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DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

SAMEDI 2 FÉVRIER 2008
à 13 h 30 - Salle 9

LIVRES sur la MER et les VOYAGES
BELLIN : Description des Isles des Antilles (1758), BIGOT de MOROGUE : Tactique Navale (1763)
DUCOR : Aventures d’un marin de la Garde Impériale (1833)
SENARMONT : Instructions… des CIES de Canonniers (1808)
LA PEYRÈRE : Relation du Groënland (1647),
HUMBOLDT : Essai politique sur la Nouvelle-Espagne (1811)
J. VERNE : Sept cartonnages HETZEL, etc…

CARTES POSTALES, CARTES ANCIENNES,
ATLAS, PHOTOGRAPHIES
Environ 1 300 Cartes Postales sur le Brésil, l’Extrême-Orient, l’Afrique du Nord,
L’Aérostation Civile et Militaire, 845 cartes sur les navires de guerre du XIXe siècle, 110 cartes aviations
Exceptionnel Atlas par D’ANVILLE sur la Chine (1737)
BONNE : Atlas Maritime, DESNOS : Atlas de la France
Cartes anciennes sur l’Afrique et l’Amérique par BRUE, VAUGONDY, EMAN BOWEN, FONTE…
Photographies de yachts par BEKEN, Photographie de LEGRAY

GRAVURES, LITHOGRAPHIES
MARIE-MARIN, BELLIN

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
e-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com (Catalogue en ligne)
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AQUARELLES, DESSINS, PEINTURES
L. HAFFNER, P. WAGNER, A. BUDIN, V. ZVER, P. PLISSON, LE BAUBE, L. MONTARDIER,
ROBERTO, C. DUBREUIL, J.M. BUNAND
R. MIRAZOVIC « Vue du Golfe de Bandol », « Vue du Port de Dieppe » d’après J. VERNET

ARTS POPULAIRES, TRAVAUX de MARINS,
IVOIRES, PIÈCES D’UNIFORME, CURISIOTÉS,
Souvenirs de plage, Dioramas, Scrimshaws, Bateaux en bouteille, Objets d’ivoire, Figures de proue,
Panneau marqueté par ROSENAU

Collection de GLOBES,
INSTRUMENTS DE NAVIGATION, DE SCIENCE
et D’OPTIQUE
dont suite de deux Globes et deux Planétaires par VAUGONDY et DELAMARCHE vers 1804
Graphomètres XVIIIe siècle, Sextants, Octant, Baromètres, Lunette et Longues-vues

MAQUETTES,
MOBILIER de BORD et de VOYAGE, Accastillage
Maquettes XIXe et XXe siècles, Bureau de voyage Angleterre XIXe siècle, Barre à roue,
Fanaux, Fixé sous-verre, Voiliers de bassin, Armoire “Compactom”

MOBILIER COLONIAL ANGLAIS
du XIXe et début XXe siècle
Commodes “bateau”, “Davenport”

MOBILIER XXe siècle style Marine
Coffres, Commodes, Armoires basses, Bureau plat, Salon, Bibliothèque, Tables, Bancs,
Transats l’ensemble en teck, en acajou, santal et acajou

Expert pour les Livres :

M. André DELMAS
Tél. : 01 45 67 90 69 - Fax : 01 42 33 61 94

Expositions publiques : le Vendredi 1er février 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 : 01.48.00.20.09
—2—
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Livres « Marine, voyages »

4

4

1.

ALBUM DES MISSIONS CATHOLIQUES.
Paris, Lille 1888, Société de Saint-Augustin, 4 fascicules in-4, couverture rempliée dans leur emboîtage, cartonnage illustré. (Asie Occidentale et Orientale, Afrique, Océanie, Amérique).
100/150 €

2.

AUSTRALIE : FAUCHERY (Antoine). - Lettres d’un mineur.
P., Poulet Malassis 1857. In-8, 1/2 veau glacé estampé (1ère éd.) le texte est précédé de 23 pages de
Th. de Banville.

300/400 €

3.

BAILLS (LT de Vaisseau). - Vaisseau « Le Souverain ». Fers du collège Sainte-Barbe.
P.J. Dumaine, 1880. In-12, pl. ch. double filets d’enc. sur les plats décorés d’ancres de marine, dos à nerfs orné d’ancres,
tr. dorées.
Joint : de E. Bertrand “La Couronne”. P., 1894. In-12, 1/2 ch., dos et couv. conserv.
100/150 €

4.

BELLIN (S.). - Description géographique des Isles des Antilles possédées par les Anglais savoir la Jamaïque, la
Barbade, Antigua, Montserrat, S. Christophe, Nèves, l’Anguille et les Vierges, Isles Lucayes et Bermudes.
P., Imp. de Didot, 1758. In-4, titre décoré, veau porphyre de l’ép., triple filet doré d’enc. sur les plats, dos à nerfs orné de
petits fers, tr. rouges, E.O. deux titres dont un gravé et 13 cartes HT. (Polak 34589).
Quelques épidermures et minimes accidents à la reliure.
1 800/2 000 €
Voir les reproductions

5.

BIGOT de MOROGUE (S.F.). - Tactique navale ou traité des évolutions et des signaux.
P., Guérin-Delatour, 1763. In-4, pl. veau moucheté, dos à nerfs orné, tr. rouges, 49 pl. HT., E.O.
(Polak 826).

800/1 000 €

6.

BOITARD. - Le Jardin des Plantes, Description et Mœurs des Mammifères du Museum.
P., Dubochet 1842, gd. in-8, perc. rouge, dos lisse orné. Complet du plan dépliant, des deux portraits des quatre
pl. d’oiseaux aquarellés et de très nombr. ill. in et HT.
200/300 €

7.

BOUYER (Frédéric). - La Guyane française, notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-63.
P., Hachette 1867, in-4, 1/2 ch. rouge, dos à caisson. Ouvrage illustré de types, scènes et voyages par Riou. 300/400 €

8.

CHAVANNE de la GIRAULIÈRE (H. de). - Les Chinois pendant une période de 4 458 années.
Tour Mame, 1845. In-8, cart. polychrome de l’éditeur, titre gravé et 3 pl., tr. dorées.
Dos légèrement passé.

80/100 €

9.

DAUDET (Alph.). - La Belle Nivernaise… Histoire d’un vieux bateau et de son équipage.
P., 1935, in-4 cart. illustré.

80/100 €

9BIS.

DE HUMBOLDT (Al.). - Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne.
D. Schoell, 1811, 5 vol. in-8, pl. veau raciné, dos lisses ornés, une grande carte et un tabl. dépl., pièce de T. et de TO.
Quelques épidermures, petits manques à la reliure T. 4 et 5.
1 200/1 500 €
—3—
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10.

DELACROIX (E.). - Voyage au Maroc 1832.
P., album des Beaux-Arts 1930, cart. ill. s/emb. Ed.
dont le tirage a été limité à 310 ex. num. (n° 77).
Portrait-frontispice et 30 pl. n. et c. montées
s/onglet.
200/300 €

11.

DELORT (J.). - Mes Voyages aux environs de
Paris.
P., Picart-Dubois, 1824. 2 vol., in-8, 1/2 bas., dos
lisses décorés, non rognés, 4 grav. HT. et 34 facsimiles.
200/300 €

12.

DEPPING. - Histoire des Expéditions Maritimes
des Normands et leur établissement en France au
Xe siècle.
Bruxelles, 1844. 2 t. en 1 vol. in-8, 1/2 ch., dos lisse,
cachet de bibl.
80/100 €

13.

DOCUMENTS D’ARCHIVES en langue russe de
l’Ancien Palais Impérial de Pékin.
Pékin 1936, in-4, perc. d’édition, complet des nombreux
fac-similes. Texte en russe et chinois.
100/150 €

14.

DUCOR (H.). - Aventures d’un marin de la garde
impériale, prisonnier de guerre sur les pontons
espagnols et en Russie.
P., Dupont, 1833. 2 vol. in-8, 1/2 ch., dos décorés,
1ère éd., 2 fontispices et fig. Charnières faibles.
(Tulard 455).
300/400 €

18

15.

DUHAMEL du MONCEAU (H.L.). - Eléments d’architecture navale ou traité pratique de la construction des
vaisseaux.
P., Jombert, 1752, 1ère éd. in-4, pl. veau, dos à nerfs orné de petits fers, tr. rouges, reliure de l’époque, frontispice et
22 pl. dépl. (sur 24). (Polak 2859).
400/500 €

16.

ELLIS (R.). - Origine della Souvranità inglese su Malta.
Malta, 1907. In-8, 1/2 ch. bradel, portr. frontispice et 8 pl. HT.

17.

EYRIES - DE LARENAUDIÈRE ET KLAPOTH. - Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques.
P. Gide fils 1827, 10 vol. in-8 pl. veau raciné, dos lisses décorés, pièces de T. et de To. Tr. marbrées, nombr. pl.
et cartes.
500/600 €

80/100 €

17BIS. « FOUCHIER D’OBSONVILLE ». - Bagavadam ou Doctrine divine, ouvrage indien, canonique sur l’Etre
suprême, les Dieux, les Géants…
P., Clousier, 1788, in-8, cart. de l’époque bradel.
100/120 €
18.

[Général SENARMONT]. - Instructions à l’usage des Cies de Canonniers, Gardes-côtes, des Directions d’artillerie
du Havre, de Cherbourg et de Brest.
Cherbourg, 1808, in-12, 1/2 ch. dos lisse. 2 tableaux repliés.
100/150 €
Voir la reproduction

19.

GERBAULT (Alain). - A la poursuite du soleil. Journal de bord.
In-8 br., Grasset, 1929, frontispice, carte dépl., nombr. pl. HT, 1ère édition.
Joint : de Fr. Croisset “La Féérie cinghalaise (Ceylan avant les Anglais). Nous avons fait un beau voyage.
La Dame de Malacca”. Bois originaux de Petit Jean et Falke.
P., Le Livre illustré, 1933, 1/2 bas., dos à nerfs orné.
80/100 €

20.

HAUSER (H.). - L’Or.
P., Vuilbert et Noury (s.d.). Gd. in-8, 1/2 basane, dos à nerfs, nombr. ill. in et HT.
—4—
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21.

HENNEQUIN. - Essai historique sur la vie et les
campagnes du Bailli de Suffren.
P., Lib. de Peytieux, 1824. In-8, portrait-frontispice,
1 fac-simile, couv. muette.
Joint : de R. Duguay-Trouin “Mémoire de Mr
Duguay-Trouin”. P., 1740, in-4, reliure pl.
veau à l’imitation,
frontispice et nombr. cartes HT. Réédition de
E.O., 1974. Bel ex.
150/200 €

22.

KAMMERER (A.). - Petra et la Nabatène.
P., Geuthner, 1929-1930, 2 vol., in-8, br. couv. d’éd.
ill., 7 pl., 4 cartes, 74 fig. et 152 pl. pour l’Atlas
(complet).
200/300 €

23.

