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PREMIER MUSÉE PRIVÉ DE LA MARINE EN FRANCE

“Il était une fois, au XVIIIème siècle, un prestigieux marin basé à
Toulon, chef d’escadre de la Méditerranée, l’Amiral de La Poype
de Vertrieux…“
Roland de La Poype, son descendant, à la fois grand combattant,
Compagnon de la Libération et héros de guerre, mais aussi grand
défenseur de causes justes et nobles, fonde le Marineland en
1970 et déclare “La préservation des animaux précède celle de
la mer ; leur sagesse doit nous inspirer, car au-delà des océans,
des baleines et des hommes, ce qui est ﬁnalement menacé,
c’est la vie.”
C’était il y a presque 50 ans et c’est plus que jamais à l’ordre du
jour des préoccupations de toutes les nations.
Il crée, à partir des quelques objets ayant appartenu à son ancêtre,
un lieu, une collection à l’image de ses engagements pour les
animaux, les océans, les hommes, la Vie.
Ce lieu, il le désire ouvert à tous : aux grands collectionneurs,
mais aussi aux chercheurs de rêve, de voyages, aux passionnés
d’animaux aquatiques, aux adultes et aux enfants. Et au ﬁl de ses
voyages nombreux, au travers de tous les continents, il ramènera
dans ses bagages de quoi émerveiller petits et grands.

l’Antiquité aux drakkars vikings, des bateaux de guerre, aux
bateaux construits pour fêter un illustre évènement.
Roland de La Poype fait réaliser de grandes maquettes de navires
illustres, le “France”, le “Normandie”, le ”Titanic” etc. avec des
scènes de la vie à bord.
- L’ART de NAVIGUER et la VIE à BORD, avec tous ces instruments
créés par l’homme, ingénieux et beaux, qu’utilisaient ces
grands navigateurs et découvreurs, tel Christophe Colomb,
Louis-Antoine de Bougainville ou Jean-Baptiste Charcot, tout
ceci expliqué et raconté au travers de tableaux, de dioramas,
de maquettes.
- LA PÊCHE avec tous les instruments et magniﬁquement illustrée
par une belle tapisserie et quelques maquettes ou ex-votos.
- L’ARTISANAT des marins à travers le monde.
- La 2ème GUERRE MONDIALE avec ses héros de la marine
de guerre.

Cette collection est divisée en thèmes narrant les rapports entre
l’HOMME et la MER :

C’est la collection d’un homme passionné par la mer, très curieux,
aventurier lui-même et qui a souhaité rendre sa passion accessible
à tous, mélangeant des pièces de grande valeur artistique à des
pièces de grande valeur humaine.

- Les BATEAUX au travers de tous ces différentes constructions
navales et embarcations édiﬁées au ﬁl des siècles pour affronter
la mer et aussi les grands combats navals, des bateaux de

Souhaitons que chacun de ces objets trouvent un nouvel écho
auprès d’autres amateurs, perpétuant ainsi la volonté de Roland
de La Poype.

En couverture | BUSTE du dieu POSEIDON “Dieu des mers”
Travail Italien en carton et bois noirci à décors de coquillages, coraux et nacres | H. 100 cm L. 75 cm 1500 / 2000€
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Biographie
Roland Paulze d’Ivoy, Comte de la Poype,
né le 28 juillet 1920 au château de la Grange Fort aux
Pradeaux dans le Puy de Dôme, mort le 23 octobre
2012 à Saint-Tropez, a mené une vie riche d’audaces
et d’expériences d’un pilote de chasse Français des
plus héroïques de la Seconde Guerre mondiale, d’un
industriel pionnier de la plasturgie et d’un passionné de
l’environnement avant l’heure en créant le Marineland
d’Antibes, premier “Océanarium” d’Europe.

