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DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

VENDREDI 11 JUILLET 2008
à 14 h - Salle 6

ATLAS et CARTES ANCIENNES,
CARTES POSTALES, PHOTOGRAPHIES
LEGRAY photo de N.D. de Paris

LIVRES sur la MER et les VOYAGES
TAILLEMITE “Bougainville… autour du Monde” imp. Nationale 1977,
LESCARBOT “Histoire de la Nouvelle France…” 1866, NACHTIGOL “Sahara and Sud” 1882,
de BROSSE “Histoire des navigations aux terres australes…” 1756,
LA PEROUSE “Voyage de La Perouse…” 1831, ANSON “Voyage autour du Monde…” 1750,
FORET “Voyage dans le Haut Sénégal…” 1888, DELACROIX “Voyage au Maroc” 1928,
BOUGAINVILLE “Voyage autour du Monde…” 1771, KIPPIS “Vie du Cap. Cook” 1789, etc…
Ouvrages sur le Sénégal

MANUSCRITS
provenant des Archives du Général BERTRAND
- Budget des dépenses de la Maison de S.M. pour l’année 1815 à l’Ile d’Elbe, signé
- Projet d’Embarquement de Napoléon à Rochefort pour l’Amérique
- Hudson LOWE à Montholon, correspondances sur les dépenses de Longwood
- Succession de l’Empereur, pièces comptables de la banque Laffitte,
écrits de la main du Général BERTRAND
- L.A.S. du GAL de GAULLE 1948
- Récit d’un capitaine de navire baleinier en 1849
S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris. — Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
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MILITARIA
Dessins, Gravures, Armes anciennes dont
Sabre du Général SALVA, sa nomination et son brevet de Vétérance,
Mitre de Grenadier du Régiment PAVLOWSKI XIXe siècle, etc…

DESSINS, GRAVURES, TABLEAUX
AFFICHES de CIES MARITIMES
ART POPULAIRE, MAQUETTES
Belle demi-coque d’armateur
Belle maquette en os et acajou, début XIXe siècle

GLOBE, INSTRUMENTS DE NAVIGATION
ACCASTILLAGE

Experts :

Pour les Livres :

Pour le lot 25bis :

Pour le lot 102 :

M. André DELMAS
8, rue ST J.B. de la Salle
75006 Paris
Tél. : 01 45 67 90 69
Fax : 01 42 33 61 94

M. Jean-Pierre DOUX
41 avenue du MAL Lyautey
75016 Paris
Tél. : 01 47 64 18 76
Fax : 01 45 20 87 00

M. TESTART
10 rue des Charmes
72550 La Quinte
Tél / fax : 02 43 25 97 39

Pour le militaria

Pour les lots 97 à 100

M. Axel Louot

M. Thierry BODIN

36, rue de Bellechasse
75007 Paris
Tel / fax : 01 47 05 33 62

45 rue de l’Abbé Grégoire
75006 Paris
Tel : 01 45 48 25 31

Expositions publiques : le Jeudi 10 juillet de 11 h à 18 h et le matin de la vente de de 11 h à 12 h.
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.06
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Atlas et Cartes Anciennes
1.

ORTELIUS (Abrahami). - Theatri orbis terrarum Parergon sive veteris geographica tabulae.
B. Moreti 1624. In-folio 1/2 ch., dos à nerfs. Deux
frontispices, 52 cartes et vues montées sur onglet.
Reliure usagée. Bon état intérieur. 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

2.

PTOLEMEE, G. RUSCELLI. – Espositioni et
introduttioni universali, di Girolamo Ruscelli
sopra tutta la Geographia di Tolomeo…
G. Ziletti 1573, in-8, plein veau estampé à
l’imitation. 65 cartes, cachet sec et ex-libris
de J.G. Maziotti. Tirage pâle pour certaines
cartes.
1 800/2 000 €
1

3.

ALGERIE. – Sept cartes entoilées moyen format, fin du XIXe siècle (El Aria, Bou-Djebaa, Cap Sigli, Chanzy, Saïda,
Souk-Arrahas, Sebdou).
80/100 €

4.

General MAP of the Nile Valley from Berber to Victoria Nianza compled at the intelligence Division War office 1898,
entoilée.
80/100 €

5.

[ORTELIUS]. - Aphricae Tabula, XVIe siècle. Encadrée et coloriée (30 x 35)

100/120 €

6.

[ORTELIUS]. - Royaume de Fez 1592. Encadrée et coloriée (40 x 50)

300/400 €

Cartes Postales
150/200 €

7.

LA REUNION. 27 cartes postales anciennes (Cilaos, St Denis, St Gilles, Culture du café, etc…)

8.

ILE DE SEIN. – 27 Cartes postales (1930-1950).

9.

CANAL DE SUEZ. – Album de 84 cartes postales anciennes sur l’itinéraire du Canal.

10.

PERSE. – Rare album de 120 cartes postales anciennes, timbrées pour la plupart, illustrant la Révolution de
1908-09.
800/900 €

11.

ALBUM de 28 cartes postales (c.1900-1920) : Cargos égyptiens identifiés avec leurs noms et leurs armateurs.80/100 €

12.

CORSE. – 3 Albums in-12, de 50 cartes postales (Bastia, Ajaccio, Calanques de Piana).
Joint : un album de 24 cartes postales sur l’Exposition coloniale de 1931 et
un album de 20 photos de Baalbeck.

60/80 €
100/150 €

30/50 €

13.

EGYPTE. – 105 cartes postales illustrant deux voyages en Egypte d’Alexandrie vers Philae et un autre voyage à travers
l’Egypte (début XXe siècle).
100/150 €

14.

GRÈCE. – 23 cartes postales anciennes timbrées et coloriées pour la plupart.
—3—
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Photographies
16.

ALBUM. – In-folio oblong reliure plein ch. Vert “Vues du
barrage Nag Hamadi”. (1927-1930), 27 photos vintage
(23,5 x 29) dont 2 du Roi Fouad.
150/200 €

17.

ALBUM. – In-folio oblong reliure en percal.
Comprenant 232 photos vintage prises pendant le
voyage officiel du Premier ministre Ali Naher Pacha
(c.1920).
100/150 €

18.

EGYPTE. – Arrivée de S.E. Saad Pacha Zagloul, chef
de la délégation égyptienne : Alexandrie / Le Caire 4/5
avril 1921. Album in-folio comprenant une trentaine de
photos gd. Format.
100/150 €

19.

JAPON. – Dix photographies format “carte de visite”
représentant des Ainous, anciens habitants du Japon
(groupes en tenue d’apparat, jeunes femmes en costumes, etc…).
700/800 €

20.

PHOTOS DE PRESSE. – Viêtnam Nha Trang, etc…
(six photos). Destruction ST Malo, Scène de combats
(sept photos).
20 €

21.

PHOTOS DE PRESSE. – De GAULLE à Londres et
Alger, cérémonie du 14.7.4. devant la statue de FOCH,
de GAULLE arrivant à son quartier général 29.6.40, De
GAULLE et la Reine MARY (vingt photos). 60/80 €

22.

PHOTOS DE LA FAMILLE DE GAULLE. – Yvonne,
Charles, Philippe de GAULLE (quatre photos)
On joint La Libération de Paris, le Gouvernement
d’union national, la porte de Brandebourg, la
Normandie, Brest, Calais, Eisenhower, etc… (quarante
sept photos).
200 €

23.

RAPPORT D’EXPERTISE de l’Affaire “CIE des
Bateaux omnibus” contre “The delta Nile Navigation
Company”
25 photographies Exhibits légendées en anglais et en
français in-4, br.
100/150 €

24.

Trois photographies anciennes Afrique vers 1935.
Tirage d’époque. 30 x 40 cm. Encadrées.
100 €

24

24

Voir les reproductions

25.

24

15.

ALBUM. – Gd in-8, de 28 photos vintage (12,5 x 17),
reliure carton, représentant l’inauguration par le Roi
Farouk de la résidence Kafr-el-Sheikh.
100/150 €

Neuf photographies anciennes encartées (circa 1860)
format ovale (bateaux de guerre, état-major, vues de port
Brest ou Cherbourg ?)
Joint : du Studio H. Arnoux photo du “Rigault de
Genouilly”. (22 x 28 cm).
200/300 €

25BIS. Gustave LE GRAY (1820-1882)
« Chevet de Notre Dame vu du quai de la Tournelle »
Papier albuminé contrecollé sur carton.
Circa 1860.
Timbre humide en rouge, en bas à droite.
37,5 x 51 cm.
9 000 / 10 000 €
(Points de rouille, deux petites déchirures en haut).
Expert : M. Pierre DOUX.
Voir la reproduction en 2ème de couverture

—4—
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Livres sur la Marine et les Voyages
26.

LELEWEL (J.). – Géographie du Moyen Age
Breslan, S. Schletter 1854 Atlas petit in-folio, 1/2 ch. A coins, complet des 50 pl. contenant 145 figures et cartes générales de 88 géographes arabes et latins.
200/300 €

27.

KIPLING (Rudyard). – Le Livre de la Jungle.
P., Delagrave 1950, in-4, couv. rempliée ill. de Roger Reboussin.
Joint : du même “Le Second livre de la Jungle”. P., Delagrave 1949, in-4, couv. Rempliée ill. de Roger Reboussin.
100/150 €
Joint : du même “Kim”. P., Delagrave 1948, in-4, couv. rempliée ill. de Ch. Fouqueray.

28.

FERRAND (Gabriel). – Instructions nautiques et Routiers arabes et portugais des XVe et XVIe siècles.
Lib. P. Geuthner 1921-1928, 3 vol. in-8, br. (Dos du tome 1 taché).
100/120 €

29.

