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LIVRES ANCIENS & MODERNES
CARTES, PHOTOGRAPHIES

1

2

3

1 Andreae Vasalii
Opera Omnia Anatomica et chirurgica cura. Hermanni Boerhaave &

2 BONNE (Rigobert)

%HUQKDUGL6LHJIULHG$OELQL/H\GH-RDQQHP'X9LYLH-RDQ +HUP9HUEHHN
2 vol. in-folio, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, non rogné (reliure XIXe)
(qqs rousseurs, mouillures et piqures, brunissures au texte ; dos insolés et fatigués).

particulières des isles voisines les plus considérables, suivies des plans des principales
YLOOHVPDULWLPHVGHFHUR\DXPHParis, Lattré, [[1762]]. Petit in-12; veau marbré, dos lisse
orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).
Ouvrage entièrement gravé comprenant un titre, une dédicace, 2 feuillets,
12 cartes sur double page (France, 8 cartes des côtes, et 3 des îles: Anglonormandes, Belle-Ile, Ré et Oléron), 18 plans sur double page, 16 page de texte
(paginé 31 à 46), et 10 pages du catalogue de Lattré.
Bon exemplaire. Coins frottés.

1 000 / 1 500 €

Atlas maritime ou cartes réduites de toutes les côtes de France, avec les cartes

500 / 600 €

3 LE ROY (Julien David)

4 Ordonnances et règlements concernant la marine

aux lumières qu’on en peut tirer pour perfectionner la marine moderne. Paris,
Nyon aîné, Stoupe, 1777. In-8, maroquin rouge, dos lisse orné,armes au centre
des plats, tranches dorées (reliure de l’époque).
Première édition, illustrée de 6 planches gravées dépliantes.
-XOLHQ'DYLG/H5R\IXWOȓXQGHVSUHPLHUV ©WXGLHUODPDULQHDQFLHQQHSRXUHQ
tirer des enseignements applicables à la marine de son temps.
Très bel exemplaire aux armes de la famille de Créanges en Lorraine.

Paris, Imprimerie Royale, 1786. In-4; demi veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de
titre de maroquin rouge (reliure de l’époque).
Contient 14 ordonnances et 11 règlements, avec pagination propre, précédés
d’un titre et de la liste des titres, & 18 tableaux dont 3 dépliants.
Ce sont l’ensemble des ordonnances du 1° janvier 1786, publiées sous l’impulsion
GXPDUTXLVGH&DVWULHVPLQLVWUHGHODPDULQHHWTXLU©RUJDQLVDOD͇RWWHGHJXHUUH
VLPSOL͆HODKLUDUFKLHHWV\VW¨PDWLVHODIRUPDWLRQGHVRI͆FLHUV
Coiffes usagéses, plats et coins frottés.
Polak, 7181 & 7182 (autres éditions).

La marine des anciens peuples, expliquée et considérée par rapport

2 500 / 3 500 €

5 COOK
7URLVL¨PHYR\DJHGH&RRNRXYR\DJH OȓRF©DQ3DFL͆TXHRUGRQQ©SDUOH5RL
d’Angleterre à Paris Hôtel de Thou, Rue des Poitevins. 1785
10 tomes reliés.

400 / 600 €
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500 / 600 €

6

7

6 ABBÉ ROZIER
Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique
et de médecine rurale et vétérinaire ou Dictionnaire universel
d’agriculture. Édite à Paris Rue et maison serpente.
Douze tomes reliés
(Différentes dates d’édition 1786, 1797, 1905)

1 000 / 1 200 €

7 BROSSES (Charles de)

8

8 CAMPAIGNAC (Antoine)

Atlas du génie maritimeU©GLJ©SDUOHVRI͆FLHUVGHFHFRUSVHWPLVHQRUGUHSDU
A. Campaignac ingénieur de la marine à Toulon. Toulon, lithographie du génie maritime,
1838-1840. 3 volumes in-plano oblong, demi-reliure de l’époque.
2XYUDJHHQWL¨UHPHQWOLWKRJUDSKL©U©DOLV©SDUOHVRI͆FLHUVGXJ©QLHPDULWLPHVRXVOD
direction d’Antoine Campaignac, ex-ingénieur des constructions navales, chargé au port
de Toulon, de 1834 à 1841, des ateliers des bâtiments et machines à vapeur.
Exemplaire bien complet de ses deux volumes comprenant :
- Bâtiment à voiles de la marine de France. Toulon, janvier 1838.
Titre avec vignette, table, 26 planches PRQWUDQWOHVSODQVW\SHVGHVE¢WLPHQWV YRLOHV
et des embarcations à voiles et à rames, et 12 planches pour les emménagements,
arrimages et bâtiments à voile.
- Bâtiments et machines à vapeur. Toulon, janvier 1840.
Titre, table, 15 planches pour les navires à vapeur, et 27 planches pour les détails des
PDFKLQHV YDSHXUWDQWPDULQHVTXȓHPSOR\©HV WHUUH
Ces deux volumes sont enrichis de 79 planches supplémentaires montrant les voilures
et gréements des bâtiments de guerre, des embarcations traditionnelles, des vaisseaux
historiques, ou encore des bâtiments des marines étrangères.

sçait des mœurs & des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour.
Paris, Durand, 1756. 2 volumes in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, tranches
rouges (reliure de l’époque).
Première édition en second tirage, comprenant les feuillets d’errata.
(OOHHVWLOOXVWU©HGHFDUWHVJUDY©HVG©SOLDQWHVGH5REHUWGH9DXJRQG\
PDSSHPRQGH3RO\Q©VLH0DORXLQHVHWG©WURLWGH0DJHOODQȖ$XVWUDODVLHȗRX
terres australes, Nouvelle Guinée, îles des Papous, Carolines).
2XYUDJHLQGLVSHQVDEOHSRXUOȓ©WXGHGHVG©FRXYHUWHVGDQVOH3DFL͆TXH
Bel exemplaire. Quelques rousseurs et feuillets uniformément brunis.

[Joint un troisième volume contenant :]
- Bâtiments et appareils. Avec 65 planches représentant un plan de Toulon et un de Brest,
des planches sur les décorations des bâtiments de guerre de Louis XIV à Napoléon, ou
encore les descriptions de divers appareils utilisés dans la marine,.
Sont ajoutées également 33 planches (sans mention d’atlas du génie maritime), de
formats plus petits, sur les mêmes sujets.
- DUPUY de LOME (Stanislas). Atlas joint au rapport sur les bâtiments en fer. Toulon,
lithographie du génie maritime, novembre 1843.
Titre avec la table et 20 planches. (Atlas complet mais sans le volume de texte).
Ouvrage peu commun. Défauts d’usage aux reliures, marges externes de plusieurs planches
écornées, des feuillets froissés, avec des déchirures sans manque pour quelques-uns.

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €

Histoire des navigations aux terres australes, contenant ce que l’on
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Traite sur les maladies des gens de mer par M. Poissonnier Desperrières à Paris de
OȓLPSULPHULH5R\DOH

200 / 300 €

10 BEZOUT

Cours de mathématiques à l’usage de la Marine et de l’artillerie, édité chez Me
V Seguin imprimeur librairie rue Bouquerie à Avignon 1803. Tome relié

200 / 300 €

11 Histoire naturelle des crustacés, insectes, poissons, plantes, vers, coquillages et reptiles, gravures en couleurs.

Edité à Oaris Crapelet chez Deterville, Rue Battoir n 16, 1803 49 Tomes

9

10

400 / 600 €

11

12 BUFFON, œuvres complètes

Histoire naturelle, nouvelle édition.
Édité à Paris chez Crapart Caille et Ravier libraires, Rue Saint Pavé Saint André. 1804

600 / 800 €

13 DUPIN (baron Charles)

Notice sur un nouvel enseignement de la géométrie et de la mécanique
appliquées aux arts et métiers et aux beaux-arts. Paris, imprimerie de Fain, 1825. In-8 de 16
SSFRXYHUWXUHGHSDSLHUEODQFSRUWDQWODPHQWLRQPDQXVFULWHȖ2IIHUWSDUOȓDXWHXU%RQ&KDUOHV'XSLQȗ
Discours lu à l’Académie des Sciences le 16 août 1825 dans lequel l’auteur présente un ouvrage
qu’il vient de publier Discours et leçons sur l’industrie, le commerce, la marine, et sur les sciences
appliquées aux arts, dans lequel il insiste plus particulièrement sur l’application de la mécanique
et de la géométrie aux diverses branches de l’industrie.

150 / 250 €

14 JURIEN de LA GRAVIERE (Jean-Pierre-Edmond)

L’amiral Baudin. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1888. In-18, broché, couverture bleue imprimée,
en partie non coupé. Première édition, illustrée de 7 cartes ou plans dépliants.
Cet ouvrage relate la vie et les combats de l’amiral Charles Baudin. À partir de 1800, il participa
à l’expédition aux terres australes sur le Géographe, et quitta le service à la Restauration qu’il
ne reprit qu’en 1830. En 1838, il commanda l’escadre de l’expédition contre le Mexique, fut
nommé commandant des forces navales dans les mers de l’Amérique du sud, et termina sa carrière
comme amiral de France.
Bon exemplaire conservé dans sa brochure d’origine.

12

80 / 120 €

15 LAFORET (Auguste)

Étude sur la marine des galères. Paris, A. Aubry, Marseille, Vve Marius Olive, 1861. In-8, demibasane noire, dos à nerfs, non rogné, couvertures conservées (UHOLXUHGHOD͆QGX;,;HVL¨FOH).
Première édition, illustrée d’un plan dépliant lithographié de l’arsenal des galères à Marseille, de 2
planches lithographiées à fond teinté, et de 3 planches hors-texte de reproductions de tableaux.
Bon exemplaire.
100 / 200 €
6
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16 BRIDET (Hilaire)

Étude sur les ouragans de l’hémisphère austral.
Manœuvres à faire pour s’en éloigner et se soustraire aux avaries
qu’ils peuvent occasionner. Saint-Denis (île de La Réunion),
imprimerie J. Rambosson, 1861. In-4, broché, couverture jaune
imprimée, en partie non coupé.
5DUHSUHPL¨UH©GLWLRQSXEOL©H /D5©XQLRQHWLOOXVWU©HGH͆JXUHV
sur 13 planches dépliantes, dessinées et lithographiées par l’auteur.
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l’auteur. Défauts
d’usage à la couverture.

16

800 / 900 €

21

17 GRAVIER (Gabriel)

Recherches sur les navigations européennes faites au
moyen age aux côtes occidentales d’Afrique en dehors
des navigations portugaises du XVI° siècle. Paris, E. Martinet, 1878. In-8
de 43 pp.; broché, couverture bleutée imprimée. Tiré à part d’un article
publié dans les comptes rendus des séances du congrès international
des sciences géographiques, qui s’est tenu à Paris du 1° au 11 août
1875. L’auteur, historien et géographe, c’est interessé aux explorateurs
français, et plus particulirements aux normands; il a publié une biographie
de Cavellier de La Salle.
Envoi autographe signé de l’auteur à Eugène Noël (1806-1899), un
écrivain et journaliste normand.
Dos fendu, couverture écornée et passée dans les marges.