Après ses études au Lycée de Clermont-Ferrand, il est pensionnaire chez les Jésuites au Mans “’étais tête en l’air, farceur, et j’avais
toujours l’esprit occupé par de nouvelles inventions”. Le “père préfet” avait même dit à sa mère, “Croyez-moi, Madame, vous n’en ferez
jamais rien de bon !”…
Son père, Xavier de la Poype, ingénieur agronome et colonel de réserve, sera tué par l’ennemi en mai 1940.
Passionné par l’aviation, il se bat pour obtenir l’accord de son père pour suivre les cours de l’Ecole élémentaire de pilotage d’Angers,
passe son brevet de pilote en mai 1939 et s’engage ensuite dans l’Armée de l’Air. Pilote à l’Ecole d’Aviation d’Etampes, il entend
l’Appel du 18 juin 1940, et avec ses camarades rejoint Saint Jean de Luz, s’embarque clandestinement sur l’Ettrick, bateau polonais,
pour l’Angleterre. Il s’engage dans les Forces Aériennes Françaises Libres et parfait son entraînement à la Royal Air Force. Après une
soixantaine de missions, il se porte volontaire pour rejoindre le Groupe de chasse n°3 “Normandie” qui se constitue au Moyen-Orient
avant de partir en novembre 1942 pour Astrakan en Russie.
Sous-lieutenant puis commandant en second de la 1ère Escadrille du Groupe de chasse n°3 “Normandie” en octobre 1943, à bord de son
Yak n°24 sur lequel son mécano a peint une gueule de requin (prémonition ?), il se distingue pendant les opérations d’Orel, de Briansk,
d’Ielna, de Smolensk, de Vitebsk, d’Orcha, de Borissov, de Minsk et bien sûr du Niémen.
Le Capitaine Roland de la Poype reçoit de nombreuses décorations, le premier Français à être fait Héros de l’Union soviétique avec son
camarade Marcel Albert, la plus prestigieuse décoration militaire soviétique, et devient Compagnon de la Libération.
Plus tard, il écrira son épopée : “L’épopée du Normandie-Niémen”. Perrin Edit. 2007
En 1947 à 27 ans, Roland de la Poype quitte l’armée de l’Air et se lance dans l’industrie du plastique. Pour l’industrie automobile, il
fabrique pour Citroën les tableaux de bord de la 2 CV, les garnitures de portes pour l’ID 19, il invente une des premières voitures en
plastique la Méhari. Il réalise également une voiture électrique ayant fait partie de la collection Adrien Maeght, Musée de l’Automobiliste
à Mougins. Il crée en 1952 le Berlingot DOP pour l’Oréal, dessiné par Vasarely. Riche de son expérience de pilote, il confectionne un
dirigeable comme moyen de transport dans des zones difﬁciles d’accès.
L’environnement pour lui est une passion. Il fonde le Marineland d’Antibes (1970) aﬁn de faire découvrir à ses contemporains la vie
des grands animaux marins. Après un travail acharné, le Marineland ouvre ses portes et atteindra 1 million de visiteurs dans les années
1990. C’est au milieu de ce parc, qu’il dresse un magniﬁque musée de la marine “mémoire de la mer”, présentant plus de 2000 objets.
Il crée également la Réserve Internationale Maritime en Méditerranée Occidentale (RIMMO), qui permettra d’obtenir une réserve de
88 000 km² pour protéger les dauphins, mais aussi pour aider ﬁnancièrement aux recherches scientiﬁques sur les animaux marins
participant ainsi au développement de l’homme et à la préservation de notre planète.
Roland de La Poype, Compagnon de la Libération, héros de l’Union soviétique, Grand-Croix de la Légion d’honneur, par son parcours
atypique, comme celui de la majorité des aviateurs Français libres rendus à la vie civile, tirera proﬁt de l’esprit d’entreprise qui l’a animé
pendant toute la guerre, apportant une réussite à la mesure de sa brillante carrière militaire.
“Sans hésiter, sans me retourner, j’ai aimé la vie et ce qu’elle m’a offerte”. R. de la P.

“Il est des hommes qui nous entraînent. Il est des hommes qui nous illuminent”.
Extrait de “L’éloge funèbre de Roland de La Poype à Saint-Louis des Invalides”, par Max Armanet
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D’un ensemble de longues-vues XIX et XXème siècles

255 - ECOLE ANGLAISE vers 1800
Portrait de l’Amiral HOOD, tenant un octant près
d’un globe terrestre
Toile (90 x 70 cm)
3000 / 4000€

345 - SPHERE ARMILLIAIRE
Système de Copernic en bois, carton et papier,
reposant sur un piètement en bois noirci
Début du XIXème siècle H. 41 cm
2000 / 3000€
276 - PLANETAIRE
En laiton, étain et bois sur socle en bois noirci
Epoque XIXème siècle H. 54,5 cm ø 32 cm
2000 / 3000€
346 - GLOBE TERRESTRE
En bois, carton et papier
Piètement en bois noirci (remplacé)
A Paris chez DELAMARCHE rue du Foin St Jacques
Daté 1801 H. 52 cm
1500 / 2000€

268 - GROUPE en bronze à patine noire
Un ofﬁcier de marine Américain et matelot faisant
le point pendant les opérations militaires du Paciﬁque
43-44 (Shooting the morning stars)
Par Roger ASTON
H. 27,5 cm
Socle en bois mouluré
250 / 350€

4
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254

- Attribué à Peter VAN de VELDE (1634-1687)
Une chasse à la baleine

570

- Attribué à Cornelis de WAEL (1592-1667)
Combat naval dans un port méditerranéen