LA PEYRERE. - Relation du Groenland.
P., Augustin Courbe, 1647. 1ère éd. In-12, pl. veau
moucheté, dos à nerfs décoré de petits fers, ex-libris,
une carte et une pl. dépl. Coiffes élimées, amorces
de fentes. Reliure de l’époque.
800/1 000 €

23

Voir la reproduction

24.

LAMARTINE (A. de). - Histoire de la Turquie.
P., 1855. 8 vol., 1/2 ch., dos à nerfs ornés.

25.

LE FAURE (Georges). - Les Aventures de Sidi Froussard (Hanoï, Sontay, Bac Ninh, etc…).
P., Lib. de Firmin-Didot, 1891, gd. in-8, percaline, dos à caissons décorés, tr. dorées. Ouvrage ill. de 175 dessins inédits
par Fan et Vallet accompagné de 8 cartes et plans.
80/100 €

26.

LE FEVRE (Georges). - La Croisière jaune (IIIe Mission Haardt, Audouin, Dubreuil).
P., Plon 1935, in-8, couv. illustrée, 95 gravures, 3 cartes HT et 3 cartes in-text.

27.

LEMAY (G.). - A bord de la Junon.
P., Charpentier, 1881. Gd. in-8, dos à nerfs orné de fleurons, frontispice et nombr. ill. in et HT.

50/60 €

28.

LOIR (Maurice). - Gloire et Souvenirs maritimes.
P., Hachette, 1895. Gd. in-8, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs orné, têtes dorées, couv. cons.

50/80 €

29.

MONTFREID (Henry de). - La poursuite du Kaïpan.
P., Grasset, 1934, 1/2 toile, dos lisse orné, 32 fig. HT.

50/60 €

30.

MOZIN (Charles). 1806-1862
Edition Estran 1981, in-8 oblong percaline d’éd. 4 frontispices et 12 planches HT.
Joint : de J. Bridenne « Les peintres de Berck”. Ed. Chasse-marée 1990, in-8 oblong, percaline d’éd. sous jaquette
illustrée, nombreuses illustrations
Joint : de Clifford Hawkins « Les Boutres, derniers voiliers de l’Océan Indien ». Edita 1981, in-4 percaline d’éd. sous
jaquette illustrée, nombreuses illustrations.
100/150 €

31.

ORTOLAN (J.-A.). - Traité élémentaire des machines à vapeur marine…
P., Lacroix et Baudry, 1859. In-8, 1/2 ch., dos à nerfs orné, complet de l’atlas in-8 oblong, 1/2 ch., avec ses 19 pl. gravées.
(Polak 2706).
200/300 €

200/250 €

—5—
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32.

PACINI (Eug.). - La Marine (Arsenaux, navires,
équipages, etc…)
P., Curmer 1844, in-8 pl. chagrin, dos à caissons dorés,
tr. dorées, ill. couleur de Morel Fatio.
150/200 €
Voir la reproduction

33.

PERNOUD (Régine). - Lettres inédites du Bailli
de Suffren.
Mantes, 1941. In-4, br., 1 fac-simile et 2 gravures.
Joint : de J. de la Varende “La Navigation sentimentale”. P., Flammarion, 1952. In-8 br.,
couv. rempliée ill., nombr. ill. in et HT. Envoi
de l’auteur. Bel ex.
100/120 €

34.

PITRE, CHEVALLIER. - La Bretagne ancienne et
moderne.
P., W. Coquebert, fort in-8, plats et dos décorés aux
armes de la Province, tr. dorées, frontispice couleur,
4 pl. de blasons en couleur.
Rousseurs éparses.
150/200 €

35.

PONTIS (Sieur de) - Mémoires.
P. Hachette 1898, gd. in-8, 1/2 ch. à coins, tête dorée,
12 pl. HT et 12 en têtes et culs-de-lampe gravées.
Bel ex.
100/150 €

32

36.

RAIMES (G. de). - Marins de France. Actions héroïques.
P., Alph. Lemerre (sd), 1/2 ch. rouge à coins, tête dorée, éd. ill. de 150 dessins de Eug. Le Mouel.

80/100 €

37.

RECLUS (Elisée). - L’Afrique septentrionale (Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc, Sahara).
P. Hachette, 1886, fort in-8, 1/2 ch. décoré, 4 cartes couleur, 160 cartes in-text, 85 vues.

60/80 €

38.

RENOUARD DE SAINTE-CROIX (F.). - Ta-Tsing-Leu-Lee ou lois fondamentales du Code Penal de la Chine,
traduit du Chinois par G. Th. Stanton.
P., 1812, 2 tomes en un vol. in-8 pl. veau de l’époque, dos lisse décoré, tr. mouchetées.
200/250 €

39.

ROBERTSON (W.). - Histoire de l’Amérique.
P., Janet de Cotelle 1818, 3 vol. in-8 pl. veau, dos lisses, orné de croisillons dorés, P. de T. et de To.
Fortes épidermures.

150/200 €

40.

STEPHEN-CHAUVET (Dr.). - L’Ile de Pâques et ses Mystères… Préface du Dr. Loppe.
Paris, Ed. Tel. 1935. E.O., gd. in-4, ill. dans le texte et 70 pl. H.T., couv. illustrée.

200/300 €

41.

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. couv. d’éd. rempliée et étui ill. s/emboîtage. Un des 100 ex. num. s/gd. Vélin 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 €

42.

VERNE (J.). - Face au drapeau, Clovis Dardentor.
Hetzel (sd) in-8 cart. polychrome rouge et or, dos au phare, tr. dorées, 42 ill. par Benett dont 6 gravures couleur.
Bel ex.
200/300 €

43.

VERNE (J.). - Famille sans nom.
Hetzel (sd) cart. rouge et or aux 2 têtes d’éléphant, tr. dorées, 82 dessins de G. Tiret-Boguet, 1 carte couleur.
—6—
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44

45

VERNE (J.). - L’Île à hélice.
Hetzel (sd) in-8 cart. polychrome au portrait collé, tr. dorées, 80 ill. par Benett. 1 carte couleur et 2 cartes en noir.
Bel ex.
200/300 €
Voir la reproduction

45.

VERNE (J.). - Le Sphinx des glaces.
Hetzel (sd) in-8 cart. polychrome rouge et or, dos au phare, tr. dorées, 68 ill. par G. Roux dont 20 gravures couleur et une
carte. Bel ex.
200/300 €
Voir la reproduction

46.

VERNE (J.). - Sans dessus dessous, Chemin de France.
Hetzel 1887, cart. rouge et or aux 2 têtes d’éléphant, tr. dorées, 36 dessins de G. Roux, 3 cartes.

200/250 €

47.

VERNE (J.). - Voyages extraordinaires.
Hetzel in-8 Le Superbe Orenoque, tr. dorées, ill. de G. Roux.

100/150 €

Voir la reproduction

48.

VERNE (J.). - Voyages extraordinaires. Cinq semaines en ballon.
Hetzel in-8, cart. bleu à décor doré. Tr. dorées.

300/400 €

49.

VERNE (J.). - Voyages extraordinaires. L’invasion de la Mer, le Phare du Monde.
Hertzel in-8 cart. rouge et or à une tête d’éléphant. Tr. dorées. Bel ex.

150/200 €

50.

VERNE (J.). - Voyages extraordinaires. Un capitaine de quinze ans.
Hertzel in-8 cart. rouge et or aux deux têtes d’éléphant, tr. dorée.

100/150 €

51.

WILSON (Henri). - Relation des Iles Pelew situées dans la partie occidentale de l’Océan Pacifique.
P., Maradon 1793, 2 vol. in-8, plein veau époque décoré, portrait-frontispice, 1 carte dépliante, 14 pl. (sur 15).
Amorce de fente.
150/200 €
—7—
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Cartes Postales, Atlas, Cartes, Photographies

52

52

52.

28 CARTES POSTALES Extrême-Orient. (Laos,
Cambodge, Annam, Tonkin, Chine).
100/120 €

56.

12 CARTES POSTALES Moyen-Orient
(Port Saïd, Ismaïlia, Beyrouth, Palestine). 80/100 €

57.

17 CARTES POSTALES Aérostation militaire.
(Ascensions, Parcs d’aérostation, Aérostation navale,
Expérience de ballon sur un pont d’un cuirassé,
Hydravion Loire-Nieuport).
150/180 €
40 CARTES POSTALES Ascensions.
Concours, Lancement de divers ballons
(1905-1920).

Voir les reproductions

53.

10 CARTES POSTALES Brésil.
(Fazendas de Sao Paulo).

54.

14 CARTES POSTALES Afrique du Nord.
(Grande Marabouta, Ouled Nails, Bedoins,
Mendiants, Bach Agha des Zibans).
100/120 €

58.

15 CARTES POSTALES Maroc. (Visite de
Guillaume II, en 1905, occupation d’Oudjda, en 1907.
Arrivée de prisonniers allemands).
100/120 €

59.

12 CARTES POSTALES Aérostation militaire.
(Dirigeables “Patrie” et “Dupuy de Lône”).
100/150 €

60.

12 CARTES POSTALES Parcs aérostatiques.
(Fêtes, Gonflement de sphériques,
Concours de ballons).
100/120 €

61.

6 CARTES POSTALES 75ème Anniversaire de
l’Indépendance Belge.
60/80 €

62.

10 CARTES POSTALES Aérostation.
(Camp de Larzac, de la Courtine).

55.

50/80 €

200/300 €

60/80 €

Voir la reproduction

62

—8—

180/200 €

63.

15 CARTES POSTALES Zeppelins.

64.

17 CARTES POSTALES Aérostation militaire.
(Dirigeable “Bayard-Clément”, “République”,
“Le Lebaudy”).
120/150 €
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84

84

65.

7 CARTES POSTALES Ballons militaires en
construction. (“Ville de Paris”, “La République”,
“Patrie”, etc…).
60/80 €

66.

7 CARTES POSTALES Evénements sportifs.
(Course de dirigeables aux USA, Campagne
Scientifique de la Princesse Alice de Monaco,
Pionniers de l’air, etc…).
150/200 €

67.

9 CARTES POSTALES Vues du Dirigeable
militaire. “République”.
(Constructeur M. Lebaudy).
80/100 €

68.

17 CARTES POSTALES “Fantaisies”
sur les aérostats.

16 CARTES POSTALES Gonflement et concours
de ballon. (Fêtes aérostatiques, Royan, Saintes,
Bordeaux).
200/250 €

70.

CARTES POSTALES : Dirigeables militaires.
Fêtes aérostatiques. (“La Ville de Paris”, “Adjudant
Vincenot”, “America”, “Malecot”).
120/150 €

71.

4 CARTES POSTALES
Accidents d’aérostats.

72.

10 CARTES POSTALES
Dirigeables allemands.

73.

12 CARTES POSTALES Ascension de ballons
montés.
150/200 €

74.

21 CARTES POSTALES Saint-Tropez.
(Port, vieille ville, Maison du Balli de Suffren) et
14 CARTES POSTALES Côte d’Azur. 150/200 €

22 CARTES POSTALES Rouen. (Fêtes normandes
1909).
100/150 €

78.

Carnet de 15 CARTES POSTALES Brest.
(Port militaire).
30/50 €

78BIS. “NORMANDIE”. 5 CARTES POSTALES
du Paquebot détenteur du “Ruban bleu”.
30/40 €

80/100 €

69.