DIEULAFOY (Marcel). – L’Art antique de la Perse, Archéménides-Parthes.
P., Lib. Centrale d’architecture 1884, 5 vol. in-folio, 1/2 toile d’éd. Complet des 106 pl. HT.

30.

CHAZELAS (Victor). – Terri-toires africains sous Mandat de la France Cameroun et Togo.
P., Sté d’Ed. M. et coloniales 1931, in-4, br., 14 pl. HT.

31.

FORDHAM (Sir Herbert George). – Maps, their history, characteristics and uses.
Cambridge University Press, in-12, cart. d’éd. sous couv. Illustrée. Frontispice et 8 pl. HT.

32.

HEYERDHAL (Thor). – American Indians in the Pacific (The theory behind the Kon Tiki Expedition).
London, G. Allen, 1852, petit in-4, cart. d’éd. ill. Bibliographie, index, frontispice, 4 cartes et 90 pl. HT.
70/80 €

33.

GOULVEN (J.). – Les Mellahs de Rabat-Salé.
Libr. Paul Geuthner 1927, petit in-4, couv. Ill. de Jabin. Nombr. dessins HT de Hainaut.

200/300 €

34.

METCHNIKOFF (Léon). – L’Empire Japonais, texte et dessins par Metchnikoff.
Genève 1878, Imp. Orientale de “l’Atsume Gusa”, in-4, 1/2 ch. à bandeaux, 4 cartes repliées coul.
Nombr. Vues et portraits. Bel ex.

700/800 €

800/1 000 €
100/150 €
30/40 €

Voir la reproduction en page centrale I

35.

FARRERE (Claude). – L’Homme qui assassina.
P., Atelier du Livre, 1933, in-8, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs orné, couv. conservées, tête dorée. Ex. num. sur velin.
Illustrations en couleurs de Dignimont.
80/90 €

36.

THOMAZI (CDT), FOUQUERAY (Ch.), - La Pêche en Mer (L’Art de la Pêche, Bateaux et engins, le Monde de la
Pêche, grandes Pêches, Pêches au large, petites Pêches).
P., Ed. Celby 1962, gd. in-4° en ff., couvt. d’éd. rempliée avec étui ill. s/emboîtage. Un des 100 ex. num. s/gd. velin
d’Arches comportant une suite en couleur de toutes les illustrations et une décomposition en couleur de l’une des planches. Bel ex.
300/400 €

37.

DILLON (Peter). - Voyage aux Iles de la Mer du Sud et relation complète de la découverte du sort de La Pérouse.
P., Pillet 1830, 2 vol. in-8, br. 2 frontispices dépl. et une carte dépl. de l’Ile de Vanikoro. (Sabin 20176).
300/400 €

38.

BARDIAUX (M.). - Aux 4 Vents de l’Aventure.
Flammarion 1958/59, 2 vol. in-8, cart. d’éd., couv. conservées, nombr. reproductions photographiques in et HT.
Joint : de R. Biggs “Construction des Maquettes de bateaux en bouteilles”.
Ed. Maritimes, in-12, éd. cart. nombr. ill. in et HT.
50/60 €

39.

TAILLEMITE (Ed.). – Bougainville et ses compagnons autour du Monde 1768-69.
P., Imp. Nationale 1977, 2 vol. gd.in-8, reliure d’édit. ill. s/emboîtage, nombreuses cartes et illustrations.
Bel ex.

40.

300/400 €

LESCARBOT (Marc). - Histoire de la Nouvelle France contenant les navigations et habitations faites par les
Français en Indes Occidentales et Nouvelle France…
Paris, Tross, 1866, 3 vol. in-8, 2 ff. n.ch., XVIII 5 ff., n.ch. 851 pp. (pagination continue) 14 ff.n.ch. (table) 83 pp., plein
veau, dos à nerfs, couv. conservées. Réimpression à l’identique de l’édition de 1612, imprimée par Jouaust en caractères
anciens sur velin (Leclerc 750). Ouvrage orné de 4 cartes repliées.
200/300 €
—5—
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41.

VELLARD (J.). - Une civilisation du Miel : Les Indiens Guayakis du Paraguay.
P., Gallimard 1939, in-8, 1/2 ch. à coins, 24 pl. HT. Préface de P. Rivet.

42.

GENTIL (Emile). - La Chute de l’Empire de Rabah.
P., Hachette, 1902, in-8, 1/2 ch. dos à nerfs, portrait-frontispice, 126 ill. et une carte HT.
Mouillures marginales sur la page de titre.

43.

40/50 €

200/300 €

BARTH (Henry). - Travels and Discoveries in North and Central Africa in… in the years 1849-1855 (2 éd.).
London, Longman, 1857, 5 vol. in-8 perc. verte d’éd., nombr. cartes et ill. Ex-libris C. Jameson. Bel ex.
1 200/1 500 €
Voir les reproductions en page centrale I

44.

NACHTIGAL (DR Gustav). - Sahara and Sud.
Berlin, 1882, 3 vol. in-8, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs ornés, 46 grav., 4 cartes et 4 fac-simile.

45.

[BROSSE de]. - Histoire des navigations aux Terres Australes contenant ce que l’on sait des mœurs et des productions des contrées découvertes jusqu’à ce jour et où il est traité de l’utilité d’y faire de plus amples découvertes et
des moyens d’y former un établissement.
P., Durand, 1756, 2 vol. in-4 de XIV, 463 p., 516 pages, pl. veau de l’ép., dos à nerfs. Les 77 cartes manquent à notre
exemplaire, qui est bien complet des rares pages supplémentaires 437-450 dans le vol. 1 : sur les découvertes des
Hollandais dans l’Austrasie. (Sabin 8388).
700/800 €

46.

FAIDHERBE (Général). - Le Sénégal, La France dans l’Afrique occidentale.
P., Hachette, 1881 in-8, 1/2 ch., dos lisse décoré, portrait-frontispice, 18 grav. d’après Riou, 5 grav. de Theriat, 5 cartes
ou plans.
200/300 €

47.

LESSON. - Voyages autour du Monde entrepris sur la corvette La Coquille.
P., 1839, 2 fort in-8, 1/2 bas., dos lisses décorés, P. de T. et de To,
portrait-frontispice, 40 ill.
48.

800/900 €

300/400 €

LA PEROUSE. - Voyage de La Pérouse rédigé
d’après ses manuscrits originaux et enrichis de
notes par M. Lesseps.
P., Arthus Bertrand et Delaunay, 1831, in-8, 1/2 bas., dos
lisse décoré, tr. marbrées. Complet de la carte générale
du voyage, du portrait et d’un fac-simile. 800/1 000 €
Voir la reproduction

48

—6—

49.

ANSON (G.). - Voyage autour du Monde fait dans
les années 1740 à 1744.
P., Quillau, 1750, 4 vol. in-12, 1/2 bas., dos lisses
décorés de petits fers, 15 cartes et plans. 400/500 €

50.

CULTRU (P.). - Premier voyage du Sieur de la
Courbe fait à la Coste d’Afrique en 1685.
P., Champion et Larose, 1913, in-8 1/2 ch. à coins. Une
grande carte dépliée.
Joint du même : “Histoire du Sénégal du XVe siècle
à 1870”.
P. Larose 1910.
150/200 €

51.

GADEN (H.). - Proverbes et Maximes Peuls et
Toucouleurs.
P., Institut d’ethnographie, 1931, in-8 perc. d’éd.
Joint du même : “Le Poular, Dialecte Peul du
Fouta Sénégalais”.
P., Leroux, 1913/14, 2 vol. in-8, pl.
toile d’éd., couv. cons.
Relié avec n° du 3 trimestre 1929 de la revue
d’Outre-Mer consacrée à Maurice Delafosse.
Relié avec de G. Vieillaud “Notes sur les coutumes
des Peuls au Fouta Djallon”.
P., Larose, 1939.
100/120 €
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57

57

52.

FROMAGET (E.). - Instructions nautiques du fleuve Sénégal, d’après les travaux de la mission de balisage 1906-1908.
Bordeaux, 1908, in-8 br., une carte double, 64 pl. couleur H.T.
Joint : de E. Mage “Voyage dans le Soudan occidental (Sénégambie, Niger) 1863-1866”. P., Hachette 1868, in-8 br.,
ouvrage ill. d’après les dessins de l’auteur de 81 pl. grav. s/bois et accompagné de 6 cartes, de 2 plans, dos usagé
sommairement restauré.
100/150 €

53.

SCHEFFER (Ch.). - Instructions générales données de 1763 à 1870 aux gouverneurs et ordonnateurs des établissements français en AOF. (t. 1, 1763-1831 - t. 2, 1831-1870).
P., Champion, 1921-1927, 2 vol. in-8 br.
Joint : de L. Geismar “Recueil des coutumes civiles des Races du Sénégal”.
Saint-Louis, 1933, in-8 br., une carte ethnographique HT.
Joint : de A. Sabatie “Le Sénégal, sa conquête, son organisation 1364-1925”.
Saint-Louis du Sénégal (sd), 13 cartes et pl.
100/120 €

54.

BERLIOUX (Et. Félix). - André Brue où l’origine de la colonisation française du Sénégal.
P., Guillaumin, 1874, in-8 br., complet de la pl. dépl. de la Sénégambie.
Joint : de Y. Saint-Martin “L’Empire Toucouleur et la France : un demi-siècle de relations diplomatique 1846-1893.
Dakar, 1967, in-8 br.
80/100 €

55.

LE CŒUR (Ch.). - Mission au Tibesti. Carnets de route 1923-1934.
CNRS, 1969, in-8 pl. toile, 3 cartes et 17 photographies HT.
Joint : de A. Villard “Histoire du Sénégal”. Dakar, 1943, in-8 br., 10 pl. et 3 cartes dépl.