Panneau de chêne parqueté
Porte la date 1674
(64 x 80,5 cm)

Toile (71 x 96 cm)
3000 / 4000€

4000 / 6000€

760 - DIORAMA
Trois-mâts carré et un bateau à vapeur, avec des bateaux au mouillage
sur une mer verte
Sous vitrine
XIXème siècle (34 x 56 x 34 cm)
400 / 600€
6

563 - FIGURE de PROUE
Buste de femme à cheveux courts, en robe
Chêne avec traces de polychromie
XIXème siècle H. 83 cm
2500 / 3000€

769

- EXCEPTIONNELLE et GRANDE MAQUETTE DE LA FRÉGATE “LA LOYAUTÉ”
Probablement maquette d’instruction à l’échelle 1/20e
XIXème siècle
H. 194 cm L. 332 cm
8000 / 12000€

7

8

D’un ensemble d’armes et équipements militaires des XIX et XXème siècles

549 F

- MAQUETTE de la “BELLE POULE”

Trois mâts armé, en bois vernis

565

- FIGURE de PROUE

H. 82 cm L. 128 cm

En bois polychrome présentant un buste de femme
à chapeau rouge, collier en perles

2000 / 3000€

XIXème siècle H. 72 cm
1500 / 2000€
9

D’un ensemble de cannes de capitaine en vertèbres de requin et os
XIX et XXème siècles

521

- NÉCESSAIRE DE FUMEUR

Figurant une chimère composite (tête de Morse)
La tête forme un couvercle laissant apparaître
une série de gobelets en laiton.
Cartouche en métal argenté gravé B L couronne
de baron. Montage sur socle de forme ovale en bois
mouluré
Travail Anglais du XIXème siècle
H. 33 cm
400 / 600€

D’un ensemble de couteaux de pêche des XIX et XXème siècles

D’un ensemble de dioramas en bouteilles
10

D’un ensemble
de travaux dits “de marins” et objets de vitrine

D’un ensemble
de scrimshaws et os de cétacés gravés

- ELEMENT de CHATEAU arrière de navire
en bois naturel, représentant le masque de Junon,
des serpents s’enroulant dans sa chevelure

730 - MAQUETTE en os marin d’un baleinier américain trois-mâts
“Sunbeam of New Bedford”, sous gréement dormant, avec 7 barques

XIXème siècle H. 49 cm L. 72 cm

Sur support bois

2000 / 3000€

3000 / 4000€

568

XIXème siècle H. 51 cm L. 71 cm

11

210

134

- EX-VOTO Maquette du trois mâts “Ste SUZANNE”
En bois naturel et bois peint noir pour les œuvres mortes,
marron pour les œuvres vives et os, mature en bois et en os
sous gréement dormant

210

Travail de matelot du XIXème siècle
H. 72 cm L. 89 cm
1500 / 2000€
134 - MAQUETTE du bateau trois mâts le “VILLE DE NICE”
En bois noirci pour les œuvres mortes, à plaquettes de cuivre
clouté pour les œuvres vives, armement génois de six canons
Voiles présentées frelées

Fait par CAESAR GROSSO FECIT en 1868, Gênes
H. 105 cm L. 158 cm
722 - MAQUETTE ancienne le “VILLE DE PARIS”
voiles et vapeur à 18 canons sous gréement dormant
Bois peint noir, blanc pour les œuvres mortes,
et en rouge pour les œuvres vives

H. 87 cm L. 122 cm
1400 / 1800€

685 - DIORAMA moderne
représentant une bataille navale avec le VENGEUR

Boîte en bois noirci (80 x 148 x 79 cm)
600 / 1000€
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Présentoir en bois mouluré
3000 / 3500€

- ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
“Portrait de Philippe Louis Marie d’Orléans,
Prince de JOINVILLE”, 1845
549 A

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
(37 x 29 cm)
Cadre bois et stuc doré de style rocaille
600 / 800€

517

- NECESSAIRE de TOILETTE d’Ofﬁcier de Marine

Il comprend : boîtes à éponge et à savon en argent 1er coq,
tire-bouchon, tire-botte, briquet, rasoir, brosses, encrier
Dans un coffret en acajou à décor d’écusson ﬁlets et perles
en laiton
Travail de la Maison Biennais à Paris Epoque EMPIRE
Signé sur la platine BIENNAIS, orfèvre du 1er Consul au Singe Violet
(9 x 29 x 17 cm)
350 / 500€
518

- ÉCOLE DU XIX SIÈCLE
“L’Escadre Française à Ste HELENE
attendant les Cendres de l’Empereur”