150 / 250 €

18 MOUCHEZ (Ernest)

Algérie. Vues des côtes. [Paris], Dépot des cartes et plans
de la marine, 1882. Grand in-8 format portefeuille, (24,8 x 13 cm.) ;
demi-percaline bordeaux, titre imprimé sur le premier plat (reliure de
l’éditeur). Rare ouvrage, entièrement monté sur onglet, comprenant
XQWLWUHHWSUR͆OVGHF´WHVVXUIHXLOOHWV
Bon exemplaire. Dos passé.

300 / 400 €

20

19 JURIEN de LA GRAVIERE (Jean-Pierre-Edmond)

La guerre de Chypre et la bataille de Lépante. Paris,
E. Plon, Nourrit et Cie, 1888. 2 volumes in-12, percaline bleue à la
bradel, pièces de titre de chagrin bordeaux, non rognés (reliure de
l’époque de Pierson).
Première édition, illustrée de 14 plans ou cartes sur 13 feuilles
dépliantes.
Bel exemplaire dans une élégante reliure. Envoi autographe signé
de l’auteur.

150 / 250 €

20 IACOVLEEF Alexandre

Dessins et peintures d’Afrique-XOHV0H\QLDO/LEUDLUH3DULV
1927. E.O. L’un des 750 ex. sur vélin. Complet de ses 50 planches,
in-4 sous étui plein cuir fauve, lacets et cuir frotté.
4 000 / 5 000 €

21

IACOVLEFF Alexandre / MILLE Pierre
Féli et M’bala&DOPDQQ/©Y\3DULV(2 SDVGHJUDQGSDSL-

er annoncé). Cartonnage éditeur in-8, petits frottements aux angles
sinon bel état pour ce charmant livre pour enfant, très peu courant.

150 / 200 €
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22

23

24

25

26

27

22 DELAMARCHE.

23 SCHREIBER (Johann Georg). Die Insul Corsi-

24 Carte de la Grèce

Carte de la France divisée en ses 32 provinces
Gravure, signée dans un cartouche et datée 1838.
30 x 41 cm.

120 / 150 €

ca. Leipzig, J.G. Schreiber, [1749]. 164 x 235 mm.
Belle carte détaillée de la Corse divisée en pievi ou
divisions administratives, décorée d’un cartouche de titre
et d’une rose des vents. Bel exemplaire dans de superbes
coloris de l’époque. Cervoni, 72.1.

200 / 300 €

en couleurs
Titré dans un cartouche Nova Totius GRAECIA defcriptio
XVIIIe siècle
52 x 63 cm

100 / 150 €

25 Carte

26 Carte

27 Carte de l’Inde

représentant le canal de Mozambique, l’ile de Madagascar
28,5 x 39 cm

représentant l’île de S. Laurens on Madagascar en couleur
32 x 41 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

en couleurs
Légendée dans un cartouche armorié, nombreuses
représentations de personnages
XVIIIe siècle
60 x 71 cm

28 ORTELIUS (Abraham)

29 Table de la largeur de chaque climat

Barbariae et biledulgerid, nova descriptio.
[Anvers], , [circa 1590].
325 x 500 mm.
%HOOHFDUWHGHOȓ$IULTXHGX1RUG͆QHPHQWFRORUL©H 
l’époque. Encadrée.

150 / 250 €

8
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de demi-heures et de mois
XVIIIe siècle
43 x 63 cm

80 / 120 €

100 / 200 €

30

32
31

33

34

30 SEUTTER (Matthaeus). Insula Corsica olim regni titulo insignis,

31 LOTTER (Tobias Conrad). L’Isle de Corse avec les différents districts,
appartenant à la République de Gênes, mais divisée et soulevée depuis plusieurs années. Augsbourg, [circa 1740]. 498 x 579 mm.

L’une des plus belles cartes de la Corse au XVIIIe siècle, ornée d’un cartouche de titre
G©FRU©GHSOXVLHXUVSHUVRQQDJHVXQ&RUVH OȓDOOXUHWU¨V͆¨UHSRUWDQWXQSRLJQDUG OD
ceinture, tient deux chevaux par les rênes, tandis qu’un marin accoste sur le rivage avec
un triton lui présentant des coraux. La Corse est divisée en quatre régions : Banda di fuori,
Di qua dalli monti, Casina et Di la dalli monti. En bas à gauche sont représentées les armRLULHVGHOD5©SXEOLTXHGH*ªQHV͆JXUDQWODFURL[GH6DLQW*HRUJHVHWOHVDUPRLULHVGHOD
Corse à tête de More ou Maure. A droite, une rose des vents et l’échelle des distances.
(QKDXW GURLWHGDQVXQHQFDGU©GUDS©͆JXUHXQWH[WHHQODWLQVXUOȓKLVWRLUHODJ©RJUDphie et les productions de l’île. Cartographe et éditeur allemand installé à Augsbourg,
Seutter devint en 1697 l’apprenti de Homann, éditeur de cartes à Nuremberg, puis fut
nommé géographe de la Cour Impériale. Bel exemplaire en superbes coloris de l’époque.
Petite déchirure sans manque dans la marge gauche. Cervoni, 52.

Carte publiée lors du soulèvement du peuple corse contre la République de Gênes.
Elle est ornée d’une rose des vents et d’un beau cartouche de titre décoré d’un
chasseur, d’un berger, d’un Neptune, et des armoiries de la Corse. En haut à droite, on
peut voir les côtes italiennes avec la ville de Piombino, et les îles d’Elbe, de Pianosa
HWGH0RQWHFULVWR(QKDXW JDXFKH͆JXUHXQWDEOHDXGRQQDQWOHQRPEUHGȓKRPPHV
armés pour le nord et le sud de l’île. Conrad Lotter, gendre et successeur de Matthaeus
Seutter, est l’un des plus célèbres cartographes allemands du XVIIIe siècle.
Bel exemplaire en coloris de l’époque, rousseurs légères. Cervoni, 65.

700 / 800 €

ses provinces, Amsterdam, XVIII siècle

nunc Genuensis Reipublicæ potestati subjecta. Augsbourg,
[circa 1730]. 572 x 489 mm.

600 / 700 €

33 0257,(5&29(1HW͆OV/H5R\DXPHGH)UDQFHGLYLV©HQWRXWHV
e
Grand théâtre de la guerre, entre les puissances alliées et l’Empire François
110 x 100 cm

32 CORONELLI (Vincenzo). Isola di Corsica. [Venise, 1692]. 602 x 451 mm.
6XSHUEHFDUWH͆JXUDQWOD&RUVHG©GL©HDX&DUGLQDO&DUSHJQD(OOHHVWRUQ©HGȓXQ
très beau cartouche de titre orné de roses et animé de deux personnages. Trois autres
cartouches contiennent, en haut à droite les armoiries du Cardinal, en bas à gauche
celles de Gênes et à droite celles de la Corse, dans des couronnes de lauriers. Fameux
cartographe italien de la seconde moitié du XVIIe siècle, membre de l’ordre des
Franciscains, Vincenzo Coronelli publia plus de 400 cartes géographiques, mises à jour
grâce aux renseignements qu’il collectait auprès des navigateurs et des missionnaires. Il
IDEULTXD©JDOHPHQWGHVJOREHVWHUUHVWUHVHWF©OHVWHVTXL͆UHQWVDUHQRPP©H(Q
il fonda la première société européenne de géographie, l’Académie des Argonautes,
HWUH§XWHQOHWLWUHWU¨VKRQRUL͆TXHGH&RVPRJUDSKHGHOD5©SXEOLTXHGH9HQLVH
Exemplaire aquarellé. Marge droite coupée au trait d’encadrement. Cervoni, 42.2.

700 / 800 €

34 JACOBUS Stagnonus incidit Taurini 1772
Carte pliante de la mer Méditerranée légendée, l’échelle située en bas à gauche
49 x 114 cm

400 / 600 €

700 / 800 €
MARINE & VOYAGE
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35

37

39

35

36

38

38

35 Deux photographies

36 Photographie ancienne

La Mouette, de 1920
Sinbad, de 1928.
Tirage d’époque
31 x 39 cm.

Creusement du canal de Suez
Cinq tirages d‘époque, vers 1860
22 x 28 cm
(ensolés)

400 / 600 €

50 / 80 €

37 BEKEN

38 BERKEN and Son

Le yacht CALLUNA
Photographie ancienne encadrée, signée et légendée
29 x 25 cm

Paire de photographies représentant une course
de voiliers
22 x 28,5 cm
300/ 400 €

450 / 500 €

39 BEKEN

40 Album de cartes postales de marine.

Les yachts NEPTUNE, HYACINTE, MALADELTA en
régate
Photographies anciennes
Tirage signé et légendé
24 x 29 cm

200 / 300 €

500 / 600 €

40

41 Album de carte postales de Marine.
150 / 200 €

GRAVURES, DESSINS & TABLEAUX

46
42

44
45

41 DELAMARCHE

42 Francesco GUARDI, d’après

7DEOHDXDQDO\WLTXHGHVGLII©UHQWVV\VW¨PHVGXPRQGH
Gravure, datée 1838.
29 x 45 cm.

Prospectus insulae S. Georgii Majoris
Venise, [circa 1775].
40 x 62 cm
(VWDPSH͆JXUDQWOȓ®OHGH6DQ*LRUJLR0DJJLRUH 
9HQLVHJUDY©HSDU'LRQ\VLXV9DOHVLGȓDSU¨VXQGHVVLQGH
Francesco Guardi.
Piqûres. Sous cadre.

150 / 200 €

43 École FRANÇAISE, XVIIIeme siècle
Vue de la ville et Rade de Cherbourg
Gravure en couleur
38 x 54 cm
150 / 200 €

300 / 400 €

44 Frederic Edwin CHURCH (1826-1900), d’après
Chutes du Niagara
Chromolithographie, signée et légendée en bas à
droite
41 x 90 cm
500 / 600 €

45 Sigismond HIMELY (1801-1872)

46 Charles LEDUC (1831-1911)

Vue de Venise prise de la douane
Paris, Basset, [circa 1840].
37 x 44,5 cm
%HOOHHVWDPSHJUDY©H OȓDTXDWLQWHHW͆QHPHQWFRORUL©H
Oȓ©SRTXHSDU+LPHO\GȓDSU¨VXQGHVVLQGH3URXW
Sous cadre doré, avec vitre décorée d’un encadrement en noir et or.