50/60 €

56.

HENNICY (C.), RIENZI (de). - Résumé de l’Histoire de l’Océanie avec notes tirées des ouvrages de M. DupetitThouars, Lesson, etc.
Bruxelles, 1841, 2 tomes in-12 br., couv. ill.
60/80 €

57.

DURAND (J.S.L.). - Voyage au Sénégal fait dans les années 1785 et 1786.
P., Dentu, 1807, 2 vol. in-8, pl. veau de l’ép., dos lisses ornés de petits fers aux navires et Atlas in-4 de 44 pl. et cartes,
reliure de l’ép., minimes manques à la reliure du deuxième tome.
2 500/3 000 €
Voir les reproductions

—7—
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58

58.

60

ADANSON. - Histoire naturelle du Sénégal,
Coquillages. Avec la relation abrégée d’un voyage
fait en ce pays pendant les années 1749 à 1753.
P., Bauche, 1757, in-4 pl. veau moucheté, dos à nerfs
orné de petits fers, tr. rouges, ex-libris Colonel
Millon, coiffe sup. élimée, petite amorce de fente à la
partie sup.
800/1 000 €

60.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

59.

LABAT (R. Père). - Nouvelle relation de l’Afrique
Occidentale contenant une description exacte du
Sénégal avec l’état ancien et présent des
Compagnies qui font le commerce.
P., G. Cavelier, 1728, 5 vol. in-12, pl. veau d’ép., dos
à nerfs ornés, 78 pl. et cartes.
1 000/1 250 €

LABAT (R. Père). - Voyage du Chevalier des
Marchais en Guinée, Isles voisines et à Cayenne fait
en 1725-1726-1727.
P., Baugrain, 1730, 4 vol. in-12 pl. veau moucheté,
dos à nerfs orné de petits fers, tr. rouges, frontispice,
30 pl. et cartes.
800/1 000 €
Voir la reproduction

59

—8—
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61.

PARKINSON (Sidney). - Voyage
autour du monde sur le vaisseau
de Sa Majesté britannique
l’Endeavour. (Sidney Parkinson
était le dessinateur attaché à
M. Banks).
P., Guillaume, An V (1797), 2 vol.
in-8, pl. veau de l’ép., dos lisses
décorés, P. de T. et de To. 6 pl. HT.
Reliure épidermée.
500/600 €
Voir les reproductions

62.

61

63.

R.G.V. (R. Geoffroy Villeneux).
- L’Afrique ou Histoire, Mœurs,
Usages et Coutumes des
Africains (Le Sénégal).
P., Nepveu, 1814, 4 vol. in-12 pl.
veau glacé, filets dorés d’encad.
sur les plats, dos orné. P. de T. et
de TO. Tr. marbrées, 44 pl. coloriées. Ex-libris Francis Broderip.
300/400 €

61

CALDERON (G.). - Tahiti.
London, 1925, in-8 perc. d’éd. ornée portrait-frontispice et 50 ill. HT.
Joint : de D. Hort “Tahiti, the Garden of the Pacific”.
London, 1891, in-8 perc. d’éd. décorée, portrait-frontispice.

100/120 €

64.

ANNALES SENEGALAISES de 1854 à 1885 suivies des traités passés avec les indigènes.
P., Maisonneuve, 1885, in-8 br. Ouvrage publié avec l’autorisation du Ministère de la Marine.
Joint : “Annuaire du Sénégal et Dépendances pour l’année 1864” suivi d’un résumé des voyages d’exploration fait par
ordre du gouvernement en 1859-1860, in-12 br.
Joint : “Annuaire du Sénégal et Dépendances pour l’année 1882”. Br., dos usagé.
Joint : “Annuaire du Sénégal et Dépendances pour l’année 1884”, cart. d’éd.
80/100 €

65.

FORET (Auguste). - Un Voyage dans le Haut Sénégal. Description du fleuve.
Saint-Louis, 1888, in-8 br.
Joint : Dictionnaire Volof - Français précédé d’un abrégé de grammaire.

1 000/1 250 €

66.

BERARD (Victor). - Dans le sillage d’Ulysse.
P., Colin 1933, in-4 couv. rempliée. Une carte dépl. et 105 ill. photographiques de Fred Boissonnas.

50/60 €

67.

LEROI-GOURAN (A.). - Les Explorateurs célèbres.
Ed. Mazenod 1947, in-4, couv. d’éd. rempliée, nombreux portraits, un dessin inédit en couleur
de F. Léger.

30/50 €

68.

DELACROIX (Eugène). - Voyage au Maroc 1832.
P., 1928 Maurice Le Garrec, in-folio en ff. 1/2 ch. à coins s/étui, 20 aquarelles et 11 dessins représentant en fac-simile
l’album du Maroc de la Collection J.V. Cachets secs éd. Sagot Paris.
Les planches de cet album exécutées par Daniel Jacomet ont été achevées le 15 janvier 1928.
Amorce de fente sur l’étui.
400/500 €
Voir la reproduction en page centrale I

69.

BEZOUT. - Cours de Mathématique à l’usage des gardes de Pavillons et de la Marine.
Baudelot An 2, 1794, in-8, pl. veau moucheté d’époque, 5° partie contenant le Traité de Navigation.

70.

LAGET DE PODIO (Chevalier). - Le Parfait Capitaine où guide des commercants, armateurs, navigateurs, etc…
P. Dondey Dupré, 1834, in-8, 1/2 bas. Accroc sur la partie supérieure.
Relié avec : “Mémoire sur l’emploi des chronomètres à la mer et sur les principales observations de l’astronomie
nautique”. P. Imp. Royale, 1846.
100/150 €

71.

DUBOIS (Ed.). - Cours élémentaire d’Astronomie et de Navigation à l’usage des officiers de la Marine du commerce.
P., Arthus Bertrand 1881, 1/2 bas. dos lisse orné d’enc. ancre, 6 pl. gravées et nombr. fig. dans le texte.
Joint : de H. Faye “Cours d’Astronomie nautique”. P. Gauthier-Villars, 1880, in-8 1/2 ch.
50/60 €
—9—
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72.

BRETAGNE. - Ensemble de documents anciens touchant cette province : arrêts du Conseil d’état du Roy 16731784-1789-1791, loi relative aux eaux de vie (imp. de Quimper 1791).
Guerre de César contre les Vendéens par Tranois (imp. de Saint Brieuc 1853). Adresse aux Bretons 1789-1790.
80/100 €

73.

MATENAS (L.B.). - Renseignements nautiques sur les Côtes de France, etc…
Le Havre, Delaporte 1851, in-8 1/2 bas. Mouillures sur certaines marges.
Joint : de Germain “Notion d’Hydrographie expéditive à l’usage des officiers de Marine”.
P. Imp. Nat. 1898 in-8 cart d’éd. 2 pl. HT.

60/80 €

74.

ASTRONOMIE / COSMOGRAPHIE.
- GUILHAUMON : Eléments de Cosmographie et de Navigation. P. Berger Levrault, 1906 percaline d’édition
- GUYOU (E.), H. WILOTTE : Cours élémentaire d’astronomie. P. Berger Levrault, 1893, percaline d’édition.
- DUBOIS (E.P.) : Cours d’astronomie à l’usage des officiers de la Marine impériale. P. Arthus Bertrand, 1858,
Reliure usagée.
80/100 €

75.

LABROSSE (F.). - Indicateur des Routes maritimes de l’Océan Indien.
P., Arthus Bertrand, 1870 fort in-8, couv. imprimée

76.

CIES de NAVIGATION. - “Cent ans bld Haussmann” 1978 in-5 cart. d’éd. décorés.
Joint : “Discours prononcé à l’occasion du centenaire de La Maison Worms” P. 1944
Joint : “CIE de Navigation d’Orbigny 1865-1950”. In-4, cartes ill. d’édition, nombreux fac-simile et ill.

77.

100/120 €

60/80 €

CIE DES CHARGEURS RÉUNIS. - Historique des avaries des convoyages et des remorquages (1905).
La Havre 1921.
Joint : de l’Abbé Anthiaume “Le Navire, sa construction au Havre pendant le XIXe siècle”P. 1925 in-8, br. (dos brisé).
Joint : de E. Lisbonne (1881) “La Navigation maritime” in-8 perc. bleue, nombr. ill. in et HT.
100/120 €
78.

BOUGAINVILLE (L.-A.). - Voyage autour du
monde, par la frégate du Roi la Boudeuse et la
Flûte L’Etoile en 1766, 1767, 1768 & 1769.
P., chez Saillant & Nyon, libraires… 1771. In-4, 417
pp. (1) p. d’errata (1) ff., plein veau moucheté d’ép.,
dos orné à nerfs triple filet doré sur les plts, tr. rouges.
Bel ex. malgré une légère épidermure sur le plat sup.,
ex-libris armorié Gravelle de Fontaine, Conseiller au
Parlement de Normandie et cachet au titre du
Marquis F.M.C. de Courtanvaux. Edition originale de
la relation du premier capitaine français qui eût fait le
tour du monde, et découvert plusieurs “terra incongnita” archipel des Bourbons (Tahiti), Grandes
Cyclades (Nouvelles-Hybrides), Salomon… Bien
complet de ses 20 cartes dépl. (pl. 16 en deux parties)
et de ses trois fig. HT
(Sabin, 2864, O’Reilly, 58).
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

79.

D’ESME (Jean). - Thi-Bâ, fille d’Annam.
P., Renaissance du Livre 1920 in-12, 1/2 bas. dos
à nerf orné, 1° éd. (envoi autographe à Antoine de
Courson)
80/100 €

80.