- COFFRET DE CHIRURGIEN de Marine

Huile sur toile signature, date et inscription effacée
en bas à droite
(63 x 100 cm)

Maison Arnold and Sons, 31 West Smithﬁeld London
Il présente trois plateaux avec multiples outils chirurgicaux en acier
à manches en ivoire ou ébène (scie, couteaux, etc.)
Dans un coffre en acajou
XXème siècle
(9 x 44,5 x 21,5 cm)

2500 / 3000€

600 / 800€

549 B

ÈME

566

- PAIRE de CANONS

En bronze à moulures sur un affût
en bois naturel à quatre roues
Canon à deux prises en forme
de dauphins
L. canon : 78 cm
Affût : 21 x 46 cm
5000 / 7000€
13

Vue du Poste de commande au musée

D’un ensemble d’équipements de scaphandriers

- FIGURE de PROUE
d’un navire
564

Représentant une ﬂeur
dans un cartouche feuillagé
XIXème siècle
H. 130 cm
1500 / 2000€

679

- POMPE à AIR de scaphandrier

Caisse en bois vernis, intérieur peint en gris,
renforcée de ferrures avec poignées mobiles
avec deux roues pour activer la pompe
Cadran indicateur de pression
H. 125 cm L. 82 cm
400 / 600€
14

D’un ensemble de défenses de morses gravées des XIX et XXème siècles

442

- CRÂNE de MORSE gravé

“THE WHALE SHIP JAMES TALLEN - NEW BEDFORD”
A décor de drapeaux américains, morses, et ours polaire
Daté 1836-1841
H. 32,5 cm
300 / 500€

495

- DIORAMAS

présentant une cité en bord
de mer, animé de bateaux
Sculpture en liège
sur fond de sable coloré lapis
Cadre ovale en bois noirci et
bois doré, sculpté de ﬂeurs
2ème moitié du XIXème siècle
(54 x 60 cm)
800 / 1500€

511 -

MIROIR ovale biseauté, à encadrement

à fronton décoré de plaques en os appliquées,
décor de monstres marins, d’Amours et de feuillages
XIXème siècle
H. 84 cm L. 51 cm
500 / 600€
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458 -

ÉCOLE DU XIXE SIÈCLE
Chasse à la baleine et à l’ours

253 -

Attribué à Bonaventure PEETERS (1614-1652)
Scène de pêche à la baleine en bordure de côte

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche HW entrelacés

Panneau parqueté

(67 x 85 cm)

(47 x 63 cm)

1500 / 2000€

Porte une ancienne attribution à Andries van EERTVELT
5000 / 7000€

130 -

Arthur WAAGEN (1869-1910)
Le Secours
Bronze à patine médaille
Signé
H. 70 cm
600 / 800€

252 -

Réplique d’ENSEIGNE

Présentant un cachalot en cuivre martelé
L. 110 cm
Monté sur un pic en fer forgé H. 50 cm
150 / 200€
16

567 -

TAPISSERIE D’ANVERS OU DE BRUXELLES
ﬁn XVI , début XVIIème siècle, au rare sujet Chasse à la baleine
ème

Tapisserie en laine et soie, présentant en son centre une scène de chasse à la baleine avec de nombreux bateaux et personnages,
dans un grand encadrement polylobé à rubans maintenu par des atlantes et des cariatides,
en agrafe deux médaillons allégoriques présentant la “Charité romaine” et “Enée portant Anchise”
De chaque côté est présentée une allégorie “la Musique” et “la Poésie” dans des niches à arcatures, au milieu d’un riche
décor de vases de fruits et de ﬂeurs, de putti, d’oiseaux, de rinceaux, de médaillons et de chimères, sur fond jaune tabac d’Espagne
Belle bordure présentant “Mars” et “Vénus” dans des arcatures, complétée de médaillons présentant “Bellérophon désarçonné”,
un éléphant, de vases de fruits, de guirlandes et masques. Galon portant la marque tissée VH ou HM
H. 425 cm L. 555 cm
V H. Atelier Joos Van Herzeele, ANVERS, vers 1580-1586
A rapprocher d’une tapisserie se trouvant à Azay-le-Rideau : Le festin de Balthazar.
Scène de Ancien Testament à grotesques, portant une marque VH, attribué à l’Atelier Joos Van Herzeele.
Réf. : Lorraine Mailho-Daboussi - Les tapisseries : étude d’une collection publique
HM atelier de Hendrik MATTENS, BRUXELLES, vers 1590-1610
Cette tapisserie est certainement celle présentée à Drouot, par l’Etude Couturier-Nicolay, la vente du 3 décembre 1985,
n° 100 adjugée 305 000 F, dont la photo est reproduite pour la publicité de la Gazette de Drouot n° 40, du 15 novembre 1985,
avec comme légende “Tapisserie de Bruxelles - Chasse à la baleine - Fin XVI, début XVII siècle (4m38 x 5m45)”
Une tapisserie de la même tenture vendue à Drouot, par l’Etude Beaussant Lefèvre, vente du 5 avril 2013 n°198
attribuée aux ateliers d’Hendrik Mattens, actif à Bruxelles dans les années 1600. Elle présente une bordure identique
et un décor offrant beaucoup de similitudes, et son centre une scène de chasse d’animaux sauvages :
un serpent attaquant des léopards chassant un singe au milieu d’une clairière, en fond, un rhinocéros, une autruche, etc.
Partiellement retissée (430 x 694 cm)
30 000 / 40 000€
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608 -