77.

79.

FRANCE. Bel album d’environ 190 CARTES
POSTALES anciennes, in-4, pl. chagrin (Bretagne,
Dinan, Vues du Port de Rouen, Fécamp, Dieppe,
etc…)
300/400 €

80.

FRANCE. Bel album d’environ 300 CARTES
POSTALES anciennes, gd in-8 perc. décorée
(Noces, Fileuses, Costumes anciens, Vues de
Normandie, etc…).
400/500 €

81.

Vieux PARIS. Bords de la Bièvre, Quartier des
Gobelins, Tanneries, 13 CARTES POSTALES.
200/250 €

82.

PARIS. Inondations de 1910, Vieilles rues,
25 CARTES POSTALES.
100/150 €

83.

ANDRIVEAU - GOUJON (E.). - Atlas Universel
de Géographie Ancienne et Moderne, contenant
les Découvertes dans les cinq parties du monde.
P., 1869 in-folio, pleine perc. verte. Complet des
50 cartes in-situ s/onglet.
Joint : Cinq cartes entoilées (30 x 40) d’AndriveauGoujon. Mappemonde muette et élémentaire,
Europe, Asie et Amérique muettes. 300/400 €

84.

Album d’environ 620 cartes postales anciennes. Grand in-8 perc. décorée comprenant environ
- 845 cartes postales Françaises sur les bateaux de
guerre
- 25 cartes postales Allemandes
- 110 cartes postales aviations de divers pays.
Pourront être divisées.
1 200/1 500 €

100/120 €
80/100 €

75.

CARTES POSTALES : Littoral Mer du Nord.
(Wimereux, Boulogne-sur-Mer, Cap Gris Nefs,
Sauvetages).
150/180 €

76.

3 CARTES POSTALES Marseille et 28 CARTES
POSTALES Nice.
150/200 €

Voir les reproductions
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87

87

85.

CARTE DE FRANCE divisée en 31 gouvernements militaires et ses provinces.
P., SR Daumont, 1758 in-folio oblong, 1/2 bas. Reliure usagée. Frontispice
couleur gravé et 25 cartes.
Marge du frontispice réparée.
200/300 €

86.

ATLAS Geographico General de Mexico.
Mexico 1949 in-folio, 1/2 toile d’éditeur.
Complet des 24 cartes couleur.

87.

150/200 €

D’ANVILLE. - Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du
Thibet contenant les cartes générales et particulières de ces pays ainsi que
la carte du Royaume de Corée, la plupart levées sur les lieux par ordre de
l’Empereur Cang-Hi…
La Haye, H. Scheuleer 1737, in-folio, 1/2 bas. Rel. de l’époque. Bel état intérieur.
Complet des 42 cartes. Ex-libris E.J. Duplessis Beylard.
8 000/10 000 €
Voir les reproductions

88.
87

BONNE. - Atlas Maritimes ou cartes réduites de toutes les Côtes de
France suivies des plans des principales villes Maritimes de ce Royaume.
Paris chez Lattré in-16 plein maroquin rouge, dos lisse orné de petits fers, 12 cartes et 18 plans coloriés, triple filets d’enc. sur les plats, tr. dorées. 800/1 000 €
Voir les reproductions

88

88
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DESNOS. - Atlas de la France divisée en ses 40 gouvernements
généraux et militaires.
P. chez le Sr. Desnos 1775 in-16, pl. maroquin rouge, triple filet d’enc.
doré, dos lisses orné de petis fers, tr. dorées. Deux frontispices gravés,
48 cartes coloriées.
Coins lég. émoussés, petit manque au dos inf.
600/800 €
Voir la reproduction

90.

G. de l’ISLE. - Carte de l’Asie datée 1700 rehauts d’aquarelle
d’époque. (Manque une partie de la marge). Contrecollée.
45 x 58 cm.
200/250 €

91.

SANSON et IAILLOTS. - Géographes du Roy : Le Royaume de
France. Rehauts d’aquarelle d’époque, beau cartouche. Encadrée.
46 x 64 cm.
250/300 €
(Petit acc. dans une marge et sur la pliure centrale).

92.

IOH MATHIAE HASIL d’après HALDE et D’ANVILLE
Carte de la Chine et du désert de Gobi (c. 1740). Textes en latin rehauts
d’aquarelle d’époque. 60 x 53 cm. (Pliure au centre).
250/300 €

93.

IOH MATHIAE HASIL. Carte de l’Empire Russe et Tartarie. Textes
en latin. Coloration d’époque (c. 1730). 48 x 55 cm.
250/300 €

94.

Carte de Ka Tartarie d’après d’ANVILLE GERVILLON
Datée 1749, textes en latin, rehauts d’aquarelle d’époque.
51 x 41 cm. (Pliure).
250/300 €

89

95

95.

EMAN BOWEN. - Carte de l’Afrique (c. 1770).
Coloration à l’aquarelle d’époque. Cartouche avec des éléphants et crocodiles. Encadrée..
35 x 42 cm.
250/300 €
(Bon état de fraîcheur)
Voir la reproduction

97

96.

Carte “des parties Nord et Ouest de l’Amérique d’après
les recherches les plus authentiques… 1764”. Nouv. éd.
réduite par MR de VAUGONDY en 1772. Colorations
d’aquarelle d’époque.
30 x 39 cm.
150/200 €
— 11 —
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Importante carte de l’Amérique du Sud.
Par BRUE et éditée chez GOUJON, 1821.
Encadrée.
86 x 56 cm.
350/400 €
Voir la reproduction
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99

98

98.

Rare carte de l’Afrique XVIIe siècle
Rehauts d’aquarelle d’époque, légendée en latin et
datée 1650. 41 x 56 cm.
350/400 €
Voir la reproduction

99.

Carte générale des découvertes de l’Amiral DE
FONTE “sur la possibilité d’un passage du NordOuest” par Thomas JEFFREYS 1768. Traduite par
M. R. de VAUGONDY, Paris 1772. Colorations
d’aquarelle d’époque. 31 x 38 cm.
150/200 €
Voir la reproduction

100.

JAPON. - Album in-12 de 12 photographies coloriées pliées en accordéon (c. 1900), paysages et intérieur de maison avec personnages.
80/100 €

101.

FRANCE, SICILE, ESPAGNE, ALGÉRIE et
TUNISIE. - Album in-8 oblong, 1/2 ch. à coins.
Tr. dorées, contenant plus de 100 photographies
(12 x 15)
300/400 €

102.

BEKEN & SON. - “Le yacht LAIS”. Tirage c. 1920
signé et légendé. Encadré. 23 x 28 cm. 350/400 €

103.

BEKEN & SON. - “Le yacht CALLIOPE V”.
Tirage d’époque c. 1950, signé et légendé.
29 x 23 cm.
200/300 €

104.

BEKEN & SON. - “Le yacht TILLY TWIN”.
Cowes, Dinard 1951. Tirage d’époque signé et
légendé. 28 x 23 cm.
200/300 €

105.

BEKEN & SON. - “Le yacht HESTER”. Grand et
beau tirage c. 1920, signé, légendé et encadré.
34 x 27 cm.
500/600 €

105

Voir la reproduction

106.

BEKEN & SON. - “Les yachts HYACINTHE,
NEPTUNE et MALADELTA en régate”.
Tirage c. 1920, légendé et signé.
24 x 29 cm.
400/500 €

106BIS. CORÉE DU NORD. - Album grand in-8 oblong
d’environ 70 photos couleur. 15 x 20 cm célébrant les
réalisations du régime de Kim Il Sung.
(Circa 1950).
100/150 €

107.

Lot de trois photographies anciennes AFRIQUE
C. 1935. Tirage d’époque 30 x 40 cm.
150/200 €
(Quelques petits accidents).

107BIS. Gustave LE GRAY (1820-1884). - « Le wagon officiel du Pape Pie IX ».
Photographie originale portant le timbre en rouge en
bas à droite. 28,5 x 37,5 cm
1 200 €

— 12 —
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Gravures, Lithographies
108.

EXPÉRIENCES DU VAISSEAU VOLANT de
MR BLANCHARD, le 28 fév. 1784.
Gravure de 10 x 15 cm
100/120 €

109.

Albert BRENET
Porte-avions et escorteur. Chromolithographie.
64 x 104 cm.
500/600 €

110.

Tableau des Pavillons de la Marine.
Extrait de l’encyclopédie de DIDEROT et
D’ALEMBERT. Gravure XVIIIe siècle. 23 x 35 cm.
A) Planche 18
140/160 €
B) Planche 19
140/160 €
C) Planche 20
140/160 €
A) Planche 20bis
140/160 €

111.

Voir la reproduction

110

111

112

MARIN MARIE
“Dakar 25 sept. 1940”. Epreuve de souscripteur,
contresignée au crayon. 35,5 x 67 cm.
500/600 €

112.

Voir la reproduction

111BIS. Fac-similé d’une affiche de CIE Maritime représentant
le « SS America de l’United State Lines » type classique d’encadrement publicitire garnissant à l’époque les
agences de voyage. 59 x 49 cm.
20/30 €

MARIN MARIE
“Mers El Kebir 3 juillet 1940”.
Epreuve d’artiste, contresignée au crayon.
35,5 x 67 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

112BIS. Léon HAFFNER (1881-1972)
Gravure rehaussée représentant « Un grand yawl
dépassé par un motor yacht au passage d’une cardinale ouest », signée en bas à droite.
30 €
Voir la reproduction page 43

113.

Tableau des Pavillons.
Par le Sr BELLIN, Ingénieur de la Marine 1756.
Gravure originale. XVIIIe siècle.
58 x 71 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

113

113BIS. Tableau des Pavillons.
Par le Sr BELLIN, Ingénieur de la Marine 1756.
Gravure originale. XXe siècle.
55 x 71 cm.
180/200 €
— 13 —
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Aquarelles, Dessins, Peintures

113TER.Ecole de HONG KONG XIXe siècle
« Pêcheurs et jonques »
Huile sur toile,
marouflée sur panneau
27 x 41 cm.

500/600 €

Voir la reproduction

113ter

114.

Ecole ANGLAISE, début XXe siècle
« The rescue of the crew german schooner Falke,
Caister life boat Jan 11TH 1912 »
Huile sur toile marouflée sur panneau.
35 x 45 cm (environ).
750/800 €
Voir la reproduction

114

114BIS. Ensemble de quatre dessins à la plume rehaussés
d’aquarelle décrivant les escadres françaises et
anglaises lors de la bataille des Saintes qui vit la capture de la “Ville de Paris” et du Marquis de Grasse le
12 avril 1782.
36 x 52 cm (environ).
400/600 €
(Mouillures, réparations et manques).
Voir la reproduction

114bis
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115

115.

116

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Goélette en régate par grand largue »,
Gouache au pochoir.
Signée en bas à gauche.
38 x 75 cm.
(Petits frottements et accidents)

1 000 €

Voir la reproduction

116.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Trois-mâts au prés bon plein »
Gouache au pochoir.
Signée en bas à gauche.
40,5 x 77,5 cm.