1DYLUHPL[WHDUP© ©SHURQIDLVDQWURXWHSDUYHQWDUUL¨UH
Fusain avec rehauts de gouache blanche, signé en bas
à gauche à l’ancre de marine (POM).
68 x 118 cm

1 500 / 1 800 €

300 / 400 €
MARINE & VOYAGE
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47

48

49

50

51

47 Nicolas OZANNE (1728-1811)

52

Combat naval mettant au prise le bâtiment français la Loire et le navire
anglais la Mermaid
Dessin original encre et lavis gris signé en bas à gauche, sans lieu, [vers 1799].
26 x 42 cm
Pièce encadrée. Bon état de conservation

3 000 / 4 000 €

48 Louis Honoré Frederic GAMAIN (1803-1871)
Le Tigre Capitaine Berindoague
Aquarelle, signée en bas à droite
39 x 52 cm

1 000 / 1 500 €

49 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle

Bataille de Trafalgar, 1805
Aquarelle
65 x 80 cm

500 / 700 €

52 Louis MOUTARDIER (1793-1860)
Navire de pêche au Havre
Aquarelle, signée en bas à droite, datée 1817 et située au Havre
33 x 45 cm
(petites taches)
500 / 700 €

12
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50 École FRANÇAISE, XIXe siècle
Débarquements de troupes lors de la guerre de Crimée
Aquarelle
Milieu XIXème siècle
32 x 49 cm
150 / 200 €

51 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle

La frégate La Flore
Aquarelle
46,5 x 37,5 cm
(encadrement moderne, état satisfaisant)

180 / 250 €

53 Eugène ISABEY (1804-1886)
Bateau de pêche par bâbord
Aquarelle gouachée, signée en bas à
gauche et datée 1863.
22 x 35 cm.
Cadre d’époque.
3 000 / 4 000 €

54 Eugène ISABEY (1804-1886)
Bateau de pêche à sec de voile
Aquarelle, signée en bas à gauche et
datée 1863.
23 x 33 cm.
(légères taches)
3 000 / 4 000 €
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LA DYNASTIE DES ROUX
COLLECTION de Monsieur X.
(du lot 55 au 69)
/DG\QDVWLHGHVl528;{FRPPHQFHDYHF-RVHSK528;  TXLSRVV¨GHXQHERXWLTXHGȓK\GURJUDSKHVXUOHSRUWGH0DUVHLOOHK©ULW©HGHVRQS¨UH,O
HVWOHSUHPLHUGHFHWWHG\QDVWLH SHLQGUHHW GHVVLQHUVȓLQVSLUDQWGHVFDUWHVPDULQHVGHVSODQVGHSRUWVȜLOHVWSUREDEOHPHQWOȓLQLWLDWHXUGXJHQUHGHWDEOHDX
G©QRPP©lSRUWUDLWGHEDWHDX[{6RQILOV$QJH-RVHSK$QWRLQH  EDLJQHG¨VVRQSOXVMHXQH¢JHGDQVODERXWLTXHGHVRQS¨UHR¹LOSXLVHOȓHQYLH
de dessiner les nombreux bâtiments du port de Marseille. Il sera connu pour ses nombreuses reconstitutions de combats navals ainsi que de multiples ex-voto. Son
originalité se situait au niveau de la composition : il avait coutume de représenter sur une même aquarelle deux fois le même navire. Quatre enfants reprendront le
flambeau artistique suite à une base solide de dessin et de peinture académique proche du Réalisme. Son premier fils Mathieu Antoine dit Antoine fils aîné (1799 UHSUHQG VRQWRXUODERXWLTXHGȓK\GURJUDSKH&RPPHVRQS¨UHLOYDVȓDSSOLTXHU SHLQGUHGHVSRUWUDLWVGHQDYLUHVWU¨VSULV©VSDUOHVDUPDWHXUVHWOHVPDULQV
il reprendra également de son père la passion des ex-voto. Son second fils, François Joseph Frédéric (1805-1870), travaille également dès son plus jeune âge
GDQVOȓDWHOLHUIDPLOLDOR¹VRQS¨UHYDOXLDSSUHQGUHOȓDUWGHOȓDTXDUHOOHHWODQDYLJDWLRQSRLQWVHVVHQWLHOVGDQVVRQDSSUHQWLVVDJHSLFWXUDO&HOXLFLYDEHDXFRXS
YR\DJHUHWYDILQDOHPHQWVȓ©WDEOLUDX+DYUHR¹ VRQWRXULORXYULUDVDERXWLTXHGȓK\GURJUDSKH3RXUVRQWDOHQWSLFWXUDOLOIXWUHPDUTX©SDU&DUOHHW+RUDFH9HUQHW
(QILQVRQSOXVMHXQHILOV)UDQ§RLV*HRIIUR\  YDOXLDXVVLUHSUHQGUHODERXWLTXHGȓK\GURJUDSKHGH0DUVHLOOHWRXWHQG©YHORSSDQWFHWWHPªPHSDVVLRQ
pour le dessin, l’aquarelle et la peinture. Très rapidement il va poursuivre la tradition familiale des portraits de navires et son succès va très vite égaler celui de son
S¨UHHWGHVHVIU¨UHV&HSHQGDQWLOVHUDOHVHXOGHODG\QDVWLH ªWUHQRPP©SHLQWUHRIILFLHOGHOD0DULQHOHRFWREUH
/DG\QDVWLHGHV5RX[YDHVVHQWLHOOHPHQWSHLQGUH OȓDTXDUHOOHDYHFGHVODYLVGHEUXQRXGHJULVGHOȓHQFUHEUXQHRXQRLUHGHODPLQHGHSORPETXHOTXHIRLV
UHKDXVV©HGHEODQF&HVFRPSRVLWLRQVVRQWUDUHPHQWSDUPHUDJLW©HOHVQDYLUHVVRQWVRXYHQWUHSU©VHQW©VGHSURILO&HWWHG\QDVWLTXHDVXVȓLPSRVHUSDUVDPD®WULVH
de l’aquarelle et le portrait de bateau.
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55 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Vaisseau de guerre français
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1800.
34 x 50 cm.

4 000 / 5 000 €

56 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Trois Mats Barque
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1802 (52).
40 x 56 cm.
(pliures)

3 500 / 4 500 €

57 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Le Diligent
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1801.
37 x 52 cm.

4 000 / 6 000 €
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58 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Le Saint Jean Baptiste, Capitaine Berthélémy Bonfante
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1807.
40 x 60 cm.
(taches)

3 000 / 3 500 €

59 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Le Martiniquain, Capitaine Garcin
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1813 dans la légende.
43 x 53 cm.

3 500 / 4 500 €

60 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Le Sérieux, Capitaine Pierre Aprosy partant de Marseille pour l’île Bourbon
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1820
43 x 59 cm.
(petites taches)

3 000 / 4 000 €
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61 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Le Randonnier, Capitaine Salaun partant de Marseille à
destination de l’Inde
Aquarelle, signée en bas à droite et titrée.
43 x 59 cm.
(épidermures)
3 000 / 4 000 €

62 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Le Duc d’Angoulême, Capitaine Audran
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1818.
43 x 58 cm.
(reprises)
3 000 / 4 000 €

63 Antoine I ROUX père à Marseille (1765-1835)
Brick sur rade
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1821.
40 x 60 cm.
(petites salissures)
3 000 / 3 500 €

MARINE & VOYAGE
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64 Antoine II ROUX͆OVD®Q© 
Le Comte de Tardenoy, Capitaine H Cauvin voyage à la Guadeloupe
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite, titrée et datée 1828.
45 x 57 cm.
(taches)
3 000 / 4 000 €

65 Antoine II ROUX͆OVD®Q© 
Le Minestrel, Capitaine H Cauvin voyage à la côte d’Afrique
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1835 dans la légende.
44 x 57 cm.
(taches et griffures)
3 000 / 4 000 €

66 Antoine II ROUX͆OVD®Q© 
Le Zelie, Capitaine H Cauvin venant de la Martinique
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1842.
40 x 60 cm.
(taches, griffures et petits manques)
3 000 / 4 000 €
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67 François Geoffroy ROUX (1811-1882)
/H7URLV)U¨UHV&DSLWDLQH+&DXYLQYHQDQWGHOD*XDGHORXSH
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1833.
45 x 57 cm.
(manques, griffures et taches d’encre)
2 500 / 3 500 €

68 François Geoffroy ROUX (1811-1882)
Voilier
Aquarelle, signée en bas à droite.
33 x 56 cm.
(légères rousseurs)

3 000 / 3 500 €

69 Frédéric ROUX (1805-1874)
Le Charles, Capitaine Agosse
Aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée 1844
42 x 58 cm.
(petites taches)

2 500 / 3 000 €

MARINE & VOYAGE
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71
70

73

74

70 Frédéric ROUX (1805-1874)
Trois mâts barque nommé dans un bandeau noir :
La Lilia, capitaine A. Boucher
Aquarelle sur papier contrecollée sur carton.
Signée en bas à droite, contresignée et datée au dos de l’œuvre.
Datée 1845.
42 x 55 cm

71 Louis François ROUX (1817-1903)
Navire mixte Lafarge
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite et datée 1874
40 x 51 cm
(salissures)

1 200 / 1 500 €

72 Louis ROUX (1817-1901) Ecole MARSEILLAISE
Brick sur mer agitée
Aquarelle signée en bas à droite.
22 x 28 cm
250 / 300 €

2 500 / 3 500 €

73 François Geoffroy ROUX (1811-1882)
Le navire mixte vue par bâbord
Aquarelle, signée en bas à droite, située Marseille et datée 1823
41 x 55 cm

74 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle
Le navire mixte Lafarge
Aquarelle, porte une signature Louis Roux en bas à droite
41 x 61 cm

75 H. SCHNITTER, école FRANÇAISE, du XXème siècle
Trois mâts sur mer formée
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
39 x 31 cm

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

80 / 120 €
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76 Antonio DE SIMONE (1851-1907)
Navire mixte SS Lavernock
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite et titrée
43 x 58 cm

77 Antonio DE SIMONE (1851-1907)
Navire mixte
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite, titrée et datée 1919
41 x 63 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

78 Ecole NAPOLITAINE

79 E. H. KITTOHE (XIX-XXème siècle)

/H<DFKWPL[WHl*(1(5$/$%%$78&&,{GHOȓDUPHPHQW9$/(5<)U¨UHVHW)LOV
en baie de Naples
Gouache
42 x 65 cm

Navire mixte « Emile Eloïse »
$TXDUHOOHVXUWUDLWVGHFUD\RQVLJQ©HHQEDV GURLWHHWGDW©HMXO\
28 x 48 cm

800 / 1 000 €

500 / 800 €

&H\DFKWDVRPEU©YLFWLPHGȓXQDERUGDJHGDQVODQXLWGX0DL8QHJUDQGH
partie de son mobilier a pu être remonté en 1995 et à été dispersé lors de ventes
SXEOLTXHV /RQGUHV͆Q
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80 J. KOPPER (1728 - ?).
L’escadre hollandaise, au milieu du XVIIIe siècle.
Diorama sous vitrine, deux ligne de vaisseaux sont présentées
faisant route sous voiles, l’une vue de face, par tribord, l’autre,
grand largue, présentant ses châteaux, le combat fait rage ; la
IXP©HFDFKHSDUWLHOOHPHQWOHVYDLVVHDX[$XSUHPLHUSODQXQH͇»WH
est montrée par son travers.
Travail intégralement en papier découpé et mis en forme pour les parties
courbes. Signé dans un bandeau rapporté en angle et annoté au dos.
Hollande, milieu 18ème siècle.
Dimensions hors cadre : 14 x 22 cm.
Dimensions totales : 33 x 41 cm.