Très belle MAQUETTE navigante d’Arsenal

Représentant le “QUEEN ALEXANDRA” par Lord Kitchener
(1890)
En bois vernis pour le pont, et en bois laqué blanc
pour les œuvres mortes et vert pour les œuvres vives,
avec sa machine à vapeur

753 -

MAQUETTE Le “NIGER”

Trois-mâts sous gréement dormant
Acajou vernis et laiton
Vers 1871
H.79 cm L. 126 cm
3000 / 4000€
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Sur piètement en bronze vernis à décor de dauphins
Socle en acajou
H. 59 cm L. 145 cm
4000 / 6000€

526 -

DIORAMA en verre ﬁlé

La “NATIVITE” et nombreux personnages et animaux
dans des scènes de chasse, portuaire, villageoise.
En son centre une balustrade avec un cartouche armorié
surmonté d’une couronne comtale
Travail de Nevers du XVIIIème siècle
(49 x 70 x 15 cm)
Porte une étiquette Collection Arturo Lopez
6000 / 8000€

34 -

DIORAMA

En bois sculpté polychrome Le “Sans Pareil”
en cale sèche animée de nombreux ouvriers au travail,
de bateaux amarrés et une maison
XIX - XXème siècle
Dans une vitrine en bois naturel à baguettes moulurées
(62 x 67 x 48 cm)
1500 / 2000€

467 -

DIORAMA le “VANCOUVER”

Quatre mâts à hélices, animé de personnages et petit voilier
Bois polychrome et composition
XIX - XXème siècle
(52,5 x 99 x37,5 cm)
600 / 800€
527 -

DIORAMA animé à musique

Représentant l’entrée d’un port
avec phare et citadelle animés de nombreux
cavaliers et personnages
XIXème siècle
(75 x 70 x 38 cm)
2000 / 3000€
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D’un ensemble de tableaux,
ex-votos et compositions en coquillages
XIXème siècle

D’un ensemble d’objets de vitrine en écaille
XIX et XXème siècles

D’un ensemble de coquillages et conques gravés
XIX et XXème siècles

D’un ensemble d’objets de vitrine en nacre
XIX et XXème siècles
D’un ensemble de peignes
XIX et XXème siècles
20

504

Attribué à Kryzhitsky Constantin IAKOVLEVITCH (18581911)

Croiseur au mouillage, 1903
Huile sur toile
(67 x 98 cm)
4000 / 6000€

501 -

ORDRE DE SAINT-STANISLAS Modèle de 2ème classe

Comprenant son insigne en or, sa plaque, son écharpe et son coffret d’origine
Travail Russe de la Maison Alexandre Keibel
Poinçons : 84 et 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908
Bon état (accidents à l’écrin)
Plaque : H. 9 cm L. 9 cm - Insigne : H. 6 cm L. 6 cm
4000 / 6000€

Attribué à Kryzhitsky Constantin IAKOVLEVITCH (1858-1911)

502 - L’Etoile Polaire présumé, Yacht de l’impératrice
Maria Féodorovna de Russie, 1902

503 -

Le Standart, Yacht impérial de l’empereur
Nicolas II de Russie

Huile sur toile

Huile sur toile

(67 x 157 cm)

(68 x 196 cm)

Vente publique | Sotheby’s, Londres, 29 mai 1995, lot 640
Historique |
L’étoile polaire est un yacht de type croiseur, lancé en 1884, sur les ordres
de l’amiral Ivan Chestakoff (1820-1888), alors ministre de la marine
impérial. Ce navire sorti des chantiers naval de la Baltique est armé le
20 mai 1888 en présence de l’empereur Alexandre III. Après une mise
à l’eau le 19 mai 1890, il commence à naviguer en mars 1891. Mis à
disposition de l’équipage de la garde, il servira surtout de 1891 à 1914,
lors des receptions ofﬁcielles des chefs d’états étrangers et lors des
voyages ofﬁciels de l’empereur Nicolas II et de sa famille. Mais après
la construction du Standart, le tsar préféra, laisser L’étoile Polaire à la
disposition de sa mère, l’impératrice douairière Maria Féodorovna, qui
l’employa de 1905 à 1914, souvent pour se rendre au Danemark dans
son pays d’origine ou en Angleterre pour rendre visite à sa sœur la reine
Alexandra de Grande-Bretagne

