓDGMXGLFDWDLUHGHGHPDQGHU/HIDLW
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SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :
antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.
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