117

700/800 €

Voir la reproduction

117.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Goélette vue par tribord »
Gouache au pochoir.
Signée en bas à gauche.
Dans son encadrement d’origine.
40 x 80 cm.

1 100/1 300 €

Voir la reproduction

118.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Petit yacht monotype vu par tribord »
Gouache au pochoir
Signée.
32 x 45 cm.
1 000/1 200 €

118

Voir la reproduction

119.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Vaisseau de guerre, plein vent arrière »
Gouache au pochoir.
Signée en bas à droite.
39,5 x 77,5 cm.
(Mouillure).

400 €
119

Voir la reproduction
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120

120.

122

121

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Yacht vu par l’avant »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
44 x 32 cm.
1 000/1 200 €

121.

Voir la reproduction

Léon HAFFNER( 1881-1972)
« Ketch vue par arrière tribord »
Belle gouache au pochoir, signée en bas à droite et
portant le n° 10.
44 x 32 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

122.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Un trois-mâts carrés plein vent arrière »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
43 x 30 cm.
500 €
Voir la reproduction

123.

A. BUDIN (Marine du XIXe siècle)
« Paysage de grève aux barques de pêche »
Huile sur toile, signée et datée 1880.
35 x 65 cm. (Réentoilée).
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

124.

123

A. BUDIN (Marine du XIXe siècle)
« Sortie de port »
Deux huiles sur toile, signées et datées 1880
35 x 65 cm (seront divisées). chaque 1 200/1 500 €
(Réentoilée).
Voir les reproductions

124

124
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125

125.

ART POPULAIRE
« Le Paquebot Paris de la C.G.T. »
Huile sur toile (c. 1940).
50 x 75 cm.

126

600/800 €

Voir la reproduction

126.

Pierre WAGNER (1897-1943)
« Paysage de Bretagne »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23 x 32 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

128

127.

Ecole ANGLO-CHINOISE (fin XIXe siècle)
« Jonques »
Gouache sur papier.
20 x 25 cm.
200/300 €
(Petit acc.).

128.

Victor ZVER (XXe siècle)
« Equipage à la manœuvre à l’avant d’un grand voilier »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 74 cm.
600/700 €
Voir la reproduction

129.

129

Rare représentation d’un RIVA
« Le Méditerranée en pleine course avec quatre personnages et un chien »
Huile sur panneau (c. 1940)
55 x 125 cm.
1 200/1 500 €
(Qques taches).
Voir la reproduction

130.

Ecole FRANÇAISE (XIXe siècle)
« Voilier sortant d’un port par grosse mer »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 68 cm.
800/1 000 €
(Qques rest.).
Voir la reproduction

— 17 —
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131.

Ecole ANGLAISE (XVIIIe siècle)
« Voiliers et vaisseaux devant une côte montagneuse »
Huile sur panneau.
38 x 46 cm.
1 000/1 200 €
(Fente et rest.).
Voir la reproduction

132.

TABLEAU D’ART POPULAIRE
« Portrait du brick Courlis croisant un paquebot »
Huile sur toile, signée (c. 1910)
50 x 74 cm.
1 200/1 500 €
(Qques rest.).
Voir la reproduction

133.
131

Ecole HOLLANDAISE (XIXe siècle)
« Le retour de la pêche »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
30 x 40 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

134.

Ecole FLAMANDE
« Bateaux de pêche à contre-jour »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
40 x 50 cm.
700/800 €
Voir la reproduction

135.

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.
500/800 €

136.

Philippe PLISSON
Peintre de la Marine
Photographie originale sur toile par procédé digigraphique. « Philip POUPON sur FLEURY-MICHON, la
Route du Rhum 1990 », signée à l’encre en bas à droite.
35 x 100 cm.
500/800 €

132

133

134
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137

137.

LE BAUBE (né en 1919)
« Trois-mâts »
Huile sur panneau signée en bas à droite, légendée au
dos par l’auteur “Trois-mâts carré de la CIE Bordes
rentrant en Loire…”
1 600/1 800 €

139

Voir la reproduction

138.

Ecole FRANÇAISE (XXe siècle) - Art Populaire
« Portrait de yacht “Le Sylphe” 1880-1901 »
Huile sur panneau, monogrammée G.G.
21 x 24 cm.
300/350 €
141

139.

Louis MONTARDIER (1793-1860).
Actif au Havre première moitié du XIXe siècle
« Portrait d’un trois-mâts au large du cap de la Hève »
Très fin dessin encre et aquarelle signé en bas à droite
MONTARDIER Le Havre (c. 1830).
35 x 47 cm.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

140.

Ecole FRANÇAISE (XIXe siècle)
« Portrait de pêcheur normand à la Vareuse rouge »
Huile sur toile ovale, marouflée sur carton, petit
cadre doré.
Haut. 17 cm - larg. 12 cm.
100/150 €

141.

Ecole ANGLAISE (fin XIXe siècle)
« Portrait du vapeur mixte “Lady Londonderry” »
Aquarelle et gouache.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

142.

Fine aquarelle gouachée
« Yacht sous voiles »
25 x 18 cm.

300/350 €

Voir la reproduction
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142

NM MAR 2 FEV 08OK

11/01/08

14:01

Page 20

144

143

143.

Jean-Jules KOERNER (1833-1909)
« Le trois-mâts DON QUICHOTTE »
Aquarelle, signée en bas à droite et située Le Havre
1854.
41 x 55 cm.
2 500/2 800 €

144.

Voir la reproduction

Ecole FRANÇAISE (XIXe siècle)
« Brick de commerce au prés toutes voiles dehors
croisant un navire suédois »
Aquarelle.
42 x 61 cm.
500 €
(Mouillures, accidents).
Voir la reproduction

145.

E. FOREST, Ecole FRANÇAISE (début XXe siècle)
« La Santa Maria à quai »
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée.
49 x 63 cm.
3 000 €
Voir la reproduction

146.

L. ROBERTO, Ecole NAPOLITAINE (XIXe siècle)
« La goëlette Rambler ayant cassé son beaupré »
Gouache sur papier, signée en bas à gauche, située
Napoli et datée 1885.
42 x 65 cm.
1 000/1 500 €
(Mouillures).
Voir la reproduction

147.

145

Chéri DUBREUIL (1828-1880)
Peintre de la Marine
« Vaisseaux au mouillage dans un paysage fantastique »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 82 cm.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

146

147
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149

148

148.

Jean-Marie BUNAND (1914)
« Pêcheurs à la crevette au soleil couchant »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Cachet avec date au dos du châssis.
60 x 81 cm.
1 2 00/1 500 €

152.

Stéphane RUAIS (Peintre de la Marine)
« Ile de Siec, Roscoff »
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au dos,
datée le 1.10.95.
24 x 35 cm.
600/1 000 €

153.

Couple d’Indigènes de SUMATRA (XIXe siècle).
Peinture sur soie encadrée.
20 x 25 cm.
150/200 €

154.

Guerrier de SUMATRA (Batak) (XIXe siècle)
Peinture sur soie encadrée.
30 x 35 cm.
200/250 €

155.

Marius BODENAN
« Barques sur le rivage »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

Voir la repoduction

149.

Ecole FRANÇAISE
« Yachts dans un port de Méditerranée »
Huile sur toile, signée (?) (c. 1940).
48 x 71 cm.
800/1 000 €
Voir la reproduction

150.

Radovan MIRAZOVIC
Peintre et copiste, ancien conservateur du Musée
National de Sabac (Serbie), conseiller du Musée
National de Belgrade spécialisé dans les copies d’œuvres de J. VERNET dont “Les Ports de France”,
“Vue du Golfe de Bandol, la pêche au thon”.
Huile sur toile.
165 x 263 cm.
6 000/8 000 €
Le Marquis de MARIGNY, frère de MME de POMPADOUR
encouragea Louis XV à faire exécuter par Joseph VERNET
“Les Ports de France” commencés par le port de Marseille
en 1753, il acheva son travail douze ans plus tard après
avoir réalisé une quinzaine d’œuvres.
“Le Golfe de Bandol” fut réalisé en 1754, la pêche au thon
spectacle très populaire à cette époque montre la présence
d’embarcations de notables venues pour assister à la scène
opposant ainsi l’action violente du pêcheur à l’élégance
des robes de taffetas de la noblesse.

155bis. Georges GODEFROY (1899-1973)
« Vaisseaux en escadre »
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
66 x 88 cm.
1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction en 2ème de couverture

151.

50/100 €

Exposition Salon des Indépendants 1969.

Radovan MIRAZOVIC
Peintre et copiste
« Vue du Port de Dieppe » d’après J. VERNET
Huile sur toile.
165 x 263 cm.
4 000/5 000 €
Dernier tableau de la série des “Ports de France”, ce
tableau fut réalisé en six semaines et présenté au salon de
1765.
Voir la reproduction en 3ème de couverture
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155ter

155quater

155ter. Ecole FLAMANDE (fin XIXe siècle)
« Vue de port »
Huile sur toile.
50 x 77 cm.
1 200/1 500 €
(Réentoilée).

155quater. Ecole de HONG KONG (XIXe siècle)
« Vaisseau de ligne anglais au large d’une côte »
Huile sur toile.
37 x 51 cm.
1 500/1 800 €
(Réentoilée).

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Art Populaire, Travaux de Marin, Ivoires,
Pièces d’Uniforme, Curiosités
159.

Terre cuite peinte : Pêcheur avec ses poissons. Trace
de signature sur la base.
Haut. 38 cm.
220/250 €
Voir la reproduction

160.

Terre cuite peinte : Pêcheur avec son filet. Une
signature sur la base.
Haut. 40 cm.
220/250 €
Voir la reproduction

156

156.

Poissons naturalisés. Trophée de pêche : deux truites
présentées en diorama, dans une vitrine (restaurée).
Etiquette : J. COOPER à Londres, début XXe siècle
37 x 92 cm.
350/400 €
Voir la reproduction

157.

Petit globe terrestre en laiton gravé, il est supporté
par quatre dauphins en bronze, socle en bois.
XXe siècle.
Haut. 21 cm.
250/300 €

158.

Tabatière en cuivre et laiton, décor gravé de feuillages et de personnages, légendée en hollandais.
XIXe siècle
Long. 16 cm.
220/250 €
Voir la reproduction page 24
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161

161.

162

Diorama musical. Moulin et petit pêcheur sous un
globe en verre (en état de marche).
XIXe siècle
Haut. 23 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

162.

164

Terres cuites d’Art Populaire, polychromes “Couple
de paysans bretons dans des médaillons”.
Début XXe siècle.
Haut. 22 cm.
300/350 €
Voir la reproduction

163.

Flasque de poche de voyage gainée croco et métal
argenté.
Angleterre XIXe siècle
Haut. 18 cm.
250/300 €

164.

Beau bateau en bouteille. Quatre-mâts anglais dans
une bouteille à fond ovale.
Travail de matelot fin XIXe siècle
250/300 €

167

Voir la reproduction

165.

Scrimshaw. Porte-aiguille en os sculpté avec initiales
entrelacées. (Cadeau de marin à son épouse ?).
180/200 €
168

Voir la reproduction

166.