Historique |
Le Standart fut initialement commandé pour le tsar Alexandre III,
à Copenhague en 1893, par le chantier naval de Burmeister & Wain,
mais la mort de l’empereur un an plus tard, ne lui permit pas d’en
prendre livraison. Ce yacht sera ofﬁciellement lancé le 21 mars 1895,
pour être mis en service au début du mois de septembre 1896. Il sera
longtemps considéré comme le plus grand et le plus puissant yacht
du monde. Construit comme un palais ﬂottant il fut durant tout le
règne de l’empereur Nicolas II, employé par le souverain et sa famille.
Plusieurs fois par an, ils s’y retrouvèrent pour passer leurs vacances
en famille, notamment lors de longues croisières dans les fjords de
Finlande
3000 / 5000€

5000 / 8000€
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736 -

Aristide CROISY (1840-1899)
Un fusilier marin
Bronze patiné
600 -

MAQUETTE du Porte-avions “CLEMENCEAU”

En bois, plastique peint gris pour les œuvres mortes,
et en rouge pour les œuvres vives
Pont animé de 23 avions, 4 hélicoptères,
nombreux personnels navigants et engins
H. 82 cm L. 252 cm
800 / 1500€

662 -

MAQUETTE “L’ATLANTIS”
Bateau pirate Allemand 1937 / 39
Reproduction à échelle 1 / 100
En tôle peinte gris pour le pont,
noire pour les œuvres mortes, rouge pour
les œuvres vives
H. 50 cm L. 144 cm
800 / 1500€
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Cachet du fondeur M.D. Médaille d’or Paris
H. 44 cm
600 / 800 €

728 -

MAQUETTE du Cuirassé “DANTON”

Réalisée en plaquettes d’os cloutées et métal
Début du XXème siècle
H. 36 cm L. 83 cm
Sur un plateau rectangulaire en chêne

732 -

(99 cm x 28 cm)

Tôle chaudronnée peinte en gris pour les œuvres mortes,
et en gris foncé pour les œuvres vives
Les côtés ouverts à panneaux amovibles permettant de voir
l’intérieur des salles des machines

Le Danton était un cuirassé de la marine française construit
à partir de 1906. Mis en service actif en juin 1911, il fut coulé lors
de la Première Guerre mondiale par le sous-marin allemand U-64
le 19 mars 1917 au large de la Sardaigne.
L’épave du Danton a été redécouverte en 2007 et formellement
identiﬁée en février 2009

MAQUETTE du Cuirassé “IENA”

H. 70 cm L. 137 cm
2000 / 3000€

2000 / 3000€

591 -

Charles MALFROY (1862-1918)
Grandes manœuvres navales, Méditerranée 1906

736 -

Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à gauche

Louis NATTERO (1870-1915)
Les salves de remerciements de la Flotte Russe
quittant le port de Toulon (1893)

(90 x 145 cm)

Huile sur toile signée en bas à droite

1800 / 2500€

(80 x 130 cm)
Historique |
C’est en octobre 1893, que l’amiral Féodor Karlovitch Avelan
(1839-1916), Commandant de l’escadre Russe de la Baltique,
accompagné du Grand-Duc Alexis Alexandrovitch de Russie,
rendent visite à la ﬂotte Française basée à Toulon, dans le cadre
des festivités de l’Alliance franco-russe.
Ils furent accueillis à Toulon par l’amiral Henri Rieunier (1833-1914)
1400 / 2000€
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689 -

MAQUETTE du paquebot “QUEEN MARY”

En bois vernis et bois peint blanc pour les ponts, noir
pour les œuvres mortes, et rouge pour les œuvres vives
H. 60 cm L. 305 cm
600 / 800€

690 -

MAQUETTE du paquebot “France”

En bois peint blanc pour les ponts, noir et rouge
pour les œuvres mortes, et rouge / brun pour
les œuvres vives
H. 66 cm L. 305 cm
800 / 1200€

688 -

MAQUETTE du paquebot “NORMANDIE”

En bois peint blanc pour les ponts, bleu nuit pour
les œuvres mortes, et bordeaux pour les œuvres vives
H. 47 cm L. 225 cm
800 / 1200€