DARYL (Ph.). - Le Yacht.
Quantin (sd), cart. d’éd. illustré, couv. conservée, tr.
dorées.
Joint : de P.J. Dubreuil “Manuel de Matelotage et
de Manœuvre”.
Brest, 1851 in-8, 1/2 bas. Complet de 4 pl.
dépl.
60/70 €

78
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81.

CHARBONNIER (P.). - Essais sur l’histoire de la Balistique.
P., 1928, br. nombr. pl. HT.

30/40 €

82.

FOURNIER (C.F.). - Traité de Navigation.
Saint-Malo 1845 in-8 pl. veau. Rel. usagée.
Joint : de J.W. Norie “A complete épitome of Practical Navigation and Nautical astronomy…”
London 1900, pl. veau, dos lisse. Rel. usagée, frontispice, nombr. pl. et cartes.

60/70 €

83.

REED (E.J.). - Construction des Navires en fer et en acier.
P., Arthus Bertrand (sd) in-8 toile nombr. ff. s/bois et 5 pl. HT.
Joint : de H. Chaigneau “ Théorie et construction du navire”.
P., Bernard 1901 in-8, 1/2 toile. E.O. Complet des 8 pl. HT.

100/150 €

84.

[DUPUY DE LOME]. - Instruction sur les bois de Marine et leur application aux constructions navales.
P., Arthus Bertrand 1859, in-4 br., 42 pl. gravées en noir et 16 pl. lith. en couleur.
Rel. usagée, plat détaché. Bon état intérieur.
150/200 €

85.

POTERAT (de). - Théorie du Navire.
P., Firmin-Didot 1825, 2 vol. petit in-4, 1/2 bas. 5 cartes dépl. Manque la page de titre du tome 1.

86.

MAC BRAYNE’S (David). - Summer Tour in Scotland.
Iona (sd) in-12 perc. rouge d’éd. décoré 16 pl. et 4 cartes. Tr. dorées.
Joint : de H. de Noussemanne “L’Ecosse” 1912, in-12, perc. d’éd. illustrée, carte et 12 lithos couleur.

100/150 €

60/80 €

87.

DOMENY DE RIENZI (M.G.L.). - Océanie ou Cinquième partie du Monde. Revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie ; offrant les résultats des voyages et des
découvertes de l’auteur et de ses devanciers, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées.
P., F. Didot, 1836, 3 vol. in-8 1/2 veau, dos ornés, reliure de l’ép. L’un des ouvrages les plus documentés sur cette partie
du monde, illustré de plus de 300 gravures HT et de plusieurs cartes repl.
200/300 €

88.

JACOBS (Alfred). - L’Océanie nouvelle.
P., Michel Lévy, 1861, in-12 1/2 bas., dos lisse orné et estampé.
Joint : de C. Raffy “Lectures géographiques (Afrique et Océanie)”.
P., Durand-Thorin, 1867, 1/2 ch. P. de T. et de To.

100/150 €

89.

COOK. - Second Voyage. Pl. veau moucheté de l’ép., dos à nerfs orné de petits fers, tr. rouges. Atlas seul, in-4 complet
des 65 cartes et pl.
700/800 €

90.

KIPPIS (DR.). - Vie du Capitaine Cook
P., Hôtel de Thou, 1789, 2 vol. fort in-8. Br. non rogné, couv. frottée.

91.

REYBAUD (Louis). - La Polynésie et les Iles Marquises accompagné d’un voyage en Abyssinie et d’un coup d’œil
sur la canalisation de l’isthme de Panama.
P., Guillaumin, 1843, in-8 cart. d’éd. usagé. (Quelques rousseurs). Envoi de l’auteur.
100/120 €

82.

ANONYME. - Découvertes dans la Mer du Sud. Nouvelles de M. de La Perouse jusqu’en 1794, traces de son passage trouvées en diverses isles et terres de l’Océan Pacifique, grande isle peuplée d’émigrés français.
P., chez Everat, s.d. (vers 1795), in-8, pl. bas. ancienne, bas orné, (petit accroc à la reliure).
500/600 €

93.

PINTO (Fernand Mendez). - Comment j’ai traversé l’Afrique depuis l’Atlantique jusqu’à l’Océan Indien.
P., Hachette, 1881, 2 vol. in-8, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs ornés. 15 cartes et fac-simile, 84 grav. pour le deuxième
tome.
150/200 €

94.

VERNEUIL (V.). - Mes aventures au Sénégal. Souvenirs de voyages.
P., Lib. Nouvelle, 1858 in-12 br.
Joint : de DR F. Ricard “Le Sénégal, étude intime”, P., Chalamel, 1865, in-12 br.

95.

96.

GROS (Jules). - Paul Soleillet en Afrique.
P., sd in-8, cart. d’éd. tr. dorées, portrait-frontispice et ill.
Joint : de Gaffarel “Le Sénégal et le Soudan français”.
P. Delagrave in-8 cart. d’éd. nombr. ill et une carte in-text.

400/500 €

100/150 €

60/80 €

JAVA, PLANTATION. - Plantation Rubber “Pasir Oetjing”. Compte rendu de la plantation pour l’exercice 1915.
G. Kolff-Batavia 1916, in-4, 1/2 rel. de l’époque, 18 photos originales contrecollées et 4 tableaux dépliants.
100/150 €
— 11 —
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Manuscrits provenant des archives du Général BERTRAND
Récit de voyage, Lettre du Général de GAULLE

97.

NAPOLEON Ier. Pièce signée « NP », Porto Ferrajo 18 janvier 1815, avec 2 pièces annexes ; 2 pages in-fol. (filigrane à
son effigie et à l’aigle), plus 4 pages in-fol.
1.500/2.000 €
« BUDGET DES DEPENSES DE LA MAISON DE S.M. POUR L’ANNEE 1815 », donnant le détail, poste par poste, et les fonds
alloués pour chacun : traitement des officiers ; gages des employés, frais de cuisine, blanchissage, éclairage, chauffage, cave ; gages
et frais de chambre et livrée, d’écurie, des jardins ; traitement de deux architectes et travaux aux bâtiments ; frais de musique, bibliothèque, journaux, etc.
En annexe, un état du « Personnel de la maison de S.M. » : noms et fonctions des 12 officiers, et postes de 75 employés de la bouche, de la chambre et livrée, de l’écurie, du jardin, du garde-meuble, de musique, et leurs traitements respectifs… Plus un « Budget pour le matériel du service
du Grand Maréchal »…
Archives du général Bertrand (III, 1986, 13).
Voir la reproduction

98.