Scrimshaw. Pipe réalisée dans une petite dent de
cétacé.
XIXe siècle
13 cm.
200/250 €

167.

Bateau en bouteille : Trois-mâts sur une mer en mastic.
Travail ancien avec son socle d’origine. 250/300 €
Voir la reproduction

168.

Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée : Tombe
avec un drapeau américain, un aigle, légendée “Capt
Green, ship Hudson”. Beau travail à patine ancienne.
Haut. 12 cm.
600/700 €
Voir la reproduction
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158

173

172

169

171

169.

174

Défense de morse polie et gravée fleurs et paysages.
Japon, début XXe siècle
L. 32 cm.
300/400 €
Voir la reproduction

170.

Ivoire de Dieppe. Petit personnage portant son poisson.
Fin travail XIXe siècle.
Haut. 4 cm.
250/300 €

171.

Ivoire sculpté, petite représentation de figure de
proue à l’image d’une femme à la poitrine dénudée.
Début XXe siècle.
Haut. 8 cm.
400/500 €

172

Voir la reproduction

172.

Tabatière en os sculpté “Souvenir” entouré de décor
de feuillages.
Travail de matelot XIXe siècle.
Lg. 9 cm.
250/300 €
Voir la reproduction

173.

173

Tabatière en os. Couvercle sculpté d’un paysage de
ville antique.
Travail de marin XIXe siècle
Lg. 9 cm.
250/300 €
(Petite rest.)
Voir la reproduction

174.

Ivoire de Dieppe. Buste féminin, sur son socle en
ébène et ivoire.
Fin travail XIXe siècle
Haut. 13 cm.
600/800 €
Voir la reproduction

175.

Petit diorama réalisé dans une bouteille représentant
un village.
Travail d’Art Populaire XIXe siècle
220/250 €

176.

Belle pipe en écume. Tête de matelot barbu.
Fin XIXe siècle.
27 cm.
190/220 €

176

Voir la reproduction
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179

177

177.

Grand coffret en marqueterie de paille avec à
l’intérieur du couvercle une vue de Rome en fine
marqueterie, deux plateaux amovibles.
Travail du XIXe siècle
Dim. inhabituelles : 15 x 31 x 18 cm.
650/700 €

179.

Terres cuites : Couple de jeunes paysans, avec traces
de polychromie, numérotés sur la base.
Italie fin XIXe siècle.
Haut. 32 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

178.

Jeu de dominos dans un petit coffret en os. Traces de
paysages peints. Travail de marin XIXe siècle
14 cm.
250/300 €
(Acc. et qques pièces postérieures)

181.

180.

Sculpture en terre blanche : Petit marin dans sa barque, faisant vide-poche numéroté et signé sur la base.
Fin XIXe siècle
L. 13 cm.
180/200 €

Rare scrimshaw. Mâchoire de dauphin gravée au trait
d’un couple, harponneur et sa femme (socle moderne.
XIXe siècle
Haut. 31 cm.
800/1 000 €
Voir la reproduction

182.

Paire de terres cuites peintes. Art Populaire. Grand
plat ovale avec relief : Trois-mâts mixte à l’approche
d’un port (c. 1900).
35 x 50 cm.
400/450 €

183.

Important rostre de poisson-scie naturalisé et soclé.
Haut. 93 cm.
300/350 €
Voir la reproduction

181

183
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184

184.

Rare demi-coque de chantier de la 1ère moitié du XIXe siècle, d’un brick armé “le Spahis”. Construction en bois clair pour
la carène la ligne de flottaison étant soulignée par une petite latte d’acajou. Gouvernail, étambot, étrave et quille en acajou
verni. Bois teinté en noir au-dessus de la flottaison. Représentation des sabots, listons, préceintes et plabords soulignés.
Figure de proue en bois sculpté (Spahis). Ebauche du beaupré. Elle est fixée sur une planchette en pin verni, avec un
encadrement façon palissandre. Le nom du bateau est gravé sur platon de laiton.
Lg. coque 75 cm - Lg totale 98 cm.
2 300/2 500 €
(Quelques manques, petits acc. et rest. d’usage).
Voir la reproduction

184BIS. Figure de proue en chêne sculpté représentant un personnage drapé à la tête aux cheveux bouclés, une main sur la
poitrine. Trace de polychromie. Début XIXe siècle. Haut. 78 cm.
2 000/3 000 €
(Bras restauré).
(Vente Néret-Minet du 26.11.94 n° 59).

185.

Diorama : Péniche à voile sur un canal avec des personnages et des maisons, bois sculpté.
Art Populaire XXe siècle
42 x 75 cm.

800/900 €

186.

Bateau en bouteille : Quatre-mâts français sur une mer en mastic peint. Travail de marin, début XXe siècle.

250/300 €

187.

ROSENAU. Grand panneau en marqueterie : Le port de Sauzon, légendé sur son cadre “Sauzon à Belle Ile en Mer, juin
1944, Pierre ROSENAU”. 88 x 165 cm.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

188.

Matelot en métal peint faisant pendulette réveil. Mouvement signé AYAR à balancier intérieur. En état de fonctionnement.
Début du XXe siècle. Haut. 35 cm.
350/450 €
(Restauration et repeint)
Voir la reproduction

187

188
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189

189.

193

Figure de proue (partie supérieure). Sculpture en
chêne : buste de femme portant un bonnet. Beau
travail de sculpture à patine cirée. Elle est fixée sur
un socle en bois peint en noir.
XIXe siècle.
Haut. (sans socle) 42 cm.
2 000/2 500 €
(Quelques restaurations anciennes, traces de polychromie, craquelures).

193.

Voir la reproduction

194.

Voir la reproduction

190.

Paire de petits pots à lait de bord en laiton.
80/120 €

191.

Diorama représentant “Un grand trois-mâts barque”,
la coque noire et blanche à faux sabords,
“Tout dessus”, le pilote à vapeur “Léo” venant à sa
rencontre sur une mer formée en bois peint.
Authentique travail d’Art Populaire
début XXe siècle
Haut. 30 - Larg. 39 - Prof. 9,5 cm.
800/1 000 €

Petite maquette navigante de voilier de type
“Dragon”. Coque à couples et bordes, roof, caillebotis,
complet de son grément, vers 1950.
Haut. 85 cm - Long. 62 cm.
250/300 €
Sablier de 90 minutes à monture cylindrique à trois
colonnettes en bois tourné posant sur deux platines
circulaires, illustré d’une devise latine “Toutes blessent, la dernière tue” et de l’autre une devise en cyrillique peinte représentant “Le faucheur” (circa 1930).
Haut. 40 cm - D. 18,5 cm.
400 €

Voir la reproduction

192.

Diorama représentant “Un trois-mâts barque sur
fond de ciel bleu”, la coque laquée noire, “Tout
dessus”, la voilure en bois creusé.
Authentique travail d’Art Populaire
de la fin du XIXe siècle
Haut. 27 - Larg. 31,5 - Prof. 9,5 cm.
500 €
— 27 —
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200

196

197

195.

Défense de morse polie et percée pour servir de jeu de “criblage”.
Embout en métal argenté.
Angleterre XIXe siècle
Lg. 41 cm.
300/400 €

196.

Terre cuite. “Souvenir de plage”. Petit couple de pêcheurs sur un socle
marqué “Dieppe”. C. 1950.
Haut. 10 cm.
80/100 €
Voir la reproduction

197.

Terre cuite (dans l’esprit de GRAILLON). Marchande de poissons.
Dieppe fin XIXe siècle.
Haut. 15 cm.
180/200 €
(Quelques traces de polychromie)
Voir la reproduction

198.

Terre cuite (faisant pendant avec le lot précédent). Pêcheur ravaudant
son filet.
Dieppe fin XIXe siècle
Haut. 15 cm.
180/200 €
(Quelques traces de polychromie)
Voir la reproduction

199.

ROGER. “Le Sauveteur”. Régule à patine brune faisant lampe.
Signature sur une plaque en laiton.
Haut. 52 cm.
320/350 €
Voir la reproduction

200.

Terre cuite : Marin reprisant son filet. Signée sous la base.
Très fin travail, début XXe siècle.
Haut. 13 cm.
200/220 €
Voir la reproduction

199

201.

Noix de corrozo sculptée et repercée, étui en forme d’œuf.
Travail de bagnard XIXe siècle. 5 cm.
— 28 —
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205

202.

203.

208ter

Noix de coco représentant un animal fantastique orné
de deux yeux en améthyste, le corps gravé d’oiseaux,
fleurs, feuilles et guirlandes, d’un blason dans une
réserve et du drapeau américain à l’opposé.
Travail de matelot XIXe siècle.
Long. 12 cm.
150/200 €
Ensemble de pièces d’uniforme comprenant un
bicorne d’officier de Marine IIIe République et sa
boîte de transport, deux paires d’épaulettes d’officier supérieur l’une sans ancre, franges à grosses torsades, l’autre avec ancre sur le corps, franges à fines
torsades, trois ceinturons de sabre d’officier de
marine IIIe République, un de petite tenue noir, deux
de grandes tenues bleu et or. On joint deux paires
d’épaulettes d’officier de cuirassier, vers 1900 et de
sapeurs pompiers, vers 1850
200/300 €

204.

Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée, scène
de chasse aux cétacés. Socle en bois.
Haut. 12 cm.
300/350 €

205.

Diorama d’un quatre-mâts vu par babord.
Travail de matelot, fin XIXe siècle
59 x 78 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

206.

Statuette en biscuit. Marchande de poissons.
Base polychrome.
Fin XIXe siècle.
Haut. 18 cm.
150/200 €
(Petite restauration)

207.

Coffret de chirurgien, par CHARRIERE, bois noirci
avec cornières en laiton, les instruments sont en acier
poli avec des manches d’ébène taillé en facettes de
diamant. Vignette dans le couvercle. “CHARRIÈRE
7bis rue de l’Ecole de Médecine à Paris, fournisseur
des hôpitaux civils et militaires”.
Première moitié du XIXe siècle.
12,5 x 47 cm.
1 800/2 000 €
(Quelques manques)

203BIS. Sabre d’officier de Marine. Modèle 1837. Belle
monture avec ciselure de feuillages et rinceaux et
ancre sur la garde. Lame marquée COULEAUX
Frères à Klingenthal (oxydée à la pointe). Avec son
fourreau en cuir à trois garnitures laiton et ancre sur
la chappe.
400/600 €

Voir la reproduction

208.

Souvenir de Fécamp représentant un petit matelot en
biscuit polychrome à tête mobile, on y joint un petit
panier en plastique à l’imitation des ivoires dieppois,
une photo ancienne du paquebot “France”.
50/60 €

208BIS. Coquillage en nacre
Diam. 20 cm.

207

120/150 €

208TER.Plateau en papier maché peint d’un brick dans un
décor de feuillages et d’ancres de marine.
600/800 €
Fin XIXe siècle.
Voir la reproduction
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Collection de Globes, Instruments de Navigation,
de Sciences et d’Optique

209

209.