695 -

MAQUETTE du paquebot “TITANIC”

En bois peint en blanc pour les ponts, noir pour
les œuvres mortes, et rouge pour les œuvres vives
Echelle 1 / 142 Par Pierre Chardon
H. 55 cm L. 190 cm
400 / 500€
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688 -

Attribué à Théophile II POILPOT (1845-1915)

Rassemblement de paquebots dans le port du Havre, 1898
Huile sur toile, traces de mise aux carreaux et annotations des noms des bateaux
Non signée
(150 x 294 cm)
Sujet peint pour un diorama par Théophile Poilpot pour l’Exposition Universelle de 1900
Ce tableau pourrait être une esquisse d’atelier
5000 / 6000€

25

D’un ensemble de poissons naturalisés

686 -

Juan BERRONE

(1893-1983)

Couple de manchots
Bronze
H. 106 cm
1000 / 2000€

92 -

Paire de Grands VASES

687 -

À piédouche, à décor de petits coquillages
et garnis d’une composition pyramidale
en coquillages
H. 147 cm

Petite OTARIE

En bois vernis
Sur socle en bois
XXème siècle
H. 70 cm

1000 / 1500€

1000 / 1500€
380 -

TAPISSERIE en laine de couleurs

Le départ de Christophe COLOMB à bord de la SANTA MARIA
XIXème siècle (265 cm x 184 cm)
1000 / 1500€
26
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Conditions particulières à la Vente aux Enchères

3 et 4 Décembre 2016 | MUSÉE DE LA MARINE
I – EXPOSITIONS
Au Marineland, 306 Avenue Mozart 06600 Antibes.
L’exposition publique se déroulera du Samedi 26 Novembre au
Vendredi 2 Décembre de 10h à 16h00
Les Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre de 10h à 12h
Accès libre sur présentation à l’accueil
Contact sur place au 06 87 55 47 89 ou 06 87 55 52 05
II – LIEU DE VENTE
Maison de Ventes 31 Bd d’Alsace 06400 Cannes
Etude PICHON – NOUDEL-DENIAU
Vente à partir de 14h00.
III - ENREGISTREMENT
Il sera obligatoire préalablement à la vente de fournir et remplir les
documents suivants :
- Copie de pièce d’identité
- Formulaire d’ordre d’achat rempli
- Formulaire de Carte Bleue rempli
- Prise d’empreinte de Carte Bleue en garantie
- Une garantie ﬁnancière sera demandée pour chaque enchérisseur
sans exception
IV – ADJUDICATION ET PAIEMENT
Le paiement se fera au comptant par Carte Bleue ou Virement bancaire
Les chèques ne seront pas acceptés
-

En espèces à hauteur de 1000€, pour les ressortissants étrangers

15000€ (sur justiﬁcatifs)
Dès le prononcé de l’adjudication il y aura transfert de propriété ; les
acquéreurs seront pleinement propriétaires de leurs lots et sous leur
entière responsabilité, il conviendra donc de les faire assurer en conséquence.
V - DELIVRANCE
- Les lots ne seront délivrés qu’après complet paiement
- Aucune délivrance ne sera faite les jours de Ventes
- Les encaissements se feront uniquement à Cannes 31 Bd d’Alsace,
le bordereau acquitté devra être retiré avant tout enlèvement
- Délivrance sur place au MARINELAND
- Les Lundi 5 – Mardi 6 et Mercredi 7 Décembre
• Pour les petits objets ne nécessitant pas de manutention de
10h à 16h (sur présentation à l’accueil)
• Pour les objets importants nécessitant de la manutention et
un véhicule (Accès uniquement de 8h30 à 10h et de 16h30
à 18h - Entrée Portail Pisoni, 1531 Route de Nice
Sur rendez-vous seulement au 04 93 39 01 35
et contact sur place au 06 87 55 47 89

-

-

-

Sur Rendez-Vous exclusivement du 12 au 16 Décembre
A partir du Lundi 19 Décembre 2016, les lots seront portés à la
charge de l’acquéreur au Garde Meuble Etablissement LONGUÉ au
138 Avenue des Poilus à Vence – Tel. 04 93 58 09 20
Les acquéreurs devront prendre directement RDV avec cette société
aﬁn de retirer leur lot après avoir acquitté les frais d’enlèvement, de
stockage et de garde.
Les acquéreurs devront se munir de leur papier d’emballage et
moyens d’enlèvement.
Le personnel d’Azur Enchères Cannes n’est pas habilité à transporter,
emballer et manipuler les lots.
Un service d’expédition sera mis en place pour les petits lots
moyennant un forfait minimum de 50€ par colis
(expédition non incluse).
Les lots encombrants et fragiles ne seront pas expédiés par la
Maison de Ventes – les acquéreurs devront organiser eux-mêmes le
transport avec les moyens et sociétés spécialisés.