[NAPOLEON Ier]. Plus de 80 pièces comptables relatives à LA SUCCESSION DE L’EMPEREUR, 1822-1832 ; plus de
180 pages in-fol. ou in-4.
1.500/2.000 €
IMPORTANT ENSEMBLE SUR LES COMPTES DE LA SUCCESSION EN DEPOT A LA BANQUE JACQUES LAFFITTE ET COMPAGNIE. De nombreuses pièces sont de la main du général BERTRAND et la plupart annotées par lui ; 6 portent la signature de LAFFITTE.
Mouvements de fonds sur les comptes des exécuteurs testamentaires, des légataires et des pensionnaires : capitaux, intérêts, frais de procès, droits d’enregistrement ou de fisc, remboursements, règlements… Tableaux des légataires ou créanciers… Dossier de lettres ou pièces
adressées par le général BERTRAND à Laffitte : « Observations » sur leurs conventions, traités, et comptes… Feuilles comptables du mandataire des liquidateurs Laffitte… États des erreurs au détriment de la maison Laffitte ou des exécuteurs testamentaires… Parmi les bénéficiaires, on reemarque les noms d’ANTOMMARCHI, ARCHAMBAUD, BASSANO, BERTRAND, BESSON, BRAYER, CAMBRONNE,
CLAUZEL, DROUOT, DUGOMMIER, FRIOUL, GOURGAUD, LA BEDOYERE, LALLEMAND, LARREY, LAS CASES, LEFEBVREDESNOUETTES, MARBOT, MARCHAND, MONTHOLON, MOUTON-DUVERNET, O’MEARA, POGGI, PONS, REAL, SAINT-DENIS,
TRAVOT, VIGNALI, etc.
Archives du général Bertrand (III, 1986, 106).
— 12 —
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Sir Hudson LOWE. 7 lettres signées, dont 2 autographes, et une avec 2 pièces jointes, Plantation House 17 août-12 septembre 1816, et 1er juillet 1818, au général comte de MONTHOLON ; 20 pages in-fol. ou in-4 ; en anglais.
4.000/5.000 €
INTERESSANTE CORRESPONDANCE SUR LES DEPENSES DE LONGWOOD.
17 août 1816 (la lettre a été publiée par Lowe dans son Contre-Mémorial). Dans le but de réduire les dépenses sans affecter sensiblement les facilités ou le confort du général Bonaparte et des membres de sa suite, Lowe communique deux BUDGETS provisoires de
Bonaparte et de sa suite sur Sainte-Hélène : se montant à plus de 19.000 livres, ils prévoient le fourrage des chevaux, les transports,
les serviteurs anglais, les ouvriers et les dépenses de table (par jour : 15 bouteilles de Bordeaux, 2 de Graves, 1 de Champagne et 4
de Madère)… 30 août 1816. Il conteste l’accusation selon laquelle il n’aurait pas transmis des lettres destinées aux exilés, et annonce
au général Bonaparte qu’il n’acceptera plus de lettres de ses officiers concernant ses affaires, sauf celles écrites sous sa direction ou
signées par lui… 30 août 1816, concernant les visites importunes au général Bonaparte : il rappelle le règlement, et le rôle du comte
BERTRAND… 8 septembre 1816, il assure Montholon de la confidentialité avec laquelle il traitera toute communication du général
Bonaparte relative à sa participation aux frais de son établissement, au-delà de la somme fixée par le gouvernement britannique… 11
septembre 1816, il renvoie une lettre de Montholon non conforme à la règle énoncée dans sa lettre du 30 août ; il se plaint en particulier du comte de LAS CASES… 12 septembre 1816, il proteste contre les réflexions injurieuses à l’égard de lui-même ou du gouvernement dont il exécute les instructions… 1er juillet 1818. Il transmet, pour l’information de Napoléon Bonaparte, une note de Lady
Carrington Hereship, d’articles arrivés pour son usage, et l’extrait d’une lettre reçue à ce sujet…
ON JOINT la L.A.S. de MONTHOLON renvoyée par Lowe, Longwood 9 septembre 1816, et une traduction par Montholon de la lettre de Lowe lui renvoyant sa lettre (11 septembre) : Montholon se plaint que les prisonniers soient mis au secret, qu’on intercepte les
lettres de leurs familles, et que Lowe persiste « dans un sistème de continuelle vexation »...
Archives du général Bertrand (II, 1983, 120).
Voir la reproduction
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[NAPOLEON Ier]. 18 pièces manuscrites relatives au projet d’embarquement de Napoléon à Rochefort, 1815-1827 ; 49
pages in-fol. ou in-4.
2.000/2.500 €
PROJET D’EMBARQUEMENT DE NAPOLEON A ROCHEFORT POUR L’AMERIQUE. Les exécuteurs testamentaires de
l’Empereur eurent à régler les implications financières de ce dernier projet de fuite de Napoléon vers l’Amérique, projet qui aurait
changé le cours de l’Histoire, s’il avait été mené à bien. Les biographes de l’Empereur en ont assez peu rendu compte. Napoléon, à
Rochefort après sa seconde abdication, cherche à quitter la France sans tomber entre les mains des Anglais. Victor BESSON, fils d’un
aubergiste d’Angoulême qui avait fait les guerres de l’Empire dans la marine, propose de l’embarquer sur la Madeleine, vaisseau de
commerce de son beau-père danois, au milieu d’une cargaison d’eau-de-vie, pour le conduire en Amérique. Tout fut mis en place pour
le départ, auquel Napoléon renonça sans doute à la suite de pressions de son entourage. Seules trois ou quatre personnes auraient pu
prendre place à bord de la Madeleine, et les fidèles de Rochefort étaient au moins 60.
CE TRES INTERESSANT DOSSIER COMPORTE :
1. Copie de l’acte sous seing privé entre LAS CASES et BESSON, Rochefort 6 juillet 1815. Besson recevra une somme de 25 000 francs
pour mettre en état la Madeleine pour le voyage… « Si, par ordre des passagers, M. Besson faisait des dépenses extraordinaires,
elles seraient aux frais et pour compte de Messieurs les passagers […]. Le voyage et fini lorsque les passagers seront mis à leur
destination »… Copie certifiée conforme par les exécuteurs testamentaires MONTHOLON, BERTRAND et MARCHAND, Paris 7 mars
1823.
2. Copie autographe par le général BERTRAND de la lettre de LAS CASES à BESSON, Rochefort 7 juillet 1815, autorisant Besson à
acheter « toutes provisions, ustensiles, litries &c tendant à améliorer le sort des passagers »…
3. Copie autographe par le général BERTRAND d’un extrait de la lettre de MM. Compère et Vanloon, île d’Oléron 6 août 1815, relative aux sommes avancées pour l’affaire.
4. L.A.S. de Victor BESSON à la baronne LALLEMAND, Kiel (Hostein danois) 1er mai 1820. Le baron a autorisé M. de Köning,
négociant à Copenhague, à régler le contrait passé en juillet 1815 entre Besson et Las Cases, mais « ce monsieur s’est comporté d’une
maniere tres peu délicate a mon égard, et me forcera par son imprudence a rendre publique une affaire que par délicatesse j’avais
tenue dans le plus grand secret !!! »…
5. 3 L.A.S. du général BERTRAND, signées aussi par MONTHOLON et MARCHAND, à MM. les arbitres, 7 et 15 mars 1823 :
rapports sur les réclamations de Mme BESSON, et du général LALLEMAND, son fondé de pouvoirs. L’intention de l’Empereur
avait été d’accorder à ce dernier une « gratification », et les exécuteurs estiment que l’indemnisation et la garantie contre toutes
poursuites de Besson serait « un acte de devoir et de justice », et une dette « sacrée et obligatoire pour la succession »…
6. Copie d’une lettre de LAS CASES à Besson, Liège 4 février 1814 [pour 1824 ?]. Malade, il ne se souvient plus du « matériel » de
l’affaire, mais témoigne volontiers du dévouement et de la fidélité de son correspondant…
7. 5 L.A.S. et 3 P.A. de Dora BESSON, épouse du capitaine, au comte BERTRAND ou aux arbitres de la succession, Brunswick, Kiel ou
Marseille 1823-1827. Très bel ensemble où elle retrace l’histoire de ce projet dramatique de sauver l’Empereur : « En juillet 1815 mon
mari, Mr Besson, lieutenant de vaisseau sincèrement attaché à Napoléon et douloureusement affecté de la position dans la qu’elle il se
trouvait, forma le projet de le sauver et offrit a cet effet sa personne et le navire danois, apartenant à mon pere et mes freres, qui se
trouvait dans le port de Rochefort »… L’officier, « oubliant qu’il était époux et père, mais français et digne de l’être, fut offrir au grand
homme, qui si longtemps avait commandé les destinées de son pays, de le sauver du sort affreux qu’il ne sentait que trop bien que les
anglais lui réservaient ».... Après l’abandon du projet, il perdit sa place dans la marine royale et quitta la France, laissant sa femme et
un enfant au berceau… Le projet aurait dû réussir, car le bâtiment sur lequel l’Empereur devait passer en Amérique y est bien parti et
n’a rencontré aucun des croiseurs ennemis... Précisions sur le contrat avec Las Cases, les créances de son mari, les promesses du
banquier Laffitte et de M. de Montholon, et la cruelle position dans laquelle elle se trouve actuellement… États de frais de pilotage,
emmagasinage, transport des tonneaux et achats d’oreillers, matelas, couvertures et comestibles…
8. Minutes ou copies autographes de lettres du général BERTRAND à BESSON, à Mme Besson, au comte DARU, etc.
Archives du général Bertrand (II, 1983, 83).

101.

Copies conformes des lettres et des comptes du Navire Baleinier ASIA, du Havre.

1 000/1 500 €

Récit manuscrit par le capitaine MASSON parti du Havre avec 32 hommes le 21 juillet 1849.
10.10.49 : Passage du Cap de “Bonne Espérance”
2.12.49 : Escale à Hobart (désertion de 4 hommes d’équipage)
Route vers la Nouvelle Zélande
3.1.50 : Escale à “Pigeon baie”
Route vers la mer du Japon en vue de l’Ile de Guam, passage par le détroit de Corée “j’ai rencontré beaucoup de baleines dans cette mer,
mais tellement farouches qu’il m’a été impossible d’en piquer une seule… sort par le détroit de Féso”.
En route pour le détroit de Behring campagne de pêche du 14 mai au 8 septembre. Dix neuf baleines capturées donneront 2 300 barils
d’huile et 35 000 livres de fanons.
« Le 2 août j’eus le malheur de perdre un homme de l’équipage, la 3e pirogue piqua une baleine qui la brisa le nommé (Sabire)…, il
avait cessé d’exister ».
Passage au retour par les îles Sandwich.
16.11.50 : Escale à Honolulu (désertion de 4 hommes)
19.1.51 : Passage du Horn (voie d’eau)
5.4.51 : Retour au Havre.
On y joint un rapport d’expertise un feuillet manuscrit sur l’état du navire baleinier “Le Gustave” du Havre fait à Honolulu le 4.10.1848
qui annonce “une belle machoire de baleine russe de 18 pieds de longs…”
— 14 —

NM MAR 2 juill 08ok

102.

23/06/08

14:58

Page 15

450/500 €

Charles de GAULLE (1890-1970), général, président de la République

Lettre autographe signée à en-tête de son nom et grade, 19 octobre 1948, adressée à Madame Madeleine Villemin, électrice au
Conseil de la République (enveloppe).
Belle lettre au contenu politique intéressant dans le contexte instable des lendemains de la guerre « En ce moment où le sort du pays
et de la République est en jeu, (…) bien qu’une Constitution mauvaise assigne à cette assemblée [le Conseil de la République] des
pouvoirs limités à l’extrême, la confusion et l’impuissance du régime actuel font que le Conseil qui va être élu sera, néanmoins,
en mesure de jouer un rôle essentiel… » Le général détaille ensuite quelle action pourra avoir le Conseil : consultation du suffrage
universel « pour une issue démocratique à la crise dans laquelle la nation se débat », redressement de l’Etat, salut de la monnaie,
équilibre, sécurité… Mais cela nécessite une majorité cohérente au Conseil. «…C’est pour atteindre ces objectifs que j’adjure maintenant les Français de se rassembler, comme je le fis pendant la guerre quand il s’agissait de sauver la patrie et la liberté. Je vous
demande donc, madame, simplement mais instamment, de voter pour les candidats unis par le Rassemblement du Peuple Français
(…) Ainsi, chacun, chez nous et à l’étranger, comprendra que la France a choisi sa route… » (2p in-4. [Le R.P.F., fondé par De
Gaulle en 1947 fut avec la PCF le principal mouvement d’opposition de la IVe République].