2 000 / 2 500 €
.RSSHU RXNRSSHUV- Q© 5RWWHUGDPYHUVVFXOSWHXUIDLW
de nombreux portraits en médaillon et de remarquables silhouettes
découpées, particulièrement de petit navires.
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81 J. KOPPER (1728 - ?).
Baleiniers hollandais sur les lieux de pêche
Diorama sous vitrine, un navire sous voilure réduite, qui vient de
larguer sa chaloupe avec six marins à bord, est tiré par une
naine et s’éloigne du navire, tandis qu’un autre, voiles bordées
à contre, a commencé le dépeçage d’un cétacé.
Plusieurs embarcations viennent compléter la scène.
L’intégralité du tableau est réalisée en papier découpé et mis
en forme.
Hollande, 18ème siècle.
37 x 54 cm.
1 500 / 1 800 €

82 Hans GODERIS (1625-1643)
Marine par mer agitée
Huile sur panneau
41 x 67 cm

3 000 / 5 000 €

83 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
Vue de port italien
Toile
80,5 x 70 cm
Restaurations, sans cadre

600 / 800 €
MARINE & VOYAGE
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85
84

86

87

88

84 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle
Retour de pêche
Huile sur toile, trace de monogramme en bas à gauche
35 x 65 cm
(petits manques, restaurations)
200 / 300 €

85 Philippe BARDET (actif au XIXe siècle)
Goélette affrontant une grosse mer, circa 1880
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 81 cm
(craquelures reprises)
200 / 300 €

86 Ecole FRANÇAISE, début XIXème siècle
Deux navires dans la tempête
Huile sur bois
37 x 64 cm
(accidents, manques, restaurations)
200 / 300 €

87 École FRANCAISE, XIXème siècle
6F¨QHGHSªFKHHQPHU
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 80 cm
(rentoilée)

300 /400 €

88 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle
Pêcheurs par gros temps
Huile sur toile contrecollée sur panneau
48 x 59 cm
450 / 550 €
24
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90
89

92

91

89 Paul CAMUS (XIX - XXème siècle)
Bateau au port
Huile sur toile, signée en bas à droite
81, 5 x 101 cm
400 / 600 €

90 Richard FAXON (1816-1875)
Navire quittant le port
Huile sur toile, signée en bas à droite
63 x 93 cm
(rentoilée)

93

800 / 1 000 €

91 Ecole ITALIENNE, XIXème siècle

Deux navires, à sec de toile par forte mer regagnant la côte devant le
Vésuve
Huile sur toile
50 x 76 cm

300 / 500 €

92 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle

3RUWUDLWGȓXQQDYLUHPL[WHlConstance{
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite et datée 1901
62 x 92 cm

1 000 / 1 500 €

93 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle

3RUWUDLWGȓXQEDWHDXPL[WHlAsloum{
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite et datée 1800
62 x 92 cm

1 000 / 1 500 €
MARINE & VOYAGE
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94

95

97

94 Sandy HOOK (1879-1960)
Le chalutier Richelieu
Aquarelle gouachée, signée à l’encre en bas à droite
36 x 45 cm (à vue)
800 / 900 €
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95 Sandy HOOK (1879-1960)
Le chalutier Jacques Cartier
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite datée 50
36 x 45 cm (à vue)
(mouillures)
800 / 900 €

96 École FRANÇAISE, début XXème siècle.
Entrée de port par temps de brume.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 60 cm
200 / 300€

99 Ecole ANGLAISE, XXème siècle

97 Albert SEBILLE (1874-1953)

98 Michel RODDE (1913-2009)

Vaisseaux de guerre
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
43 x 101 cm

Port d’Erquy
Aquarelle, signée en bas à droite
30 x 40 cm

1 000 / 1 500 €

100 / 150 €

100 Ghislaine CAMBRON (1923), Ecole BELGE
Vue du port de Camaret
Gouache, signée en bas à gauche
55 x 74 cm.
Encadrée sous verre.

101 Jean HOURREGUE (1925-1983)
Vue d’un port en Hollande
Aquarelle, signée en bas à droite.
48 x 64 cm.
Encadrée sous verre.

102 René Van de NESTE, Ecole BELGE

400 / 500 €

300 / 400 €

300 / 400 €
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Vue de port
Encre et aquarelle
Signée et datée (19)35
30 x 39 cm

100 / 120 €

Chantier naval à Zebruge, 1963
Dessin au fusain, signé en bas à gauche.
35 x 53 cm.
Encadré sous verre.

104
103

105

103 Albert BRENET (1903-2005)
Paquebot Normandie
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
54 x 37 cm.

106

2 000 / 3 000 €

104 Albert BRENET (1903-2005)
6F¨QHGHYHQGDQJH
Aquarelle sur papier.
44 x 62 cm.

800 / 1 000 €

105 Albert BRENET (1903-2005)
A la manœuvre par gros temps
/LWKRJUDSKLHGHW\SH-DFRPHWDYHFUHKDXWVGHJRXDFKHEODQFKH
53 x 96 cm.
1 200 / 1 500 €

106 Paul LENGELLE (1908-1993)

107 Manuel CHAUFFEAU (XXème siècle)

Croiseur « le Dunkerque »
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite et titrée
30 x 62 cm

Course de cigarettes
Gouache sur papier
Signée en bas à droite et datée 60 (1960).
Envoie à bas à gauche.
30 x 52 cm.

700 / 800 €

300 / 500 €
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109

108

108 Léon HAFFNER (1881-1972)

110

Trois-mâts barque
Gouache au pochoir, signée en bas à droite
39 x 81 cm

600 / 800 €

109 Léon HAFFNER (1881-1972)
7URLVP¢WVFDUU©SDUYHQWDUUL¨UH
Gouache au pochoir.
32 x 44 cm.

400 / 600 €

110 Ecole ANGLAISE, du XXème siècle

111

Trois-mâts barque sur mer formée
+XLOHVXUWRLOHVLJQ©HHQEDV GURLWHl:%$5.(5{
50 x 69 cm

800 / 1 200 €

111 Ecole FRANÇAISE, du XXème siècle
Trois-mâts barque
+XLOHVXUWRLOHPDURX͇©HQRQVLJQ©H
29 x 56 cm
100 / 150 €

112

112 Joseph BOIS HARDY (XXème siècle)
Le quatre-mâts barqué Montmorency au Cap Horn en 1902
Huile sur carton.
Travail populaire.
37 x 57 cm.
150 / 250 €
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113 Henry MALFROY (1895-1944)
6F¨QHVGHSRUW
Paire d’huiles sur toile

4 000 / 5 000 € les deux

114 Wilhelm MALCHIN (XXe siècle)
Combat naval
Huile sur toile, signée et datée 1917 en bas à droite
122 x 178 cm

1 000 / 1 500 €

115 Maurice MELISSENT (1911-1988)
Paquebot Normandie
+XLOHVXUWRLOHPDURX͇©HVXUFDWRQVLJQ©HHQEDV GURLWH
26 x 34 cm
200 / 300 €
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116

117

119

120

116 Bernard LACHEVRE (1885-1950)
Bateau de pêche devant le port du Havre
Huile sur carton signée en bas à gauche et légendée au
GRVl,Q+DYUHKDUERXU{
41 x 66 cm

117 A. HENRY (XXème siècle)
Deux cotres croisant un paquebot
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 02
(1902).
20 x 25 cm.

118 JICBERGER, Ecole FRANÇAISE

600 / 700 €

180 / 220 €

200 / 300 €

119 Ecole FRANÇAISE, XXème siècle
Chalutier sortant du port
Huile sur toile, signée en bas à droite de façon illisible
46 x 55, 5 cm

120 École FRANÇAISE, XXème siècle
Goélette par grosse mer
'HVVLQHWDTXDUHOOHVLJQ©HQEDV GURLWH**RGHIUR\
Début 20ème siècle
47 x 63 cm

121 École FRANÇAISE, début XXème siècle.

200 / 300 €

122 Danel de COURVAL
Pingouins sur la banquise
Tissu aggloméré, signé en bas à droite
69 x 101 cm

80 / 120 €
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300 / 400 €

La régate
Huile sur panneau avec une signature en bas à droite.
31 x 55 cm.
Encadrée.

Entrée de port par temps de brume
Huile sur toile, signée en bas à droite
37 x 60 cm

200 / 300€

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES & DE NAVIGATION
MAQUETTES & GLOBES, CURIOSITÉS & TRAVAUX DE MARINS
MOBILIER DE BORD & ACCASTILLAGES

123 Cadran solaire diptyque
HQODLWRQGRU©DXUHFWRGXFRXYHUFOHXQFDGUDQKRUL]RQWDO VW\OHD[HFHLQWSDUXQHFRXURQQHKRUDLUHGLYLV©HHQ
TXDUWVGȓKHXUHHWQXP©URW©HGH HWGH SRXUOHVKHXUHV VW\OHD[HSRVW©ULHXU 
6XUODEDVHXQHERXVVROHULFKHPHQWHQWRXU©HGHG©FRU͇RUDOFRPSRUWHXQHURXHOOHPRELOHGLYLV©HGHp p
LQGH[©HSDUGHX[VHJPHQWV͆[HVGLYLV©VHQYHUQLHUDX¨PH IRQGGHODERXVVROHVDQVGRXWHSRVW©ULHXU 
/DW©UDOHPHQWXQHU¨JOHGLYLV©HGH SRUWHOȓLQVFULSWLRQlOLQHDUHFWLD{OHFRW©VXS©ULHXUXQDQQHDXGHE©OL¨UH
Le fait que la platine de la boussole soit mobile pourrait laisser penser qu’elle pouvait servir à un autre instrument.
Signé sous le couvercle Iohan. V. DASSELHWGDW©lDQQR{
Travail d’Europe du Nord, 16ème siècle
L. 8,3 cm. l. 6,2 cm. Ep. 1,5 cm

6 500 / 7 500 €

126
124

125

128
127

124 Compas de proportion

125 Trébuchet de changeur

126 Equerre pliante

en laiton.
Signé BARADELLE à Paris.
France, 17ème siècle.
L. 17 cm.

en fer et laiton, étui de transport en bois blond.
Complet de ses poids.
France, 18ème siècle.

en laiton
Travail Français 18ème siècle
L. 8,5 cm

100 / 200 €

50 / 80 €

250 / 350 €

127 Cadran solaireGHW\SH%XWWHU͆HOG
en argent, platine octogonale gravée des échelles horaires
SRXUOHVODWLWXGHVpppp6W\OHD[H OȓRLVHDX
rabattable. Au dos, les latitudes de 24 villes européennes.
Etui en chagrin noir et velours rouge.
Signé Nicolas BION (1655-1733).
France, vers 1700.
7,5 x 6,3 cm.
3 500 / 4 500 €

128 Longue vue à trois tirages
en carton, bagues en corne. Protèges oculaires en laiton.
Corps gaîné de galuchat vert.
France ou Italie, début 18ème siècle.
Bon état optique.