217

Globe terrestre par DELAMARCHE, rue Serpente à
Paris. Table équatoriale et armilles en carton et
papier. Il est dans ses couleurs et vernis d’origine.
Haut. 56 - Diam. 26 cm.
5 000/6 000 €
(Non restauré, bon état de fraîcheur)

213.

Baromètre et Pendulette de cloison signés MARTI.
Habitacles cylindriques avec verres biseautés. Les
deux instruments sont fixés sur une planchette en
acajou. En état de fonctionnement.
Diam. 10 cm.
200/250 €

214.

Baromètre-enregistreur. Elégant modèle à huit
capsules de Vidi. Habitacle à cinq faces vitrées.
En état de fonctionnement.
Début XXe siècle.
27 x 14 cm.
700/800 €

215.

Petite lunette. Corps en acajou et un tirage laiton.
Bonne optique
XVIIIe siècle.
26 x 42 cm.
250/300 €

Voir la reproduction

210.

Globe terrestre par ANDRIVEAU et GOUJON, rue
du Bac à Paris, daté 1865. Fine cartographie, monture
polaire sur pied tulipé en bois noir.
Haut. 47 - Diam. 25 cm.
700/800 €

211.

Petit globe terrestre signé J.L. LEBEGUE (c. 1870).
Monture polaire sur un pied en bois noir.
Diam. 10 - Haut. 19 cm.
400/500 €

212.

Globe terrestre par LEBEGUE (C. 1860). Il pivote
dans un demi-cercle méridien en laiton gravé. Pied en
bois noir de forme tulipée. Beau modèle à la cartographie très précise.
Haut. 58 - Diam. 30 cm.
1 200/1 500 €

Voir la reproduction

216.

Pendule de cloison pour les quarts. Habitacle
cylindrique en laiton. Verre biseauté, signée
OBSERVATOR Rotterdam. En état de marche.
Diam. 20 cm.
250/300 €

217.

Grande lunette de sémaphore par HEATH & C°.
Corps tronconique plaqué de bois, sur pied tripode en
bois. Bonne optique.
Angleterre XIXe siècle.
95 x 130 cm.
800/1 000 €

215

Voir la reproduction
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218

218.

219

Coffre de Nuremberg dit de corsaire, en fer, serrure
à huit pènes en état de fonctionnement, avec sa clef.
Petit coffret à l’intérieur. Poignées de transport.
XVIIIe siècle.
2 500/3 000 €
(Traces de peinture polychrome)

219.

Boussole de relèvement à deux pinnules, fixée sur
un pied à rotule. Système de blocage de l’aiguille.
Dans son coffre en acajou.
Angleterre XIXe siècle.
Diam. 8 cm - 10 x 10 cm.
450/500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

219BIS. 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.
Diamètre du globe : 31 cm. Total 44 cm. - Haut. 90 cm.
2 500/3 000 €
(Petits accidents)
(Vente Néret-Minet du 26.11.94 n° 125)

220

220.

221

Sextant signé SCHWARTZ dit LENOIR à Paris.
Beau modèle avec platine à croisillons (deux jeux de
filtre, deux miroirs).
XIXe siècle.
Haut. 25 cm.
850/950 €

221.

Voir la reproduction
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Grand graphomètre signé MEURAND, quai de
l’Horloge à Paris. Modèle à pinnules sans boussole.
XVIIIe siècle.
Diam. 27 cm.
700/800 €
Voir la reproduction
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222.

Cadran solaire dyptique. Bois et papier coloré à
l’aquarelle, Nüremberg (C. 1800).
10 x 6 cm.
250/300 €
Voir la reproduction

223.

Sextant en bronze poli signé BASNETT à Liverpool.
Dans son coffret, bien complet avec ses trois lunettes.
Début XXe siècle.
Haut. 23 cm.
800/900 €
Voir la reproduction

224.

224

225.

Cadran solaire signé MEISEN fecit 1779.
Marqueterie de bois variés. Boussole laiton
7 x 9 cm.
250/300 €
(Manque l’aiguille).
Voir la reproduction

222

Baromètre de type FORTIN en laiton. Réservoir à mercure à niveau visible. Curseur de repérage
sur crémaillère.
Haut. 97 cm.
800/900 €
Voir la reproduction

226.

227.

Cadran solaire dyptique en bois fruitier.
Fabrication anglaise du XXe siècle
6 x 7 cm.

200/250 €

Graphomètre à pinnules signé LEFEVRE à Paris. Laiton doré avec gravure de rinceaux et de
feuillages autour de la boussole. Pas de pied.
XVIIIe siècle.
Diam. 26 cm.
1 100/1 300 €
Voir la reproduction

228.

Petite lunette à trois tirages laiton. Le corps est gainé d’acajou. Pare-soleil et protège-objectif.
Bonne optique.
Lg. 15-42 cm.
150/180 €
225

223

227
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230

229

229.

Important Globe par GIRARD et BARRERE. Monture polaire, pied
tripode en bois noir. Cartographie très fraîche.
Début XXe siècle.
Haut. 90 - Diam. 51 cm.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

230.

Rare paire de Globes par DELAMARCHE, rue Serpente à Paris. Terrestre
et céleste datés 1873 et 1870. Cercles méridiens, tables équatoriales et
armilles en papier et carton, pieds tulipés en bois noir. Bel état de fraîcheur
et de coloration dans leurs vernis d’origine.
Haut. 29 - Diam. 16 cm.
6 000/7 000 €
(Quelques rest. au terrestre)
Voir la reproduction

231.

Longue-vue en carton et parchemin, avec bagues en corne, de type
Semitecolot. Bonne optique.
Lg. 30-72 cm.
450/500 €

232.

Baromètre par l’Ingénieur CHEVALLIER, opticien du Roi, place du PontNeuf à Paris. Cadran en laiton gravé, placage d’acajou.
Epoque Charles X.
Haut. 95 cm.
800/900 €
(Mécanisme restauré).
Voir la reproduction

233.

Petit sextant militaire en laiton signé COOK à Londres vers 1920 dans son
étui d’origine en croûte de cuir.
100 €

234.

Boussole militaire signé STANLEY à Londres 1942 dans son étui d’origine
en croûte de cuir.
100 €

235.

Longue-vue de marine en laiton à trois tirages, bonne optique, d’origine
anglaise.
Long. 92 cm.
150/200 €

236.

Compas de cargo en laiton dans son coffret de transport en teck.
— 33 —
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237.

Pendule de cloison en laiton.
Début XXe siècle.

120/200 €
50/100 €

238.

Gitomètre de cloison en laiton.

239.

Appareil de transmission en morse.

240.

Lampe d’inspection en cuivre à batterie intégrée.

241.

Longue-vue d’appartement en laiton, montée sur trépied.

242.

Baromètre à colonne de mercure. Plaque en laiton gravé. Cuve en verre soufflé.
Deux thermomètres.
XIXe siècle.
1 000/1 100 €

30/50 €
60/100 €
200/300 €

Voir la reproduction

243.

Baromètre-enregistreur. Beau modèle à cinq faces vitrées, verres biseautés,
cadre en laiton poli, sept capsules. En état de marche.
Lg. 30 cm.
700/800 €
Voir la reproduction

244.

Longue-vue de marine à trois tirages laiton, corps gainé de bois, pare-soleil et
protège-objectif. Bonne optique.
Lg. 24-76 cm.
200/250 €

242

245.

Importante longue-vue de la marine suédoise, signée J. SMITH HICBENHAVN. Corps en acajou, un tirage laiton,
bonne optique.
Lg. 54-88 cm.
300/400 €

246.

Petit globe terrestre par LAPIE Bastien ainé, rue ST André des Arts, (C. 1850). Cercle méridien et table équatoriale en
carton et papier, pied en bois noir.
Haut. 19 - Diam. 6,5 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

247.

Petit globe terrestre par NEWTON “containing the latest discoveries…” Il pivote dans un demi-méridien en laiton.
Pied en acajou dans son verni d’origine.
XIXe siècle
Diam. 11 - Haut. 20 cm.
1 200/1 300 €
Voir la reproduction

243

247
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249

248.

249.

251

Globe de parquet signé LAROCHETTE et BONNEFOND (Médaille d’argent aux principales expositions). La sphère pivote dans un cercle méridien en
laiton. Table équatoriale avec le calendrier et le
zodiaque. Pied en acajou tripode.
XIXe siècle.
Diam. du globe 41 - Haut. 65 cm.
6 000/7 000 €

251.

Important cadran solaire équatorial en laiton signé
FRASER à Londres.
Début XIXe siècle.
Diam. 12 cm.
1 000/1 200 €

252.

Beau modèle de baromètre enregistreur. Vitrine à
cinq faces, verres biseautés. Petit thermomètre à
mercure, tiroir. (En état de marche).
Début XXe siècle
23 x 37 cm.
1 000/1 200 €

253.

Sextant. Rare et beau modèle à “double patine” en
laiton poli signé par NOVIES & CIE London, dans son
coffret à la forme en acajou bien complet avec toutes
ses optiques.
Angleterre XIXe siècle.
Haut. 27 cm.
1 500/1 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

250.

Globe terrestre par Ch. PERIGOT, monture polaire sur
un pied en métal tripode. Cartographie bien lisible.
Fin XIXe siècle
Diam. 30 - Haut. 52 cm.
600/700 €

Octant en ébène avec alidade en laiton, divisions
gravées sur ivoire. Modèle à pinnule. Dans son
coffret en chêne à la forme, avec dans le couvercle
des étiquettes de revendeur et de vérificateur.
Rare instrument de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. 30 cm.
500/600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

250

253
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254

254.

256

Graphomètre à pinnules signé CANIVET à Paris.
XVIIIe siècle
Diam. 18 cm.
450/500 €

256.

Voir la reproduction

Mini sextant en laiton signé “BREITHAUPT 1884”.
Rare modèle à poignée amovible en ébène. Dans son
coffret.
Haut. 16 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

255.

Longue-vue de marine à trois tirages en laiton.
Le corps est protégé par un tressage. Pare-soleil et
protège-objectif. Bonne optique.
Fin XIXe siècle.
24 x 73 cm.
200/250 €

256BIS. Œilleton de longue-vue transformé en loupe à carte
posant sur trois pieds tournés en laiton.
50/60 €
XIXe siècle.

257

257.

258

Globe terrestre signé “Maison DELAMARCHE”,
rue Serpente à Paris. Pied en bois noir, cercle méridien, table équatoriale et armilles en carton et papier.
Milieu XIXe siècle.
Haut. 40 - Diam. de la sphère 18 cm. 3 800/4 000 €
(Quelques usures et taches)

258.

Voir la reproduction

— 36 —

Globe terrestre par DELAMARCHE, rue Serpente à
Paris. Il pivote dans un cercle méridien en laiton.
Pied en bois quadripode supportant une table équatoriale ornée du calendrier et du zodiaque, (C. 1850).
Haut. 48 - Diam. de la sphère 30 cm. 3 000/3 500 €
Voir la reproduction
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259

259.