Militaria, Armes Anciennes
103.

Marine Impériale certificat de visite de bois
Arrondissement forestier n° 60 avec Empreinte du
Marteau, daté du 23 mai 1809, signé par l’officier du
génie maritime, cadre en pitchpin d’origine.
Rare document autographe et imprimé sur la Marine
Impériale. 32 x 27 cm.
300/400 €

104.

Chope de réserviste en porcelaine à décor de polychrome de scènes de soldats dans des encadrements,
couvercle en étain.
150/200 €
Prusse XIXe siècle.

105.

106.

107.

Casque d’officier de pompier, modèle 1855. Plaque
à l’aigle et de la ville de Munster. Jugulaires à écailles estampées. Visière de feu aux haches croisées et
feuilles de laurier sans intérieur. Chenille postérieure.
450/500 €
Casque d’officier de pompier, modèle 1837. Plaque
au coq sous couronne brochant des faisceaux de drapeaux. Jugulaires à écailles estampées. Visière de feu
à motifs de haches croisées. Intérieur basane et soie.
Chenille en crin postérieure. T.B.E.
450/500 €

110.

Mitre de grenadier du régiment de la Garde
Impériale Russe PAVLOWKI. Plaque à l’aigle bicéphale frappée au centre du ST Georges.
Coiffure bien d’origiene et hormis quelques trous de
mites au drap en bon état de conservation.
Russie Impériale fin XIXe début XXe siècle.
5 500/6 000 €
Voir la reproduction en page centrale I

111.

Sabre modèle An XIII de Dragon, lame bien datée
1812 et bons poinçons, fourreau d’origine.
(manque le dard)
3 000 €

112.

Sabre de grosse cavalerie de type Arco. Garde en
bronze frappée d’une fleur de lys. Fourreau.
Epoque Louis XVI.
4 500 €
Voir la reproduction en page centrale I

113.

Rare cuirasse du Génie 1er Empire. Dossière en fer
rivetée de laiton entièrement battue à la forge. Devant
de cuirasse riveté avec ses bretelles en cuir et attaches
en laiton et cuir d’origine, ceinturon en cuir d’origine
avec boucle en fer.
2 000/3 000 €
(Ensemble à nettoyer).

114.

Glaive de l’école de Mars 1ER juin 1794. Fin septembre de la même année. Monture en laiton. Pommeau
ovoïde. Poignée en laiton à douze rangées d’écailles.
Croisière rectangulaire à oreillons ciselés d’un bonnet phyrgien en relief de l’intérieur de la croisière
portent vers le haut une branche de garde en crosse et
vers le bas deux branches en fer terminées par une
olive en laiton. Lame droite de 47 cm de longueur et
de 4 cm de largeur à arête médiane et pointe en triangle dans le prolongement de l’arête. Fourreau en laiton plat et découpé de deux garnitures, avec deux
anneaux de bélière, bouterolle ornée d’une palmette.
Drap de couleur rouge. (Manque une vis à la bouterolle). Rare. Révolution.
(Ceintures).
1 500/2 000 €

Rare plaque de casque de pompier du modèle 1855.
Aigle surmontant une ancre de marine avec la mention Sapeur Pompier de la Marine.
150/200 €
Voir la reproduction en page centrale II

108.

Blason de l’Amiral Comte Des Cars figurant ses
armoiries constituées de culasses de fusils réglementaires Chassepot et Gras, d’anneaux de bretelle fixés
sur un panneau de bois offert par ses officiers à son
départ en retraite.
109 x 98,5 cm.
800/1 000 €
(Provenance familiale).

109.

Armure décorative dans le goût de la Renaissance
bien complète de son armet plaston, dossière, épaulières, cubitières, tassettes, jambières, cuissots, grenouillères, solerets, bouclier et gantelet à décor travaillé à l’acide, montée sur un socle, signée
Bartoloméo COLLEONI.
1 500 €
Italie XIXe siècle. Haut. 186 cm.
(Manque un gantelet).
— 15 —
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Sabre de grenadier révolutionnaire (officier) calotte
en tête de lion. Poignée à huit pans avec à sa base un
oreillon, branche de garde rentrant dans la gueule du
lion et rejoignant la croisière par un angle droit, quillon se terminant par un double carré. Fourreau de cuir
noirci à deux garnitures en laiton, bouton de chape
ovoïde, longue bouterolle en laiton, bord en laiton.
Lame à double gorge à la Montmorency. Longueur
de la lame : 70 cm. (Très bon état général). Reste de
dorure. Rare avec son fourreau.
1 000/1 200 €
Carabine de grande chasse transformée à percussion, crosse en noyer, garnitures en fer, le bois raccourci, canon à pans puis rond.
Epoque Louis XVI.
Long. totale : 146 cm.
500/700 €
(Manque la baguette).
Sabre d’officier Général Vendemaire An XII.
Monture attribuée au Général Antoine SALVA en laiton
doré. Calotte décorée de motifs végétaux, couronne de
laurier, feuilles d’acanthe à courte jupe frappée de deux
étoiles. Poignée en ébène sculptée en écailles. Axe de
jointure en colonne. Croisière à l’écusson de l’étatmajor, marque RF pour République Française.
Demi-oreillon ciselé d’une tête de méduse. Lame
bleuie et dorée au tiers et gravée de motifs floraux et
militaire, fourreau en acier bleui à deux bélières en
laiton décorées, bouterolle en laiton décorée. Bord en
fer ajouré (bleui du foureau rafraîchi).
Epoque Empire.
Ce sabre de général est accompagné d’un brevet de
vétérance avec son médaillon en bronze orné des
deux épées croisées sur un tissu rouge cramoisi, ce
brevet est décerné au citoyen Antoine SALVA, chef
de brigade général d’artillerie ayant justifié qu’il a
servi le temps de trente-six années effectives et dix
campagnes s’étant toujours comporté avec valeur la
commission des Secours publics. Voulant lui donner
une marque de satisfaction de ses services, lui a
accordé et accorde pour ces présentes, le droit de porter toute sa vie, sur le côté gauche de son habit à la
hauteur de la troisième boutonnière, le médaillon de
deux Epées en sautoir. Donné à Paris le quatrième
jour du mois de floréal l’an troisième de la
République une et indivisible. Signé au cachet MARTIQUE. Nous joignons un autre document important
avec ce sabre de général, une lettre adressée au
citoyen SALVA général de brigade d’artillerie à
Paris. Ce document porte : Bureau de l’Artillerie,
Paris le 24 Nivose An 8 de la République. Le ministre de la Guerre au citoyen SALVA chef de brigade
d’artillerie. Vous trouverez ci-joint, citoyen un arrêté
du 1er Consul de la République qui vous nomme au
grade de Général de Brigade dans l’arme de l’artillerie. Conformément à la loi du 15 Vendémaire An 4.
SALVA Antoine, né le 7 mars 1744. Décédé le 5 mars
1806, chef de Bataillon en 1794, général de Brigade en
1795. Général à l’Armée d’Italie en 1798 : Commandant
de la Légion d’Honneur en 1804. Inspecteur d’Artillerie
au Royaume de Naples.
25 000/30 000 €

118.

Rare casque de pompier des bâtiments royaux,
modèle 1821 pour la troupe. Plaque au coq avec la
couronne royale et drapeaux bombe en laiton avec
cimier. Crinière en crain refaite anciennement, porteplumet décoré, jugulaires en laiton à écailles et cuir.
Coiffe intérieure, bandeau avec les deux haches.
(Très bon état).
1 500/1 800 €
Voir la reproduction en page centrale II

119.

Bicorne de la Garde Républicaine 3ème République
modèle en feutre avec coiffe en cuir (marquée 1912
numérotée 2922) avec ganse et bouton aux armes de
la ville de Paris et marquée “Garde Républicaine”.
(Très bon état).
200/300 €

120.

Epée d’uniforme 1er Empire de la Garde Impériale.
Calotte en urne avec l’aigle impériale en relief (reste
de dorure), garde à une branche avec croisière en laiton, plateau du modèle réglementaire des épées
d’uniforme. Lame blanche gravée d’attributs militaires, fourreau de cuir (refait)
500/600 €

121.

Sabre de troupe montée à garde tournante.
Monture en laiton à longue queue. Poignée recouverte de basane filigranée de fils torsadés en cuivre
rouge, branches découpées ainsi que le plateau. Lame
de 85 cm à la montmorency.
Fourreau de cuir à trois garnitures de laiton découpées
avec bouton de chape ovoïde et anneaux de bélière.
Rare avec son fourreau cuir.
Epoque Révolutionnaire.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction en page centrale I

122.

Sabre d’officier de la Garde Nationale au lion
grimpant 1790-1792. Monture en laiton, calotte à
longue queue se terminant par un mufle de lion.
Poignée, encordée recouverte de basane et filigranée
d’un fil de laiton torsadé. Arc de jointure se prolongeant par un plateau ajouré. Entre les deux branches
secondaires, petit lion grimpant sur un tronc d’arbre.
Entre l’arc et la branche secondaire inférieure est
inséré d’un petit coq. Lame à la Montmorency blanche. S. Fourreau.
Epoque Révolutionnaire.
800/1 000 €

123.

Sabre d’officier monte à garde de bataille
Révolutionnaire, calotte au casque à l’antique avec
au centre une grenade, poignée filigranée en laiton,
branche à garde de bataille, lame courbe bleuie et
dorée au tiers de Knecht à Solingen gravée d’attributs
militaires. Longueur de la lame : 84 cm.
Fourreau de cuir cousu à trois garnitures en laiton
découpée. Longue bouterolle en laiton.
Sabre de cavalerie de la fin de la Révolution, peutêtre un officier de dragons.
3 000/3 500 €

124.