900 / 1 000 €

* 129 Cadran solaire dyptique
en ivoire et étain argenté. De haut en bas : cadran solaire
équatorial, calendrier, boussole avec cadran à analemme.
Cadran perpétuel à rouelle agissant sur l’analemme.
6LJQ©VXUOHFDOHQGULHUl)DLWHWLQYHQW©SDU&KDUOHVBLOUD
  'LHSSH{
France, 17ème siècle.
H. 1,9 cm. L. 8,2 cm. P. 7,4 cm

3 800 / 4 500 €

130 Charles-François DELAMARCHE (1740-1817)
Globe terrestre en carton et papier gravé.
Pied en bois noir tourné.
6LJQ©GDQVXQFDUWRXFKHl'UHVV©SDU'HODPDUFKH
J©RJUDSKHUXHGXIRLQ6W-DFTXHV 3DULV{
Daté 1791
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 40 cm. Diam. 19 cm

4 500 / 5 000 €
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131 Michael BUTTERFIELD (1674-1722)
Cadran solaire portatif en argent. Cadran hexagonal avec 4 échelles pour les
latitudes de 43°, 46°, 49° et 52°. Au dos, liste des latitudes de 29 villes. Boussole à
16 directions.
)UDQFH͆Q¨VL¨FOH
7,8 x 6,7 cm.
2 200 / 2 500 €

132 Baradelle

Nicolas JACQUES (Actif entre 1725 et 1770)
*UDQGJUDSKRP¨WUH SLQXOHVHQEURQ]HHWODLWRQSODWLQHUHSHUF©H PRWLIV͇RUDX[
HWGHGHX[SRLVVRQVVW\OLV©VVHIDLVDQWIDFH3LHGGHSU©VHQWDWLRQ
Signé BARADELLE à Paris.
France, 18ème siècle.
Diam. 26 cm

1 500 / 2 000 €

133 Cadran solaire mural
en bronze à patine verte pour la latitude 47 - Nevers, signé Lemaire à Paris
Début 18ème siècle
10 x 21 cm

1 000 / 1 500 €

134 Cadran solaire polyédrique
en bois, laiton et papiers gravés, le cube en bois présente cinq cadrans solaires, dont
XQKRUL]RQWDOSRXUODUHFKHUFKHGHOȓKHXUHGLXUQH/DW©UDOHPHQWXQ͆O SORPESHUPHWOD
recherche de la latitude. Une boussole sur la terrasse pour l’orientation de l’instrument.
Signé sur l’un des cadrans D. BERINGER (1756-1821)
1XUHPEHUJ͆Q¨PHVL¨FOH
H. 13 cm - Terrasse : 10 x 8 cm.

1 500 / 2 000 €
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135 7©OHVFRSH

U©͇H[LRQ

HQEURQ]HHWODLWRQ U©JODJHSDUYLVVDQV͆QODW©UDOH&RUSVJD®Q©GHFXLU
rouge. Coffret de transport en acajou.
Signé B.E. Van DER BILDT à Amsterdam.
Hollande, 18ème siècle.
L. 44 cm.

1 500 / 2 000 €

136 Quadrant horaire

en laiton ; de l’angle supérieur vers l’arc :
- Carré des ombres marqué UM (bra),VER (sa) et UM (bra), REC (ta).
&DGUDQDYHFWUDF©GHOȓ©TXDWHXUOȓLQVFULSWLRQl/LQHDSXQWRUXPSRVWPHULGLHP{
(pour les heures de l’après-midi) et un calendrier zodiacal surmonté de l’inscripWLRQlOLQHDPHULGLDQD{ PHULGLHQSODQGȓLQWHUVHFWLRQHQWUHOȓD[H16HWOȓKRUL]RQ 
L’espace libre est gravé d’un écu ovale (italien) à trois feuilles d’érable.
Pointeau de suspension de perpendicule. (absent).
Deux pinules latérales de visée.
Signé entre les pinules Antonius BERINGUCCIUS.
3UREDEOHPHQW,WDOLHQ¨PHVL¨FOHR¹DQW©ULHXU
5D\RQFP

3 800 / 4 500 €

137 Sabre d’abordage

Manche en corne et fourreau en bois et argent, lame pamor en fer forgé
décorée d’un lion.
D’après un modèle néérlandais
Indonésie, 18ème siècle

1 500 / 2 000 €

138 Hakkebord

en bois sculpté de motifs feuillagés, blason accosté d’entrelacs sur une
face, de scène de cours de la reine de Chebas sur l’autre face.
Travail hollandais, vers 1700
H. 45 cm. L. 66 cm. P. 10 cm

3 000 / 4 000 €
MARINE & VOYAGE
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139
140

141

143

144

142

139 Grand graphomètre à lunettes en

140 Nicolas BION à Partis

141 Longue-vue de voyage

EURQ]HHWODLWRQ3ODWLQHUHSHUF©H G©FRUV͇RUDX[
Pied de présentation en bois noir
Signé LENOIR (1744-1832).
)UDQFH͆Q¨VL¨FOH
Diam 32 cm. L. totale 40 cm

Compas de proportion en laiton, gravée, légendée
France, 18ème siècle
L. repliée 17,2 cm

en laiton à 3 tirages. Corps gaîné d’acajou.
France, début 19ème siècle.
Bon optique.

200 / 300 €

150 / 200 €

142 Sextant

143 Compas de bord

144 Coffret de mathématicien

en bronze et laiton, divisions sur argenture. Coffret
de transport en acajou avec 2 optiques.
Signé GÉRARD à Liverpool.
Angleterre, 19ème siècle.

en laiton monté à la cardan dans un coffret en bois.
Rose sèche montée sur pivot.
France, 19ème siècle.

en acajou, complet sur 2 niveaux de tous ses
instruments, règles à calcul, compas de proportion et
règles parallèles.
Angleterre, début 19ème siècle.

1 500 / 2 000 €

350 / 450 €
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100 / 200 €

250 / 300 €

* 145 Maquette de la frégate La Didon
trois-mâts, pont en bois parqueté et clouté, complet de son armement
FDQRQVHWFDURQDGHV FDQRWV SRVWH͇DPPHGHJXHUUHWULFRORUHHW
FDJH SRXOHVWRXWHVYRLOHVGHKRUV&K¢WHDXDUUL¨UHHW͆JXUHGHSURXH
en ivoire sculpté. Coque cuivrée et cloutée.
7UDYDLOTXDOLW©Gȓ$UVHQDO͆Q¨PHG©EXW¨PHVL¨FOH
H. 63 cm. L. 85 cm. P. 17 cm.
Vitrine de présentation
(quelques restaurations)
20 000 / 30 000 €

MARINE & VOYAGE

37
37

146 Paire de globes terrestre et céleste par CARY
Pieds tripodes en acajou, tables équatoriales avec les signes du zodiaque. Boussoles en entretoises, cercles méridiens en laiton avec horloges horaires à chaque pôle.
Cartouche du terrestre :
l&$5<ȓV7(55(675,$/*/2%(([KLELWLQJWKHWUDFNVDQGGLVFRYHULHVRI&DSWDLQ&22.$OVRWKRVHRI9$1&289(5/D3(5286(/21'21{
Cartouche du céleste :
l&$5<ȓV1HZDQGLPSURYHG&(/(67,$/*/2%(FRQWDLQHGLQWKHDVWURQRPLFDOFDWDORJXHRI5HY:2//$6721'(/$&$,//(+(9(//,860$<(5%5$'/(<
+(56&+('WKHZKROHDGDSWHGWRWKH\HDU " {&
Cartographie bien lisible sur le globe terrestre.
LONDRES, datés 1806
Diam des sphères 51 cm
Diam total 69 cm
H. 120 cm
Diam boussoles 24 cm
Restaurations anciennes d’usage

40 000 / 50 000 €
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147 &DGUDQVRODLUH͇RWWDQW

* 148 Chasse de procession

149 Lunette de poche à un tirage

GDQVXQ©WXLHQERLVEORQG5RVHSRO\FKURPH
montée sur pivot.
Début 19ème siècle.

en ivoire, couvercle coulissant découvrant sur deux
faces la Vierge et le Christ.
Travail Dieppois, 19ème siècle.

en laiton, corps gaîné de galuchat vert.
France, début 19ème siècle.

250 / 350 €

180 / 220 €

150 Globe terrestre de bureau

151 Maquette

152 Equerre d’arpentage à lunette

Monture inclinée sur pied en bois noir.
Signé J.FOREST à Paris.
France, 19ème siècle.
H. 48 cm. Diam. 25 cm

Navire mixte armée
Coque à éperon en acajou, peinte en noir pour les
oeuvres mortes. Gréement, accastillage et pièces
d’armement en bois et os.
France, 19ème siècle.
H. 42 cm. L. 43 cm
Globe de protection

en bronze et laiton, division sur argenture. Réglage de
stabilité par deux niveaux à bulles et trois vis calantes.
Boussole d’orientation.
France, 19ème siècle.
H. 30 cm

250 / 350 €

1 200 / 1 500 €
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150 / 300 €

300 / 500 €

153 Globe terrestre
en carton et papier gravé. Pied tripode en bois noirci.
/HJOREHLQGLTXHGDQVOHFDUWRXFKHlU©GLJ©
DVWURQRPLTXHPHQWHWR¹VHWURXYHQWOHVWURLVYR\DJHVGX
FDSLWDLQH+RRNVHVG©FRXYHUWHVHWFHOOHVGHOD3©URXVHVXU
la Nouvelle Hollande, la Nouvelle Guinée et sur la partie
RFFLGHQWDOHGHOȓ$P©ULTXHVHSWHQWULRQDOH{
Signé DELAMARCHE, géographe rue du Jardinet à Paris et
daté 1811.
H. 64 cm. - Diamètre de la sphère 35 cm

4 500 / 5 500 €

154 Cadran solaire horizontal
HQEURQ]HSROLEDODQFLHULQW©JU©GDQVOHVW\OHD[HSRXUU©JODJH
par quatre vis calantes.
Signé LEREBOURG (1761-1840) et donné pour la latitude de 46°20 m.
France, début 19ème siècle.
22 x 22 cm.

50
00 €
1 200 / 1 500

MARINE & VOYAGE
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* 155 Maquette de frégate
HQRVLYRLUHHWIDQRQGHEDOHLQHVFXOSW©FRPSOHWGHVRQDUPHPHQWFK¢WHDXDUUL¨UHHW͆JXUHGHSURXHSDYLOORQDQJODLV
VRFOHHQERLVPDUTXHW©GȓRULJLQHP©FDQLVPH ͆FHOOHVIDLVDQWVRUWLUO©J¨UHPHQWOHVFDQRQV
7UDYDLOGHSRQWRQSUREDEOHPHQWDQJODLV͆Q¨PHG©EXW¨PHVL¨FOH
H. 41 cm. L. 52 cm P. 15 cm.