Responsable expédition Madame Sylvie Salmon au 04 93 39 01 35
s.salmon@auctioncannes.com
VI – DESCRIPTIF DES LOTS
- Les lots décrits au catalogue sont vendus en l’état et sans réclamation, les jours d’exposition ayant permis aux futurs acquéreurs
l’examen précis des objets et constater leur état – Les dimensions
sont données à titre indicatif.
- Concernant les rapports de conditions délivrés aux acheteurs à distance – Ils ne seront donnés que pour les objets ayant une valeur
-

-

supérieure à 1000€
Nous invitons les futurs enchérisseurs à visiter le Musée pendant les
9 jours d’expositions s’agissant d’objets anciens et de collections,
seuls les accidents majeurs seront annoncés pour les lots concernés.
Concernant les objets constitués d’espèces protégées, les lots seront
présentés en fonction et en règlement de la législation existante.
Les futurs acquéreurs devront s’acquitter des formalités à leur
charge en cas d’exportation.
Le Musée ayant fortement souffert lors des inondations d’Octobre
2015 (catastrophes naturelles), certains objets présentent des traces
notamment d’humidité dont seules les plus importantes ont été
mentionnées dans le descriptif de chaque lot.

VII- FRAIS
Les frais en sus des enchères seront de 25% HT + TVA au taux en
vigueur (non dégressifs) – Il pourra être procédé au remboursement
de la TVA sur les frais en cas d’exportation des lots acquis, pour les
personnes fournissant tous les documents légaux.
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Commissaires - Priseurs

T ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM T ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BID FORM
VENTE DU 3 ET 4 DÉCEMBRE 2016
Nom et prénom / Name and ﬁrst name ......................................................................................................................................................
Adresse / Address ......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Tél / Phone ............................................ Portable / Mobile .............................. E-mail ................................................................................
Références bancaires / Bank references.....................................................................................................................................................
Adresse de la banque / Bank Adress ..........................................................................................................................................................
N° de tél de la banque ...............................................................................................................................................................................
TELEPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION ........................................................
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

LES LIMITES NE COMPRENANT PAS LES FRAIS / THESE LIMITS DO NOT INCLUDE FEES AND TAXES (30 % T.T.C)
ATTENTION : Les ordres d’achat doivent être enregistrés 24 h à l’avance pour être validés / Purchase orders must be registered 24 hours in advance in order to be valid
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en €,
les lots que j’ai désignés. / I have read the terms of sale, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in €.
DATE ......................................…………………

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE……………………………………………

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La vente est faite au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères, par lot et sans dégressivité les frais suivants : 30 % TTC. Le retrait des objets
pourra être différé jusqu’à l’encaissement et paiement certiﬁé. En cas de non-paiement, l’objet pourra être mis en adjudication, sur folle enchère. En cas de
double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera mis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième
mise en adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré
sous la garantie exclusive de l’adjudicataire dès le moment de l’adjudication. Tous les objets, tableaux modernes ou anciens sont vendus sous la garantie
du Commissaire-Priseur 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, portées au procès verbal de la vente. Il est obligatoire pour les futurs enchérisseurs de demander un rapport de conditions
sur les lots les intéressant. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen
de l’objet ou la demande d’un rapport constatant l’état. Seuls seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres
n’est nullement garanti. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de vente. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
ESTIMATIONS – INVENTAIRES – PARTAGES
Les Commissaires-Priseurs sont à votre disposition pour réaliser tout inventaire en vue de ventes, expertises, partages, successions, ISF, assurances.
Les estimations et expertises gratuites ont lieu à l’étude tous les mardis de 14h à 18h sans rendez-vous.
ORDRES D’ACHATS
Les Commissaire-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur seront conﬁés, en particulier par les amateurs
ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat doivent être envoyés 24 h à l’avance pour être validés, à condition d’être assortis de toutes les garanties
ﬁnancières.

Bazile photographe téL. 06 09 07 05 01 - SeaCOM :04 97 06 99 99



FAXER A / PLEASE FAX TO + 33 (0)4 93 68 28 32 - ENVOYER A / PLEASE MAIL TO contact@auctioncannes.com
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MAISON DE VENTES | 31 BOULEVARD D’ALSACE | 06400 CANNES
Commissaires-Priseurs Judiciaires - ovv 2002-330
Tél. 04 93 39 01 35 www.interencheres.com/06005 contact@auctioncannes.com