Rare ensemble de quatre globes et sphères par de VAUGONDY édités par Fr. DELAMARCHE
Globe terrestre
“dressé par MR Robert de VAUGONDY, géographe, corrigé, augmenté et enrichi des trois voyages du Cpt COOK,
LA PEYROUSSE, et autres navigateurs, par F. DELAMARCHE, rue du Foin ST Jacques, au collège de Maître GERVAIS
Paris 1804”.
Diam. 22 - D. total 36 - Haut. 54 cm.
Globe terrestre “par le Sieur Robert de VAUGONDY”. Le ciel est en vert pâle, les constellations en jaune, la table
équatoriale est supportée par 4 armilles en carton et papier gravées des longitudes et latitudes des grandes villes
de l’époque.
Diam. 22 - D. total 36 - Haut. 54 cm.
Planétaire de type “Ptolemée” avec la terre au centre et deux petits disques figurant la lune et le soleil. Il est signé sur le
cercle méridien : “A Paris chez DELAMARCHE, rue du Foin ST Jacques, au collège de Maître GERVAIS”.
Diam. 36 - Haut. 54 cm.
Planétaire de type “Copernic” (ou “sphère armillaire”). Au centre une petite sphère dorée à l’or figure le soleil.
Les différentes planètes du système solaire étant représentées par des disques en papier et carton, fixés sur des
armilles en laiton. Le bandeau horizontal porte l’inscription : “A Paris chez F. DELAMARCHE…”
Diam. 32 - Haut. 54 cm.
45 000/50 000 €
Les cartographies sont bien lisibles, avec des couleurs fraîches. Les globes terrestres et célestes sont en bon état. Quelques restaurations d’usage sur les planétaires.
Voir la reproduction
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Maquettes, Mobilier de Bord et de Voyage, Accastillage

267

269

260.

Habitacle de lampe de bateau en bronze et laiton.
Fabrication italienne (Gênes), début XXe siècle
Haut. 33 cm.
250/300 €

266.

Maquette jouet de voilier. Type “bassin du Luxembourg”. Avec ses voiles d’origine et son mât repliable.
Long. coque 60 cm.
180/200 €

261.

Habitacle de lampe de bateau. Tête de mât. Laiton
et bronze.
Début XXe siècle.
Diam. 27 cm.
250/300 €

267.

262.

Paire de lampes de cloison en laiton, à trois faces
vitrées, avec leurs lampes à alcool, leurs poignées de
transport et pattes d’accrochage.
Haut. 33 cm.
280/300 €

Quatre-mâts barque “La Jeanne” de ST Brieuc, coque
à faux sabords, complet de son gréement et de son
accastillage, canots, barre, cabestan, voilures en papier.
Travail de matelot, fin XIXe siècle ou début XXe siècle
dans sa vitrine d’exposition.
43 x 64 x 15 cm.
1 000 €
(Gréement à reprendre).

263.

Maquette navigante d’un escorteur, équipé d’un
moteur électrique et de deux hélices.
Réalisation C. 1940.
LONG. 98 cm.
500/600 €

264.

Maquette d’un ketch “Le Médusa”. Coque bordée et
peinte, pont en acajou. A sec de toile.
80 x 103 cm.
1 000/1 200 €

265.

Maquette de trois-mâts mixte “Le JYLLAND”. Il est
armé de 42 canons, coque en bois peint, une cheminée, canons en bronze tourné, hélice à deux pales.
Travail C. 1940.
70 x 100 cm.
1 300/1 500 €

Voir la reproduction

268.

Diorama représentant le « Terre neuva “Côte
d’Emeraude” au prés bon plein par mer formée ».
Excellent diorama contemporain exécuté par
Ph. HÉLOT dans sa vitrine d’exposition en acajou.
Haut. 31 - Larg. 45 - Prof. 24,5 cm.
400 €

269.

Belle maquette d’un trois-mâts “La Foudre” la coque
est en acajou creusé, le pont est latté. Il est équipé :
descentes, superstructures, cabestan, barre à roue, la
figure de proue représente un guerrier antique.
Décoration à la poupe. Gréément bien réalisé et complet.
Réalisation fin XIXe, début XXe siècle.
80 x 65 cm.
2 200/2 500 €
(Quelques restaurations).
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270

270.

271

Maquette de frégate de 28 canons. Coque bordée en
bois dur, verni et peint, figure de proue et château
arrière en bois sculpté. Ponté équipé avec deux canots,
barre à roue, cabestan, caillebotis… Les ancres sont à
poste. Gréément très complet, avec ses voiles ferlées.
Réalisation de bonne qualité (C. 1970).
85 x 80 cm.
700/800 €

271.

Joli modèle de dériveur. La coque en bois verni, est
à clins, une dérive en laiton, barre et safran, gréément à une voile de type “cat boat” (C. 1930).
50 cm.
1 000/1 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

272.

Maquette d’un trois-mâts mixte. Coque en bois creusé et peint pont rapporté, cinq chaloupes à poste. Elle est présentée à
sec de toile, en diorama sur une mer en coton peint, dans une vitrine à montants d’acajou.
Travail début XXe siècle.
54 x 45 cm.
800/1 000 €

273

273.

274

Maquette de canot gréé avec deux voiles, coque bordée à clins, avec ses avirons, sa barre et son safran.
36 cm.
600/700 €

274.

Voir la reproduction

Maquette d’une polacre. Gréée avec deux voiles
latines sur les mâts arrières. Coque en vois creusé,
voiles coton d’origine. Bonne réalisation (C. 1940).
67 x 53 cm.
500/600 €
Voir la reproduction
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275

275.

277

Fine maquette d’un trois-mâts. Coque en bois creusé
et peint. Gréément à sec de toile.
XIXe siècle.
26 x 22 cm.
400/500 €

277.

Voir la reproduction

Table de yacht ovale, dite “Butler tray” sur pied en
X. Beau modèle ancien en acajou avec poignée en
laiton (pied remanié). Système de blocage sur le pied.
XIXe siècle.
77 x 98 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

276.

Coffre de matelot en bois peint, l’intérieur est décoré
de publicités de tabac et d’une photo de navire. Belles
poignées en “matelotage”.
XIXe siècle.
40 x 87 cm.
900/1 000 €

278

278.

279

Maquette de yacht à arrière norvégien. Coque bordée sur membrures, aménagement intérieur visible.
Travail de qualité (C. 1950).
Non gréée. L. 85 cm.
550/600 €

279.

Voir la reproduction
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280

280.

281

Fine maquette diorama d’un harenguier : le AIMEE de
Boulogne B 110 avec son équipage à la tâche. Le bateau
est représenté sur une mer figurée, entouré de dauphins.
Art Populaire, début XXe siècle.
18 x 38 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

281.

Maquette navigante de voilier de type goélette, la
coque est en bois creusé, le pont rapporté, avec ses
sept voiles en coton d’époque, ancre à poste.
Beau travail XIXe siècle.
95 x 95 cm.
1 600/1 800 €
Voir la reproduction

283

282.

Maquette d’un trois-mâts, coque en bois creusé, pont rapporté équipé de canots, superstructures, barre à roue… Le
gréément est entièrement exécuté en os, mâts, bômes, vergues. La figure de proue est également en os sculpté. Elle est
présentée en diorama sur une mer en bois sculpté. Vitrine
d’origine.
Travail de grande qualité du début du XXe siècle.
L. 56 cm.
2 000/2 400 €

283.

Bureau de voyage en acajou repliable sur pied en X.
L’intérieur est gainé de cuir rouge : sous-main, encrier, cases
de rangement…
Angleterre fin XIXe siècle.
62 x 62 cm.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

284.
284

Siège de bateau. Elégant modèle de style Art Déco, loupe de
bois clair, assise gainée de cuir, il pivote sur un pied en fonte
tripode.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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285.

Armoire d’officier “COMPACTOM”,
placage d’acajou et massif, avec tous
ses équipements miroir, tiroirs, accessoires chromés, cintres d’origine
Compactom Regent Street London.
160 x 110 Prof. 60 cm.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

286.

Ecritoire de voyage placage avec bandes et coins en laiton, trois cases de
rangement et un grand tiroir latéral.
Sous-main en cuir (refait).
Début XXe siècle.
50 x 26 x 20 cm.
450/500 €

287.

Barre à roue à huit mannetons en bois
tourné, renforcé d’un cerclage de laiton
doré provenant d’un navire de pêche
fécampois.
Début XXe siècle.
Diam. 121 cm.
600/800 €
(Manque un manneton)

285

288.

Lampe de bureau en laiton étanche à bras articulé.
Début XXe siècle.
120 €

289.

Deux plafonniers en métal, trois plafonniers
de coursive et deux appliques modernes à tulipe
Art Déco.
50 €

290.

Deux paires d’appliques en bronze doré montées à la
cardan et contrepoids, en paire d’abat-jour en laiton doré.
XXe siècle.
(Montées à l’électricité)
300 €

291.

Cinq déjeuners, trois tasses à café et trois tasses à thé
à décor de cordage et ancre de marine en porcelaine
de Haviland.
(Sans les soucoupes)
20/30 €

292.

Paire de feux de position en bronze sans verrine.
Début XXe siècle.
Haut. 12 cm.
120 €

293.

Appliques en bronze doré comprenant une applique
à deux bras de lumière ornée d’un Amour, une applique à décor de perles et acanthes, début XXe siècle,
paire de petites appliques à tulipe en verre bleuté et
deux appliques modernes.
200 €

294.

Garniture de toilette en laiton doré comprenant
deux anneaux et une barre porte-serviette, un dévidoir à papier, deux porte-savons dont un muni de
porte-verres.
XXe siècle.
300/400 €

295.

Cloche de bord en bronze doré et sa potence.
XXe siècle.
Haut. 18 cm - Diam. 23 cm.
300/400 €

296.

Plafonnier en bronze doré à décor de perles et feuilles de chêne. Fin XIXe siècle.
Diam. 29 cm
150 €
(Globe en verre rapporté).

297.

Compas de route de KELVIN and HUGHES dans
son habitacle SESTREL muni d’un miroir mobile.
Angleterre début XXe siècle.
Haut. 46 cm
300/400 €

298.

Fanal en cuivre à lentille dite de Fresnel à deux
arceaux mobiles.
Angleterre fin XIXe siècle de marque ANCHOR.
Haut. 30 cm - Diam. 32 cm
300/400 €
Voir la reproduction

299.

299

298

Feu de tête de mât et de position en laiton.
Angleterre fin XIXe siècle.
Haut. 32 cm - Larg. 37 cm
250/300 €
(Remonté à l’électricité).
Voir la reproduction
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112bis

304
303

300.

Plafonnier de deux éclairages de coursive en
bronze doré.
250 €
Début XXe siècle.

301.

Importante lampe à bras articulé en bronze doré,
abat-jour en laiton.
150/200 €
Début XXe siècle.

302.

Eclairage de tête de lit en laiton doré, verre opalin
de marque BED LAMP.
Japon XXe siècle.
Larg. 21 cm - Prof. 12,5 cm
50 €
(Globe en verre rapporté).

303.

Petite 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 €
Voir la reproduction

304.

Bateau en bouteille représentant un harenguier dieppois sortant du port et croisant un petit chalutier, mer
en mastic peint.
XXe siècle
Long. 33 cm.
200/300 €
Voir la reproduction

306

305.