10 000 / 15 000 €
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157

158

156

159

160

161

162

* 156 Petit globe terrestre

157 Cadran solaire cylindrique,

gravé sur ivoire, cercle méridien en laiton, petit
coffret en bois.
Diam du globe 5 cm
Coffret 8 x 8 cm

GLWlFDGUDQGHEHUJHU{HQERLVHWSDSLHUJUDY©
6LJQ©+HQU\ROBERT (1795-1874), horloger au
3DODLV5R\DO
France, milieu 19ème siècle.
H. 13 cm.

300 / 400 €
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163

158 Boussole par B. BIANCHI, R Sorbonne Paris
plaque en laiton, division sur argenterie, boîte en bois.
Travail français, 19ème siècle
L. 16 cm
150 / 200 €

450 / 550 €

159 Bateau en bouteille
/HVP¢WVEDUTXHll’Anjou{6RXVJU©HPHQWVHF
battant pavillon français. Socle en bois noir.
Travail ancien.

160 Bateau en bouteille
3 mâts barque français sous gréement sec.
Travail ancien
(Fèle)

200 / 400 €

150 / 300 €

161 Règle

162 Règle

163 Longue vue à trois tirages

en bronze à divisions transversales
France, début 19ème siècle

en ébène et laiton graduation en centimètres.
France, début 19ème siècle.

60 / 80 €

80 / 120 €

en laiton, corps gaîné de galuchat rose.
Signé Soleil 21 rue de l’Odéon à Paris.
France, début 19ème siècle.

TESSIER-SARROU

250 / 350 €

164 Cadran solaire de gare

165 Théodolite

166 Sphère armilliaire par DESNOS

en bronze avec sa table d’équation et sa loupe, sur
son socle.
19ème siècle
H. 47 cm. Diam. 34 cm

en laiton poli, signé ABBOTT – Me KAY Corps BOSTON sur quatre vis calantes à deux niveaux. Dans
son coffret de transport
19ème siècle
H. 29 cm

Modèle selon Ptolémé
La terre est au centre, la lune et le soleil sont
représentés par des petits disques.
6LJQ©HVXUOHFHUFOHP©ULGLHQl6HIDLW 3DULVFKH]
'HVQRVUXH6W-XOLHQOH3DXYUH{
H. 50 cm. Diam. 39 cm.
(restaurations)

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

3 500 / 4 000 €

167 Cadran solaire équinoxial

168 Arithmomètre

169 Chronomètre de marine

en laiton dans un coffret en acajou. Boussole et
échelles gravées sur laiton argenté.
France, vers 1840.
12 x 12 cm.

HQODLWRQSDUODPDLVRQ/3D\HQVXFFHVVHXUGH
Thomas de Colmar numéroté 2908
Calculatrice permettant de faire les quartes opérations. Dans son coffret d’origine en chêne et sur son
support orientable.
19ème siècle
H. 11,5 cm. L. 59,5 cm. P. 19 cm

HQODLWRQVLJQ©.HOYLQ:KLWHDQG+XWWRQQXP©URW©
6269 Londonien. État de marche avec sa clé
d’origine. 56 heures de réserves de marche. Dans
son coffret d’origine en acajou.
Angleterre, 19ème siècle
19 x 18,5 cm

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €
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171

172

170

173

175

174

170 Chronomètre de marine

171 Octant à double visée

HQODLWRQVLJQ©8O\VVH1$5',1QXP©URW©
pour la maison E. BRASSEUR Le Havre. 48
heures de réserve de marche avec sa carte de
changement des huiles des établissements Viallet
Marseille. Dans son coffret d’origine en acajou.
France, 19ème siècle
H. 17 cm. L. 19 cm. P. 18,5 cm

en laiton et bois noirci. Limbe en os gradué
de 0 à 95°, pinule et miroirs en laiton.
Angleterre, 19ème siècle
H. 35,5 cm

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

172 Ancien appareil de laboratoire 173 Graphomètre
pour mesurer les indices de réfraction d’un
liquide et le spectre lumineux produit.
Signé SOLEIL rue de l’Odéon à Paris
Fin 19ème siècle
H. 40 cm

en bronze à pinules avec son coffret de
transport.
Signé dans la boussole Boucart, 35 Quai de
l’Horloge à Paris.
France, 19ème siècle.

200 /250 €

300 / 500 €

174 Longue-vue à deux tirages

175 Globe terrestre

HQODLWRQHWDFDMRXVLJQ©H&:HVW/RQGUHV
France, 19ème siècle
L. 27 cm

Cercle méridien en laiton, pied sur quatre
colonnettes en bois.
Vers 1880.
H. 52 cm. - Diam. du globe 27 cm.

100 / 150 €
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1 200 / 1 500 €

176 Globe terrestre et sphère armilllaire
Ensemble de deux sphères en carton et papier gravé montés sur un
pied en bois noirci.
*OREHWHUUHVWUHVLJQ©GDQVXQFDUWRXFKHlJOREHDGRSW©SDUOH
FRQVHLOUR\DOGHOȓLQVWUXFWLRQSXEOLTXHSDU'HODPDUFKHUXHGX-DUGLQHW
3DULV{HWGDW©
6SK¨UHDUPLOODLUHGHW\SH3WRO©PLTXH
H. totale 39 cm. - Diamètre des sphères : 18 cm.
France, première partie du 19ème siècle.

7 000 / 9 000 €

177 Maquette de brick Le Soberano
en bois peint, deux mâts gréés à sec de voiles
Travail espagnol, circa 1840
H. 105 cm. L. 145 cm. P. 55 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection du Musée Maritime de Madrid
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178 Arithmomètre
en laiton par Thomas de Colmar numéroté 1366. Calculatrice permettant
de faire les quatre opérations. Dans son coffret d’origine marqueté.
19ème siècle
H. 9 cm. L. 58,5 cm. P. 18 cm

2 000 / 3 000 €

179 Planétaire de démonstration
en fer et laiton, la base en fonte noircie et dorée. La terre et la lune
SDUXQV\VW¨PHGȓHQJUHQDJHWRXUQHQWDXWRXUGXVROHLOVLPXO©SDUXQH
bougie et un réflecteur.
Table des saisons gravée sur papier.
Sphère signée Maison DELAMARCHE à Paris et datée 1866.
H. 46 cm. L. totale 73 cm

4 500 / 5 500 €

180 Globe de parquet par LAROCHETTE et BONNEFOND
Pied en acajou à base tripode. Cercle méridien en laiton.
Cartographie bien lisible.
Milieu 19ème siècle
H. 100 cm. Diam. globe 38 cm. Diam. table 60 cm.

4 000 / 4 500 €
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181 Ensemble de trois sphères
en papier et carton gravé, montées sur un pied circulaire en bois noirci.
*OREHWHUUHVWUHVLJQ©GDQVXQFDUWRXFKHlJOREHDGRSW©SDUOHFRQVHLOGH
OȓXQLYHUVLW©0DLVRQ'HODPDUFKHUXH6HUSHQWH 3DULV{HWGDW©
Globe céleste signé Delamarche, rue Serpente à Paris.
3ODQ©WDLUH EDQGHDXGHW\SH&RSHUQLFLHQ
France, deuxième partie du 19ème siècle.
H. 48 cm - Diamètre des sphères : 24 cm

12 000 / 15 000 €

182 Paire de globe terrestre et céleste

183 Loch à compteur intégré

184 /RXSHFRPSWH͆O

Montage par demi-méridien en laiton gradué. Pieds tulipés
en bois noirci.
Globe terrestre signé par Charles PERIGOT, dessiné par
Alphonse MOURAUX, édité par Charles DELAGRAVE.
Globe céleste dressé par Charles SIMON, dessiné par le
capitaine BAGGE, édité par Charles DELAGRAVE.
France, vers 1870.
H. 60 cm - Diamètre des sphères : 30 cm

en bronze et laiton. Graduation sur plaque émaillée.
Modèle de la maison :$/.(5.
$QJOHWHUUH͆Q¨PHVL¨FOH
L. 51 cm

en laiton sur pied tripode. Réglage par pas de vis. Etui
circulaire en laiton portant l’ancre de marine et la mention
l7U\PH{
Angleterre, début 20ème siècle.

400 / 600 €

100 / 200 €

185 Globe terrestre de table

186 Longue-vue à un tirage

187 Paire de jumelles de marine

Cercles méridien et équatorial en laiton gradué. Pied
tourné en bois noir.
Signé Ch. PERIGOT à Paris.
Daté 1898.
H. 52 cm. Diam. 26 cm

en laiton, corps gaîné de cuir noir. Pied en bois verni.
France, 19ème siècle.

en laiton, corps et pare-soleil gaînés de cuir noir.
Signée DUVALD®Q©RSWLFLHQ $QQHF\
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €
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250 / 350 €

180 / 220 €

188 Théodolite à lumette

189 Globe terrestre de bibliothèque

en bronze et laiton, division sur argenture. Deux niveaux
à bulle de réglage de stabilité. Coffret de transport
avec accessoires.
Signé dans la boussole. J. GAMBS /\RQ
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH

Table équatoriale et cercle méridien en laiton gradué
reposant sur un pied tulipé en bois noir.
Signé DELAMARCHE et édité par Bertaux à Paris.
France, vers 1870.
H. 62 cm. Diam. 35 cm

800 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

190 Baromètre enregistreur à 5 capsules de Vidi

191 Longue-vue de parquet

Vitrine en bronze à 5 verres biseautés. Signé sous le
mouvement.
Richard frères à Paris et numéroté 43141.
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 13 cm. L. 19 cm. P. 13 cm

en laiton à un tirage, corps gaîné de cuir noir. Pied
tripode repliable en bois blond verni.
Signée G. SEGUY, opticien 58, rue Bonaparte à Paris.
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH
L. fermée 78 cm.

400 / 600 €

400 / 600 €
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193

192

194

196

192 Maquette de Catboat

193 Longue-vue de voyage à 3 tirages

en bois vernis, coque montée à clins et peinte
en vert pour les œuvres mortes.
Angleterre, début 20ème siècle.
H. 73 cm. L. 51 cm

en laiton, corps gaîné d’acajou. Etui de
transport en maroquin rouge.
France, 19ème siècle.

600 / 800 €

194 *UDQGHORQJXHYXHGȓRI͆FLHU

* 195 Petites règles parallèles

en laiton à 5 tirages. Corps gaîné de cuir noir.
Pare soleil, fort grossissement.
France, début 20ème siècle.
L. 143 cm.

en ivoire réunies par deux traverses en laiton
argenté.
L. 15 cm

300 / 500 €
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200 / 400 €

60 / 80 €

196 Globe terrestre

197 Longue-vue de géodésie

Table équatoriale et cercle méridien en laiton
gradué. Pied tulipé en bois noir.
Signé Maison DELAMARCHE à Paris.
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 44 cm. Diam. 24 cm

en laiton à un tirage, corps gaîné de cuir noir.
Réglage par vis micrométrique. Pied repliable
en bronze et acajou.
France, début 20ème siècle.
L . lunette fermée 91 cm.