Sabre briquet modèle an XI pour la Garde
Nationale. Monture en laiton moulé à 28 cannelures.
Lame blanche courbe, signée HENRAUX et poinçonnée. Long. de la lame : 59,5 cm.
S. Fourreau.
150/200 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture
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Grand pistolet d’arçon à silex, platine à corps plat à
chien légèrement gravé, canon à pans coupés puis
rond vers la bouche (traces de signature), monture en
bronze à décor de rocaille et pommeau à tête de grotesque, fût long. Bon état de conservation.
Longueur du canon : 36 cm - Longueur totale : 55 cm
1ère moitié du XVIIIème siècle
1000/1200 €

126.

Neuf planches de rubans pour décoration allemande
en 124 coupes (Très bon état).
150/250 €

127.

Ceinturon d’uniforme d’officier de la KRIEGSMARINE.
50/100 €

128.

Etoile en or d’officier de la Légion d’Honneur du
3e type du IER Empire. Centre en deux parties, tête de
l’Empereur à droite, beau ruban à bouffette.
5 500/6 000 €
(Infimes éclats d’émail aux pointes et aux feuillages).(T.B.)

Paire de gravures rehaussées à l’aquarelle représentant « un officier de Dragon” consulat et un officier
de chasseur à cheval Révolution.
Une signée HOFMANN.
200/300 €

131.

Horace VERNET (d’après)
Gravure en noir et blanc représentant “Un cosaque
tenant sa lance”.
Période du Ier Empire, sous-verre.
46 x 40 cm.
200/300 €

132.

Plume aquarellée figurant “Un officier des grenadiers à cheval à la charge” encadrement en bois stucqué et doré à palmettes avec sous-verre.
Dim. du dessin : 20 x 15 cm.
Dim. H.T. : 34 x 28 cm.
1 200 €

132BIS. Georges HYON (1855 - ?)
« Hussard à cheval »
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 24 cm.
(Réentoilage).

Voir la reproduction en page centrale II

129.

130.

Dessin à l’encre de chine et aquarelle représentant
« un grenadier à cheval Ier Empire » sabre au clair
cadre à palmettes d’époque.
1 200/1 500 €

Voir la reproduction en page centrale IV

Dessins, Gravures, Tableaux

133

133.

J.B. GUEST - Ecole ANGLAISE
« Barques échouées sur la plage »
« Chaland hollandais sous voile »
Paire d’aquarelles. 12 x 17 cm.

150 €

Vente Drouot 19.10.85.
Voir les reproductions

134.

Joseph ALLEMAND
Ecole FRANÇAISE XIXe siècle
« Barque de pêcheurs amarrée à une tonne »
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 69.
17,5 x 29 cm.
200 €
(Qques mouillures).
Vente Atelier Allemand hôtel Drouot 14.12.85 n° 66.

134

Voir la reproduction
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140.

Ecole ANGLAISE XIXe siècle
« Le bateau à vapeur Great Western, quittant Bristol
pour rejoindre New York »
Gravure en couleur légendée.
58 x 75 cm.
200/300 €

140BIS. Christian EHLINGER
« Plage bretonne » ; « Les vaches noires »
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à droite et en
bas à gauche. 20 x 40 cm.
250 €
141.

Christian EHLINGER
« Bateau au sec sur une plage andalouse »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24 x 41 cm.
150/200 €

142.

Philippe PLISSON
(Peintre de la Marine)
Photographie originale sur toile « Laurent BOURGNON
sur RMO, course du Rhum », signée en bas à droite.
35 x 100 cm.
400/500 €

143

135.

MARIN MARIE
« Mers el Kebir 3 juillet 1940 »
Lithographie
Epreuve d’artiste contresignée au crayon
35,5 x 67 cm.
500/600 €
(Mouillures).

136.

Neuf gravures en noir du XVI , XVII et XVIII siècle
représentant « des vaisseaux de guerre. »
(Mouillures).
50/100 €

137.

Pierre OZANNE
Ensemble de dix gravures en noir gravées par Y. LE
GOUAZ représentant des ornements de proue.
29 x 42 cm.
100/150 €
(Deux estampes à marge coupée)

138.

139.

e

e

Voir la reproduction en page centrale IV

e

Emile ROUX (1825-1915) - Ecole Bretonne
« Paysage escarpé en bord de mer »
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1861.
29,5 x 44 cm.
300 €
Ecole FRANÇAISE, fin XVIIIe siècle dans le
style des ROUX.
Etude de lavis d’encre représentant « une corvette
désarmée, vue de 3/4 »
17,5 x 34 cm.
300 €

143.

Ecole FRANÇAISE début XXe siècle
« Bateaux de pêche près d’une côte rocheuse »
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.
40 x 69 cm.
200/300 €
(Acc. et réparations à la toile).
Voir la reproduction

144.

Ecole de HONG KONG XIXe siècle
Fixé sous verre représentant « un bateau à aube battant pavillon britannique accompagné de jonques
sous voile ». 40 x 58,5 cm.
1 000/1 500 €
Voir la reproduction en page centrale III

145.

Charles CERNY
Peintre officiel de la Marine reçu en 1952
« Nature morte en trompe l’œil »
Gouache, signée en bas à gauche et datée 1956.
23,5 x 32,5 cm.
400 €

146.

J. GUILLET
Ecole FRANÇAISE début XXe siècle
« Le naufrage »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 79 cm.

147.

150 €

Ecole FRANÇAISE début XXe siècle
« S.S. Orne-Trouville » Capitaine L. Armand
Gouache.
37,5 x 68 cm.
300/400 €
Voir la reproduction

148.

Christian ALAUX (1887-1965)
Peintre officiel de la Marine depuis 1926
« La Corvette “la Créole à Mojorque” »
Huile sur toile, signée en bas à droite et dénommée en
bas sur un bandeau : lancée en 1797, La Créole fut
prise par les Anglais en 1803 et coule le 2 janvier 1804.
48 x 60.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page centrale IV

147
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152.

Livré au Roi en 1754, ce tableau est un magnifique témoignage de la puissance économique et du rayonnement
international de la Ville de Marseille.
“La scène est ornée de figures de différentes nations des
Echelles du Levant, de Barbarie, d’Afrique… de manière à
caractériser un port marchand qui a un commerce très
étendu avec le Levant et l’Italie”. La vue est prise du pavillon de l’Horloge (quai des Belges).

149

149.

Maurice LIGNÉ
« Château de Chillon, lac Leman »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située.
60 x 91,5 cm.
400 €
(Accidents à la toile et réparation).
Voir la reproduction

150.

Voir la reproduction en 4ème de couverture

153.

Ecole FRANÇAISE XXe siècle
Paire de gouaches représentant pour l’une
« Terre neuva à l’ancre, un yacht mixte passant au
large » ; pour l’autre « Le cotre de MARIN MARIE
portant la flamme de l’YCF coupant la route d’un
terre neuva »
37 x 50 cm - 37 x 51 cm.
400/500 €

A. LAFORGE
« Le trois-mâts barque “Cap Horn” » »
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1954.
46 x 43 cm.

André MORETAT (1811)
« Combat d’un brick français contre un côtre anglais
au large de la Corse légendé dans un bandeau »
« Vue du Golf ST Florent en Corse »
Dessin aquarellé, début XIXe siècle, signé en bas à
droite et daté 25 décembre 1811.
41 x 50 cm.
2 200/2 400 €
(Qques taches et mouillures).
Voir la reproduction en page centrale II

151

151.

Radovan MIRAZOVIC d’après Joseph VERNET
Ancien conservateur du Musée National de Sabac,
conseiller du Musée national de Belgrade.
Peintre et copiste spécialisé dans l’œuvre de Joseph
VERNET.
« Vue intérieure du port de Marseille »
Huile sur toile.
165 x 263 cm.
8 000/12 000 €

154

154.

300 €

Voir la reproduction

Ecole HOLLANDAISE fin XIXe siècle
« Paysage avec péniche à voile et son moulin à vent »
(faisant pendant avec le précédent).
Huile sur toile. 50 x 40 cm.
1 200/1 300 €
(Petite rest. d’usage).
Voir la reproduction
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Ecole HOLLANDAISE fin XIXe siècle
« Paysage avec péniche à voiles »
Huile sur toile.
50 x 40 cm.
1 200/1 500 €

157.

Voir la reproduction en page centrale IV

156.

Fr. DOLHEN
Ecole Flamande début XXe siècle.
« Bateau dans la brume devant une côte basse »
Huile sur toile, signée en bas droite (et localisé
FLESSINGUE au dos du tableau).
35 x 50 cm.
1 000/1 200 €

Dessin aquarellé fin XVIIIe siècle légendé dans un
bandeau “Vue d’un vaisseau et d’une corvette française”.
Epoque Révolutionnaire
37 x 58 cm.
1 500/1 800 €
(Qques acc. et taches).
Voir la reproduction en page centrale IV

158.

Ecole NORMANDE XIXe siècle
« Barque près d’un phare »
Huile sur toile. Trace de signature bas à droite
49 x 65 cm.
600/800 €

Affiches et Publicités de Compagnies Maritimes
159.

CIE GALE Transatlantique “Normandie”
- Plan général du navire en coupe et représentation des aménagements intérieurs en format
dépliant
- Plaquette de la classe touriste illustrée en sépia
et couleurs.
100/150 €
Voir la reproduction en page centrale II

164

160.

CIE GALE Transatlantique “Normandie”
- Belle plaquette illustrée en couleurs par Paul
IRIBE.
150 €
(Couverture légèrement piquée sinon bon état).