Belle maquette navigante d’une goélette de type
“islandaise”. La coque est en bois creusé et peint.
Elle est lestée. Le pont est rapporté avec lattes figurées. Deux mâts, voiles en coton, barre franche.
Début XXe siècle
105 x 90 cm.
1 800/2 000 €

306.
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Maquette navigante de yacht. La coque est en bois
peint et le pont verni. Gréément démontable. C. 1950.
L. 120 cm.
1 200/1 400 €
Voir la reproduction
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307.

Ch. VAN LEKE. Rare fixé sous-verre représentant
le navire de guerre américain Kearsarce. Légendé
dans un bandeau. Signé en bas à droite et daté 1864.
XIXe siècle
43 x 60 cm.
2 200/2 500 €
Voir la reproduction

307

Paquebots & Compagnies Maritimes
308.

Belle maquette du paquebot “France”. Complet de son gréement, de ses embarcations en bois et plastique.
Long. 158 - Larg. 19 cm.
1 000/1 500 €
Le paquebot France dernier messager de l’art et de la culture française à travers les mers a été construit au chantier Penhoët de ST Nazaire,
long de 315,5 mètres et large de 33,7 m a été lancé en 1960 pour le compte de la CIE Générale Transatlantique.

309.

CIE de Navigation Mixte
« “El Djezaïr” en rade de Palma, signé Roger CHAPELET, photolithographie éditée pour la CIE
CIE GALE Transatlantique “Ile de France”, signé MARIN MARIE, planche offset éditée pour la CIE.
(Mouillures).

30/40 €

309BIS. Menu de la CIE GALE Transatlantique du paquebot “France”, “L’Atlantique”. Journal paru à bord, deux cartes postales, l’une représentant “Le Pasteur”, l’autre “Le Campana” et valise de toilette portant l’étiquette de la White Star. 30 €
310.

CIE GLE Transatlantique, French Line. Deux plaquettes publicitaires présentant l’une l’“Ile de France” et l’autre le
“Flandre” illustrées des photographies des aménagements intérieurs.
Couverture cartonnée.
100 €

311.

CIE GLE Transatlantique. Plaquette publicitaire du paquebot “France I” de la CIE GLE Transatlantique. Complet de ses photographies des aménagements intérieurs imprimé par Draeger vers 1915.
Couverture cartonnée.
100 €
(Quelques taches en couverture sinon bon état).

312.

Compagnie des Chargeurs Réunis. Suite de douze fourchettes à dessert ou sigle de la CIE en métal argenté. 100/150 €

313.

CIE de Navigation Sud-Atlantique. Plaquette publicitaire des paquebots “Gallia” et “Lutetia” illustrée par A. SEBILLE,
couverture cartonnée.
70 €
(Petit manque, piqûres).

314.

Fabre Lines, CIE GLE de Navigation à vapeur. Important volume publicitaire présentant les navires de la CIE et leurs
aménagements ainsi que les destinations desservies. Couverture cartonnée. Edition Hellem 28e année vers 1933,
in-folio.
200 €
(Piqûres, planche détachée).

315.

CIE de Navigation Sud-Atlantique. Plaquette publicitaire du paquebot “Atlantique” avec sa couverture argentée représentant l’étrave de ce superbe navire. Complet de ses illustrations “Art Déco”. Imprimée par Draeger, couverture cartonnée souple.
100 €
(Couverture usée, qques mouillures).
— 44 —

NM MAR 2 FEV 08OK

11/01/08

14:02

Page 45

Mobilier Colonial Anglais du XIXe et début XXe siècle

322

321

316.

Beau coffre de marine en camphrier à deux poignées de transport latérales, écoinçons et astragale en laiton.
700/1 000 €
XIXe siècle. L. 93 - l. 44 - H. 43 cm.

317.

Coffre de marine en camphrier, poignées de transport, écoinçons et astragale en laiton.
Fin XIXe siècle. L. 84 - l. 41 - H. 37 cm.

400/600 €

318.

Coffre de marine en teck, poignées de transport et écoinçons en laiton d’origine.
XIXe siècle. L. 88 - l. 50 - H. 45 cm.

350/500 €

319.

Petit coffre de marin en camphrier, l’astragale gravée des initiales “SMM”.
Fin XIXe siècle. L. 62 - l. 35 - H. 25 cm.

300/400 €

320.

Coffret écritoire en teck et son plumier intérieur.
XIXe siècle.

321.

Authentique commode écritoire de bateau en teck ornée d’écoinçons et poignées de tirage en laiton, montée en deux
parties. La partie haute ouvrant à quatre petits tiroirs et sept cases à courrier et un grand tiroir en dessous, la partie basse
à deux grands tiroirs. Poignées de transport.
2 000/3 000 €
Travail Anglais XIXe siècle. L. 105 - P. 52 - H. 93 cm.

120 €

Voir la reproduction

322.

Ecritoire dit “Davenport” en acajou se composant d’un pupitre incliné, rabattable et d’un caisson à quatre tiroirs et deux
tirettes latéraux.
500 €
Début XXe siècle. L. 53 - l. 50 - H. 82 cm.
Voir la reproduction

323.

Commode écritoire en teck en deux corps, la partie haute ouvrant à un abattant central découvrant des petits tiroirs et
niches à courrier encadré de huit tiroirs, la partie basse à deux grands tiroirs, poignées de tirage, de transport et écoinçons en laiton.
1 500 €
XXe siècle. L. 101 - l. 42 - H. 19 cm.
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Mobilier XXe siècle style marine
324.

Coffre en latte de teck et palissandre, le couvercle
bombé, cornières, entrée de serrure et poignées de
portage en laiton.
Long 72 - larg. 45 - Haut. 58 cm
300 €

340.

Paire de chevets style bateau en teck ouvrant en
façade à deux tiroirs et une porte, poignées de tirage
et écoinçons en laiton.
Long. 39 - larg. 43,5 - Haut. 84 cm
500 €

325.

Petit cabinet en teck, en façade un petit abattant
vitré, un tiroir et une porte dans le bas.
L. 44,5 - l. 44,5 - H. 113 cm
250 €

341.

326.

Petit chiffonnier de cabine en teck à deux tiroirs et
deux vantaux.
L. 61 - l. 43 - H. 76 cm
400/500 €

Salon en teck et tissu beige style 1930, comprenant
un canapté et deux fauteuils, les accotoirs en teck
ajourés d’un ovale ornés de trois barrettes de laiton.
Canapé : L. 115 - l. 73,5 - H. 82 cm 1 500/2 500 €

342.

Petite table en teck, style bateau à deux tiroirs en
ceinture et piétement à entretoise, cornières et poignées de tirage en laiton.
Long. 82 - larg. 44 - Haut. 76 cm
300/400 €

343.

Petite bibliothèque en teck, style bateau à une vitrine
rentrante, un tiroir et deux vantaux en façade, cornières et anneaux de tirage en laiton.
Long. 61 - larg. 38 - Haut. 100 cm
400/500 €
(Globe en verre rapporté).

344.

Curieux bureau cylindre à décor alterné de teck et
palissandre découvrant des petits tirois et cases à
courriers, la partie inférieure à deux caissons à porte
bombée et trois tiroirs au centre.
Long. 106 - larg. 56 - Haut. 110 cm 1 000/1 500 €

345.

Meuble à rideaux en teck et cinq tiroirs.
Long. 46 - larg; 40 - Haut. 136 cm
350/500 €

346.

Petit chiffonnier style bateau en bois exotique à cinq
tiroirs, poignées de tirage et écoinçons en bouton.
Long. 45 - larg. 30 - Haut. 95 cm
300/400 €

347.

Vitrine en teck à hauteur d’appui à deux tiroirs et
deux portes vitrées, poignées de tirage et écoinçons
en laiton.
Long. 82 - larg. 33 - Haut. 117 cm
500/600 €

348.

Table pliante de carré en teck et ses pieds en croisillon.
56 x 56 - Haut. 74 cm
300/400 €

349.

Armoire en teck à hauteur d’appui à deux tiroirs et
deux portes percées d’un hublot vitré en laiton.
Long. 73 - larg. 35 - Haut. 102 cm
400/600 €

327.

328.

Commode style bateau en acajou deux corps
ouvrant à quatre rangs de tiroirs dont deux dans la
partie haute, écoinçons, poignées de tirage et transport en laiton.
Long. 92,5 - larg. 42 - Haut. 96 cm
800/900 €
Petite armoire à hauteur d’appui en teck ouvrant en
façade par deux tiroirs et deux portes ornées d’une
ancre marine en laiton rapportée ainsi que poignées
de tirage et écoinçons.
Long. 74 - larg. 34 - Haut. 107 cm
400/600 €

329.

Semainier en teck, écoinçons et poignées de tirage
en laiton.
Long. 50 - larg. 40,5 - Haut. 116 cm
400/600 €

330.

Paire de bouts de canapé en teck à trois tiroirs ornés
d’écoinçons et poignées de tirage en laiton.
Long. 40 - larg. 38 - Haut. 73 cm
400/600 €

331.

Petite commode basse en teck, style bateau ouvrant
à quatre rangs de tiroirs dont deux en partie haute,
écoinçons et poignées de tirage en laiton.
Long. 83 - larg. 41 - Haut. 77 cm
400/500 €

332.

Bureau plat en teck à deux caissons à trois tiroirs, plateau amovible, poignées de tirage et écoinçons en laiton.
Long. 138 - larg. 77 - Haut. 76 cm
400/600 €

333.

Paire de fauteuils pliants de pont en palissandre.
300/400 €

334.

Paire de transats pliants en teck

335.

Vitrine en teck “American book case” ouvrant en
façade par trois tiroirs et trois abattants vitrés rentrant.
Long. 91 - larg. 38 - Haut. 114,50 cm
400/500 €

350.

Paire de bancs pliants de pont en teck à assise lattée.
Long. 113 cm
300/500 €

336.

Petite table pliante de carré en teck.
65,5 x Haut. 71 cm.

351.

337.

Escabeau de bibliothèque en teck à cinq marches.
200/300 €

Commode style bateau en teck à six rangs de tiroirs,
poignées de tirage et écoinçons en laiton.
Long. 84 - larg. 43,5 - Haut. 97,5 cm
400/600 €

352.

Paire de chevets bas en teck style bateau à trois
rangs de tiroirs dont deux dans la partie haute, poignées de tirage et écoinçons en laiton.
Long. 51 - larg. 35 - Haut. 51 cm
500/700 €

353.

Semainier en teck style marine, poignées de tirage et
écoinçons en laiton.
Long. 45 - Prof. 40 - Haut. 120 cm
350/500 €

150/250 €

150/200 €

338.

Meuble de pavillonnerie en teck à neuf cases et trois
tiroirs.
Long. 80 - larg. 37 - Haut. 72 cm
300/400 €

339.

Bibliothèque tournante à quatre plateaux en teck.
49 x 49 - Haut. 102 cm
300/500 €
(Globe en verre rapporté).

— 46 —

NM MAR 2 FEV 08OK

11/01/08

14:02

Page 47

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

DROUOT-RICHELIEU
LE SAMEDI 2 FÉVRIER 2008 - Salle 9
❐ 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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