1 500 / 2 000 €

350 / 450 €

198

199

200

202

198 Baromètre enregistreur

199 Maquette de clipper

à 8 capsules de Vidi. Vitrine en acajou à une
glace. Signé Jules Richard à Paris.
France, début 20ème siècle.
Etat de marche.

en bois peint, trois-mâts toutes voiles dehors
Travail hollandais, circa 1900
H. 135 cm. L. 160 cm. P. 40 cm

400 / 600 €

1 200 / 1 500 €

200 Boussole de relèvement à alidade

201 Globe terrestre de parquet

0RGHGȓXVDJHVXUOHVFDSRWV6LJQ©Hl6\VW¨PH
GXFRORQHO3HLJQ©{
France, début 20ème siècle.

Piètement tripode en acajou blond. Boussole
d’orientation à l’entretoise. Table équatoriale gravée
sur papier. Cercle méridien en laiton gradué.
6SK¨UHVLJQ©H0DOE\ȓV/RQGUHV
$QJOHWHUUH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 92 cm. Diam 32 cm

220 / 250 €

201

2 200 / 2 500 €

202 Longue-vue de pavillons à un tirage
en laiton, corps gaîné de cuir fauve.
6LJQ©/DZUHQFHHW0D\R /RQGUHV
Angleterre, début 20ème siècle.

150 / 300 €
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203 Maquette de brick

* 204 Scrimshaw

205 Jeux de dominos

en bois peint, deux mâts gréés à sec de voiles
Première moitié du 19ème siècle
H. 42 cm. L. 58 cm. P. 24 cm

Dent de cachalot polie et gravée d’une scène galante,
reproduction d’image par petites piqûres
Patine ancienne
Dimension exceptionnelles H 18 cm

en os
Travail de prisonniers, circa 1800

1 200 / 1 500 €

500 / 700 €

206 Bibliothèque tournante

207 Haut de gouvernail

en acajou, plaque de numérotation en os.
Travail Anglais, 19ème siècle
109,5 x 63 x 66 cm

UHSU©VHQWDQWXQOLRQFRXFK©HQERLVSRO\FKURPH
19ème siècle
L. 80 cm

300 / 400 €

700 / 900 €
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300 / 500 €

208 Maquette de brick
en os, à quatorze canons présenté grée et soclé. Coque en bois bordé en os.
*U©HPHQWLQW©JUDOHPHQWHQRVHW͆O
Travail de prisonnier français sur les pontons anglais.
Début 19ème siècle.
H. 34,5 cm L. 45 cm.
Vitrine (42 x 57cm)

3 000 / 4 000 €

209 Maquette de navire
trois-mâts barque en bois peint, gréé à sec de voiles
Travail hollandais, circa 1850
H. 47 cm. L. 62 cm. H. 22 cm

1 200 / 1 500 €

210 Maquette d’une jonque chinoise
en bois toutes voiles dehors
19ème siècle
H. 52 cm. L. 42 cm.

200 / 300 €

211 Maquette d’une frégate
en bois peint, trois-mâts gréé à sec de voiles, coque armée
Travail de prisonnier, circa 1800
H. 20 cm. L. 24 cm P. 10 cm

1 500 / 2 000 €
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* 212 Maquette de la frégate L’ Intrepide
en buis peint, trois mâts bien complet avec ses vergues,
fin gréement à sec de voiles, grand canot, ancres, mécanisme pour retirer les canons, figure de proue en ivoire,
château arrière en corozo, descente escalier, balustrade,
panneaux d’écoutilles.
5DUHWUDYDLOGHSRQWRQ͆Q¨PHG©EXW¨PHVL¨FOH
L. 90 cm (à vue)
(petits accidents)
20 000 / 30 000 €
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213

215
214

216

217
218

219

220

213 Maquette d’une barque goélette

214 Lot d’étuis et secouette

215 Baromètre de précision

en bois peint, deux mâts toutes voiles dehors
Travail hollandais, 1880
H. 73 cm. L. 88 cm. P. 30 cm

en corozo sculpté
Fin 19ème siècle
H. de l’un 11 cm

1 200 / 1 500 €

650 / 750 €

* 216 Scrimshaw

* 217 Scrimshaw

* 218 Scrimshaw

300 / 500 €

200 / 400 €

250 / 350 €

219 Davenport

220 Grande table plateauGLWHȖ%XWWOHUWUD\ȗ

Femme dénudée
Dent de cachalot gravée
H. 10 cm.

en bois clair ouvrant par quatre tiroirs sur le côté.
Galerie en laiton sur la partie supérieure.
Travail Anglais, 19ème siècle
H. 84 cm. L. 47 cm. P. 59 cm

150 / 200 €
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Portrait de femme
Dent de cachalot gravée.
H. 9 cm.

ERUGVUHOHYDEOHV3L¨WHPHQW͆[H SLHGV
H. 45 cm - Plateau ouvert : 120 x 90 cm

300 / 500 €

en laiton, signé NAUDET
Diam. 16 cm

100 / 150 €

Attaque d’un doris par un calamar géant
Dent de cachalot gravée.
L. 15 cm.

221 Maquette

222 Baromètre de marine

223 Pendule allégorique

en bois peint, fin grééments à sec de voiles, canot,
canons, ponton en bois, pavillon français
Début 19ème siècle.

en bois et laiton doré, signé GOHIN
Travail français, 19ème siècle.

en bronze doré à décor des attributs de la Marine :
rame, boussole, encre, vaisseau, cartographe.
Début 19ème siècle
H. 37 cm. L. 29 cm. P. 11 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 500 €

223 Bis Bureau de voyage repliable

224 Paire de fauteuils de bord

225 Bureau de voyage repliable

en acajou.
19ème siècle.
H. 114 cm. L. 66 cm. P. 11 cm.

en acajou massif, galette mobile gaînée de tissu. Pied
en fonde noire.
France, 19ème siècle.

600 / 800 €

900 / 1 000 €

en bois verni. Intérieur gaîné de cuir noir avec
rangements, encrier et instruments d’écriture.
Angleterre, 19ème siècle.
H. 72 cm - Dimension ouvert 62 x 62 cm

1 200 / 1 500 €
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226 Maquette
en bois représentant un navire mixte
Milieu 19ème siècle
H. 38 cm. L 53 cm.

1 800 / 2 200 €

227 Baromètre à colonne de mercure

228 Maquette

en placage de bois précieux, cadrans argentés. Une
notice à l’intérieur pour son réglage.
)DEULFDWLRQDQJODLVH͆Q¨PHVL¨FOH
H 95 cm

Navire mixte armé en bois et os.
La coque est peinte en noir pour œuvre morte.
Quelques restaurations à prévoir.
France vers 1880
H. 44 cm. L. 45 cm

150 / 200 €

229 Tabouret de bord

230 Grande poulie de marine

231 Coffre

en acajou clair, assise gaînée de velours rose. 2
passages pour tire-fond.
France, 19ème siècle.

en bois verni, à deux rouets juxtaposés en bois.
Avec son garrot en corde et son crochet de suspente en fer peint en noir.
19ème siècle.
L. 63 cm. l. 26 cm.

en camphrier, écoinçons en laiton.
Fin 19ème siècle
H. 48 cm. L. 100 cm. P. 50 cm

300 / 500 €

600 / 800 €
Cette poulie est utilisée pour mettre les canons hors
batterie ou les empêcher de revenir au sabord
pendant son chargement.
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150 / 200 €

232 Maquette d’armateur dans sa vitrine
en acajou d’un cargo mixte
l6'($67(5/<{FRQVWUXLWSDUODVRFL©W©%$575$06216/,0,7('681'(5/$1'
Elle repose sur ses quatre pieds toupie en laiton tourné.
Vers 1880.
H. 55 cm. L. 160 cm. P. 49 cm.

10 000 / 15 000 €

* 233 Encrier

* 234 Scrimshaw

235 Ensemble

HQLYRLUHWLQW©͆JXUDQWXQHYROL¨UH
Art populaire du 19ème siècle
H. 10 cm. L. 15 cm. P. 8 cm

Dent de cachalot, exceptionnelle par sa dimension, polie
et gravée d’une scène d’un grand voilier, entre un rivage
et une île lointaine.
Fin 19ème siècle
L 23 cm

composé d’une chaise et d’un fauteuil miniature en plume
et tige creuse
Travail de Ponton, 20ème siècle
H. 8 cm
(accidents)

600 / 700 €

50 / 100 €

500 / 600 €

236 Demi-coque de yacht

* 237 Maquette

238 Demi-coque

en bois verni. Oeuvres mortes peintes en noir.
France, 20ème siècle.
H. 40 cm. L. 140 cm.

Trois mâts armé toutes voiles dehors avec une petite embarcation en remorque en ivoire, présenté sous globe en verre.
7UDYDLO'LHSSH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 15 cm. L. 13 cm

GH&KDQWLHUQDYDOSRXUXQJUDQG\DFKWPL[WH
Beau modèle avec représentation des superstructures.
Début 20ème siècle
L 120 cm

2 000 / 2 500 €

300 / 400 €

300 / 500 €

239 Bateau en bouteille
4 mâts barque français sous voiles.
Travail ancien.

240 Bateau en bouteille
3 mâts sous voiles. Socle.
Travail ancien.

150 / 300 €

150 / 300 €
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241 Diorama animé
avec son horloge, son moulin à eau et son
bateau animé dans la tempête.
Intéressant travail des vagues qui sont en bois.
Fin 19ème siècle
H. 65 cm. L. 86 cm. 29 cm.

5 000 / 7 000 €

242 Mâchoire de petit cétacé
*UDY©HVXUVDEDVHl&$3(72:1{
(Afrique du Sud )
L 34 cm

250 / 300 €

243 Porte cannes
HQIRQWHSRO\FKURPH IRQWHDQFLHQQH 0DULQHQFRVWXPH
représenté avec les différents attributs de la marine.
Vasque mobile.
Signé CORNEAU Frères à Charleville et numéroté 21.
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 71 cm

750 / 850 €

244 Maquette de trois mâts
en bois vernis,
Travail français, seconde moitié du 19ème siècle
H. 76 cm. L. 91 cm

900 / 1 000 €

245 Maquette de la fregate Real Philippe
en bois
&DGHDXGHQRFHVSDUODIDPLOOHUR\DOH 3ULQFHVVH
Irene et Carlos Hugo de Bourbon de Parme en 1964
H. 104 cm. L. 140 cm. P. 44 cm.
1 000 / 1 500 €

246 Maquette de la frégate Malin
en bois
H. 35 cm. L. 172 cm. P. 35 cm.
(maquette non terminée)

2 000 / 3 000 €

247 Bureau à système

248 Elégante chaise de bord

249 %XUHDXGȓRI͆FLHUGHFDPSDJQH

en acajou et laiton. Intérieur gaîné de cuir rouge avec
sous-mains, rangements, encrier et porte-plume.
)UDQFH͆Q¨PHVL¨FOH
H. 90 cm - Dimension ouvert 54 x 68 cm

en acajou massif, dossier gaîné de cuir noir. Galette
d’assise réversible, gaînage en cuir noir ou cannage
pour les régions chaudes. Pied tripode en fonte,
simulant des pattes de bouc ou de bélier. Galette de
stabilité en acajou.
France ou Angleterre, milieu 19ème siècle.