161.

Calendrier planétaire 1914 recommandé par
Camille FLAMMARION.
50 x 33 cm.
100/150 €
(Accidents et manques)

162.

Elément décoratif pour une pendule (manque)
composé de douze carreaux en vitro-céramique à
décor peint des caravelles de Christoph COLOMB
et de roses des vents probablement exécuté pour
un bureau de CIE Maritime dans les années 50.
Montants latéraux en bois vernis et annelé.
Haut. 76 - larg. 126 cm.
1 000/1 500 €

163.

Deux affiches de la CIE Maritime des Chargeurs
Réunis et une affiche de la C.G.T.
“C’est toujours la fête…”. Années 50-60.
60 x 40 cm.
100/150 €

164.

Belle affiche des Chargeurs Réunis “A travers le
Monde”. Affiche “Les Messageries Maritimes
font le tour du monde”.
57 x 40 cm.
150/200 €
Voir la reproduction
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Art Populaire, Travaux de Marin, Maquettes, Uniforme
165.

Petit panneau en marqueterie de paille “le détroit de
Gibraltar ou les colonnes d’Hercule traversé par un
petit brick Goélette”.
Travail milieu XIXe siècle.
19 x 29,5 cm.
200/400 €

166.

Diorama représentant “Le trois-mâts barques,
Walter” à sec de toile sur une mer formée en mastic,
présentation sous-vitrine.
Vitrine : 44 x 51 cm.
1 000 €
(Petit accident en gréement).

171.

Maquette en ivoire, travail de matelot XIXe, représentant une frégate de vingt quatre canons à l’exécution naïve posant sur un socle de bois noir, sous
globe.
Haut. 15 - Long. 17 cm.
800/1 200 €
Voir la reproduction en page centrale III

172.

Voir la reproduction en page centrale II

167.

Quatre-mâts barque “La Jeanne” de ST Brieuc,
coque à faux sabords, complet de son gréement et de
son accastillage, canots, barre, cabestant, voilures en
papier. Travail de matelot, fin XIXe siècle ou début
XXe siècle dans sa vitrine d’exposition.
43 x 64 x 15 cm.
600/800 €
(Gréement à reprendre).
Voir la reproduction en page centrale III

168.

Bonne demi-coque de chantier d’un deux-mâts “Le
Niobe”. Contruction par tranches de bois, peinte en
noir au-dessus de la flottaison, sur la planchette support on peut déchiffrer l’inscription P. Borch…
Longoden 185?.
XIXe siècle. 20 x 102 cm.
1 000/1 300 €
(Petits accidents au placage).

Réf. vente Néret-Minet Drouot 26.11.94.
Voir la reproduction en 3ème de couverture

173.

Voir la reproduction en 3ème de couverture

169.

170.

Maquette artisanale du paquebot “Normandie” en
bois sculpté, coque creuse, ornée de son accastillage,
canots de sauvetage, mâts et bras de charge, montée
à l’électricité. L’ensemble sous-vitrine.
On y joint un chromo du Normandie.
Haut. 48 - Long. 140 - Prof. 28,5 cm. 1 000/1 500 €
Maquette de “bateau mouche” à deux ponts, coque
en bois à couples et bordées, le pont supérieur couvert d’un taud laisse découvrir le poste de pilotage.
Fine décoration intérieure, bastingage, escaliers,
bancs et cheminée, publicité sur les superstructures.
Belle représentation d’un bateau mouche des années
1910 reposant sur un ber en bois verni.
Haut. 33 - Long. 133 - larg. 19 cm.
750/800 €

Superbe maquette d’un vaisseau à deux ponts. La
coque en acajou massif pour les œuvres vives, les
deux batteries sont en os et ébène d’où sortent les
canons en ébéne et bonnettes en os. Tous les aménagements de pont, le pouliage, les panneaux d’écoutilles, les quatre ancres à poste, les hamacs, le balcon
arrière, le canot sur ses bossoirs, la figure de proue et
le safran sont en os finement sculpté. Le modèle
repose sur un socle d’acajou en forme de losange par
l’intermédiaire d’un support en os sculpté et repercé
avec quatre initiales. (Probablement celles de l’auteur
de ce travail). Il est rare de rencontrer un modèle de
cette qualité dans un aussi bel état d’origine.
XIXe siècle. Présentée sous-vitrine.
Haut. 37 - Long. 40 cm.
8 000/10 000 €

Maquette du cargo “S.S. Dunraven” en demi-coque
de chantier naval, avec sa plaque “Tyne Iron Ship
Building” sur fond en miroir dans sa vitrine d’origine
en acajou.
L. coque : 115 cm.
Vitrine : 35 x 130 cm.
7 000/8 000 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

173BIS. Petit maquette d’un “quatre-mâts barque sous
voile”, la coque blanche à faux sabords.
Travail de matelot des années 1960 sous-vitrine
Haut. 16 - Long. 30 - Prof. 11 cm.
200/300 €
Voir la reproduction en page centrale III

174.

Voir la reproduction en 3ème de couverture

Habit de Commissaire de la Marine IIIe République
comprenant la veste “queue de pie” en drap bleu
foncé à double rangs de boutons, col et épaulettes
brodés de feuilles de chêne et ancre de marine et gilet
beige brodé à boutons dorés.
(Bon état).
300/400 €

Globe, Instruments de Navigation
175.

Globe terrestre de parquet signé G. CHAMBERS à Londres. La sphère pivote dans un cercle méridien en laiton gradué
en 4 fois 90°. Le cartouche indique qu’il a été dressé “d’après les plus récentes découvertes géographiques”. Table
équatoriale mentionnant les mois et les signes du zodiaque. Beau pied en acajou sculpté à base tripode.
Diam. du globe : 31 cm. Total : 44 cm - Haut. 90 cm.
2 500 €
(Petits accidents).
Voir la reproduction en page centrale III
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Longue-vue de marine à deux tirages avec pare-soleil
(manque une optique) signée “Marine Impériale”
numérotée 1407. Optique de LORIEUX à Paris avec
sa housse de transport en toile.
Epoque Second Empire. Long. 78 cm.
300 €

191.

Ancien patère de cabine à trois accroches en laiton
massif
70 €

192.

Compas de route "Sestrel" dans son coffret.
300/400 €

177.

Paire de lampes de table de salle à manger de
paquebot en cuivre, abat-jour en verre strié, pied
lesté
350/380 €

193.

Baromètre enregistreur mécanique à sept capsules de
vidi dans son coffret de transport.
400 €

194.

Grosse Boite à cap de cargo

178.

Paire d’appliques de coursive en laiton massif à
grille de protection.
100/120 €

195.

Gitomètre français à trois niveaux à bulle montés
sur plaque d’Altuglass.
50 €

179.

Paire de petites appliques de coursive en laiton
massif à grille de protection.
80/100 €

196.

Barographe enregistreur "Maxant Industry" 400 €

180.

Lampe de coursive en laiton massif avec abat-jour
en laiton pied coudé
100 €

197.

Compas sur fût POITEVIN - DUAULT à Bordeaux
fût chêne complet
1 400 €

181.

Paire de lampes de couchette de paquebot en cuivre
vers 1930.
80/100 €

198.

Télégraphe donneur d'ordre de marque Chadburn
complet bon état dans son jus (non polishé) 1 200 €

182.

Lampe à carte "zig-zag" en parfait état, corps en laiton riveté de cuivre, bat-jour en cuivre. 180/220 €

199.

Paire de plafonniers de coursive avec abat-jour, en
cuivre
180/200 €

183.

Authentique compas de doris à double vérine dans
son coffret d'origine, état neuf
300/350 €

200.

Phare de pont en cuivre

201.

184.

Hublot en laiton à double à papillons d'ouverture
200/250 €

Couteau de plongeur dans son fourreau "Siebe
Gorman"
200 €

202.

185.

Fanal anglais en cuivre lentille de Fresnel, équipé au
pétrole, début XXème siècle
250/300 €

Règle à carte anglaise en ébène à monture de cuivre.
60/80 €

203.

Poisson de loch avec son poids et son cordon
80/100 €

204.

Compteur de loch ASK en fonte d'aluminium et
cerclage laiton
120 €

205.

Set de trois feux de position, poupe, babord, tribord,
portant la plaque du constructeur.
150/200 €

206.

Petit écritoire de voyage en placage de loupe découvrant un intérieur en cuir vert à entourage de marqueterie. Poignée de tirage en laiton.
Ouvert : 36 x 27 cm.
300 €
(Petits accidents et manques)

186.

Théodolite américain dans son coffret, parfait état,
300 €
Première moitié XXème siècle

187.

Compas US Navy, 1944, dans son coffret d'origine
150/200 €

188.

Phare de recherche en cuivre et laiton de vedette des
gardes côtes, milieu XXème siècle
100/150 €

189.

Deux grosses lampes de coursive en laiton massif
sur pied
150/200 €

190.

Navisphère dit "tête de veau" russe dans son
400 €
coffret, Russie XXe siècle.

206
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Pour les livres 17,93 % (17 + TVA 5,5 %) et au-delà de 120 000 €, 12,66 % (12 % + TVA 5,5 %).
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
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. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.
RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : neret@auction.fr - Internet : www.neret.auction.fr

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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8, rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU
LE VENDREDI 11 JUILLET 2008 - Salle 6
❐ ORDRES D’ACHAT
❐ ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
€

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone, veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name......................................................................................................................................
Adresse / Address .........................................................................................................................................................................
Tél. : bur./office / Tel. dom./home ...............................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :

LOT N°

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

Code guichet

n° de compte

Clé

LIMITE EN €uros

DESCRIPTION DU LOT
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Date :

Required
signature :
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