HQDFDMRXUHSOLDEOHVXUSLHGVHQ;0RG¨OH V\VW¨PH
à 3 positions. Table à jeux, toilette, écritoire.
Fin 19ème siècle
Dimension ouvert 70 x 70 cm

1 200 / 1 500 €

900 / 1 000 €
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1 200 / 1 500 €

250 Roue de barre

251 Casque de scaphandre

HQFKªQH KXLWSDQQHWRQVDYHFSODTXHHQODLWRQPDUTX©Hl(/&7502'(/0$.(5,- 7,00(5)$%5,(.&'8%%(/0$16/,..(59((57(/1p{
0R\HXHQEURQ]H
Diam. 124 cm.

en cuivre et bronze, modèle à trois boulons.
3ODTXHHQID§DGHLQGLTXDQWlDSSDUHLOSORQJHXU'HQD\URX]HHWV5HQ©3LHO
5XH3DUPHQWLHU 3DULV{
France, début 20ème siècle.

400 / 600 €

3 500 / 4 500 €

252 BOFILL (1875-1925)

252 Maquette de clipper americain Sea Witch

Le Sauveteur
Bronze à patine brune signé sur la base
H. 48 cm.

WURLVP¢WVHQERLVSHLQW͆QJU©HPHQWWRXWHVYRLOHVGHKRUVFDQRWV
Seconde moitié du 19ème siècle
H. 48 cm. L. 74 cm
Vitrine de présentation

800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €
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254 Bateau

HQERXWHLOOH/DlMarie{TXDWUHP¢WVEDUTXHVRXV
pavillon français. Pont et bout dehors en os. Historique du
bateau inscrit sous la bouteille.
France, début 20ème siècle.

250 / 300 €

257 Bateau

en bouteille. Quatre mâts barque sous pavillon français.
France, début 1900.

180 / 220 €

255 G. FOUILLÉ (
Le combat dans le Hune
Fixé sous verre représentant deux hommes se tiennent à une
vergue et sur la hune un boulet explose, un homme s’écroule,
tandis que deux autres ripostent.
)L[©VLJQ©HWGDW©HQEDV JDXFKHl*)RXLOO©{
19,5 x 15 cm
Cadre ancien.
400 / 500 €
258 Table de pontGLWHl%XWWOHUWUD\{

en bois exotique et laiton. Plateau à bords redressables.
Deux poignées latérales pour un usage en plateau. Pied
repliable en X.
H. 70 cm - Plateau ouvert : 104 x 79 cm

450 / 550 €

260 Sabre d’abordage, modèle An IX.
3RLJQ©HHWPRQWXUHHQIHUSHLQWHQQRLU4XLOORQHQWU¨͇H
SRLQ§RQQ©/DPHFRXUEH GRVSODWJUDY©l0IWXUH,PSDOH
GX.OLQJHQWKDO$YULO{ SDQVFUHX[JUDY©GȓDQFUHV
(Piqûres). SF.
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400 / 500 €

256 Bateau

en bouteille. Trois mâts carrés battant pavillon français.
Socle.
France, vers 1900.

180 / 220 €

259 Bateau

en bouteille. Diorama montrant un quatre mâts et son
pilote doublant un phare.
France, vers 1900.

180 / 220 €

261 Ceinturon de matelot

en lanière de cuir tressée ornée d’une ancre en laiton,
prise dans la tresse. Boucle en laiton à 1 ardillon.
Matelotage de cuir, travail populaire.

80 / 120 €

262 Demi-coque du clipper DILIGENCE de Liverpool

263 Diorama

en bois peint et verni
L 110 cm

Huile sur panneau avec un canot de pêche en demi-coque devant une côte
Travail traditionnel de ports anglais souvent pour décor de pub.)
50 x 82 cm

150 / 200 €

500 / 600 €

* 264 Maquette de frégate

265 Paire de sièges de bateau

GHWURLVP¢WVHQERLVHWLYRLUH͆QJU©HPHQWVWRXWHVYRLOHVGHKRUVFK¢WHDXHW
͆JXUHGHSURXHHQLYRLUH
Travail espagnol, début 20ème siècle
37 x 42 cm
Vitrine de présentation d’origine

'RVVLHUVHQDFDMRXVFXOSW©GDQVXQVW\OH$UW1RXYHDX
Galettes réversibles, pieds en fonte tripode.
Rare modèle, vers 1900.

800 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €
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267
267
266

268

271

271
270

266 Seau à champagne
de Compagnie Sud Atlantique
en métal argenté
H. 22,5 cm

300 / 400 €

267 Deux grandes coupes sur
piédouche

de la Marine Nationale
HQP©WDODUJHQW©GHODPDLVRQ&KULVWR͇H
Diam. 24 cm et 23 cm
et H. 16,5 cm et 13,5 cm

271

270 Plat circulaire

269 Légumier à boules

de la Marine Nationale
en métal argenté
Diam. 24 cm

du paquebot NORMANDIE (1935)
Création de Luc LANEL pour la salle à
manger des premières classes
2UI¨YUHULH&KULVWR͇H
Diam. 23 cm

30 / 50 €

272 Plat ovale

273 Coupes à glace

de la Marine Nationale
0©WDODUJHQW©GHODPDLVRQ&KULVWR͇H
Diam. 32 cm - L. 45,5 cm

du paquebot NORMANDIE (1935)
Création de Luc LANEL pour la salle à
manger des premières classes
2UI¨YUHULH&KULVWR͇H
L. 35 cm

du paquebot NORMANDIE (1935)
16 coupes à glace en métal argenté en
forme de coquille Saint-Jacques, pour la
salle à manger 3ème classe. (usures)
L. 14 cm

100 / 150 €

400 / 600 €

et un plat ovale

60 / 80 €

80 / 120 €

274 Ensemble

275 Deux bols à oreilles

de la Compagnie des Chargeurs Réunis
Deux pinces à sucre, en métal argenté de
ODPDLVRQ&KULVWR͇H
6XFULHU2UI¨YUHULH&KULVWR͇H+FP
Grand plateau à anses, en métal argenté
GHODPDLVRQ&KULVWR͇H/FPHWOFP
(Petits chocs)

de la Compagnie des Transports Océaniques
Monogramme C.O.T.
Diam. 17,5 cm

TESSIER-SARROU

300 / 400 €

271 Deux plats circulaires

du paquebot FRANCE (1962)
Monogramme rond de la Compagnie
Générale Transatlantique
Etat d’usage

400 / 500 €

272

268 Légumier à oreilles

80 / 100 €
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269

100 / 150 €

279

280
281

282

276 Plateau rectangulaire

de la Compagnie Sud-Atlantique
Rare modèle à godrons du paquebot ATLANTIQUE
(1931)
2UI¨YUHULH&KULVWR͇H
L. 46,5 cm et l. 25 cm

120 / 150 €

277 Ensemble

de la Compagnie Sud-Atlantique
7K©L¨UHPRQRJUDPP©H6$2UI¨YUHULH&KULVWR͇H+FP
Flute à champagne monogrammé S.A., beau modèle en métal
DUJHQW©GHODPDLVRQ&KULVWR͇H,QW©ULHXUGRU©+FP
Seau à glace, monogramme au coq, métal argenté
Ercuis, H. 10 cm, (Cabossé)
Saucière, monogramme au coq, métal argenté Ercuis

278 Coupe à glace

de la Compagnie Sud-Atlantique
Monogramme S.A.
-ROLPRG¨OHHQP©WDODUJHQW©GHODPDLVRQ&KULVWR͇H
H. 10 cm

80 / 120 €

300 / 400 €

279 Chocolatière
de la Compagnie des Chargeurs Réunis
en métal argenté
H. 23 cm

150 / 200 €

280 Flasque de poche

Corps gaîné de cuir noir. Bouchon et base en laiton
argenté.
Signée JONES à Paris.
Fin 19ème siècle.

120 / 150 €

281 Coffre de marine numéroté

en cuir et bois formant cantine en métal argenté marquée
à l’encre de marine à deux plateaux comprenant : 1er
SODWHDXVKDNHUVHDX JOD§RQVXFULHUKXLOLHUYLQDLJULHU
- cuiller de service - plateau second plateau - deux
coupes sur piédouches - saucière - légumier
50 x 65 x 49 cm
(manque plateaux)

3 000 / 4 000 €

282 Porte-savons mural

283 Rolling-pin

de salle de bain provenant d’un paquebot de la
l&RPSDJQLHJ©Q©UDOHGHVWUDQVDWODQWLTXHV{
Corps rectangulaire en métal chromé présentant sur
le dessus une partie servant de cendrier, d’une fente
marqué LAMES - BLADES.
Il porte sur le devant deux porte-savons rectangulaires
HQEDN©OLWHEODQFKHUHSRVDQWVXUGHVEULGHVGHVXSSRUW
chromé, muni de crochets sur les côtés (pour les gants
de toilette).

HQRSDOLQHEODQFKHDYHFUHVWHGHG©FRUDWLRQSRO\FKURPH
7U¨VV\PEROLTXHVHUYDQWGHURXOHDX S¢WLVVHULH
Cadeau que faisait certain marins lors de leurs départs.

80 / 120 €

300 / 500 €
Proviendrait du Paquebot FRANCE
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284 Maquette

285 Hublot

286 Maquette d’un bateau pilote

Goélette de grande pêche
Coque peinte pont vernis.
Travail d’art populaire, début 20ème siècle
H. 80 cm. L. coque 70 cm.
(gréement remonté)

en bronze doré
20ème siècle
3URYHQDQFHSU©VXP©H4XHHQ0DU\
Diam. 54 cm

Trois mâts en bois.
Travail mauricien, 20ème siècle
H. 65 cm. L. 81 cm

400 / 500 €

150 / 200 €

287 Transat de pont

288 Porte-cannes

289 Bateau en bouteille

en bois blond. Assise, dossier et repose-pieds en
cannage.
France, début 20ème siècle.

en forme de gargoussière (mesure pour charge de
poudre à canons) bois gaîné de cuir et décoré
d’armoiries (fabrication 20ème siècle)
H. 40 cm

représentant un clipper sur mer simulée
19ème siècle
L 25 cm

200 / 400 €
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100 / 120 €

80 / 120 €
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