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ART POPULAIRE, TRAVAUX de MARINS
IVOIRES, CURIOSITÉS
Scrimshaws, Marqueterie de paille, Guillotine en os, Cadrans en Ivoire.

Collection Schleiffer
CONCHYOLOGIE
Coquillages des Seychelles

GLOBES, INSTRUMENTS DE NAVIGATION,
de SCIENCES et d’OPTIQUES
Longue-vues, Cadrans, Paire de Globes par DIEN, DELAMARCHE
Beau Globe de parquet par LAROCHETTE, Baromètres,
Globes modernes par J.M. MALZIEU.

MAQUETTES, MOBILIER de BORD
et de VOYAGE
Trois Maquettes en ivoire XIXe siècle,
Demi-coque et maquette de chantier, Fauteuils de Cie,
Beau salon de cabine, Lavabo de cabine,
Paire de transats du “NORMANDIE”
Maquettes de Cie Maritime,
Bureau d’officier, Claire-voie.

MOBILIER COLONIAL ANGLAIS
XIXème et XXème siècle
et MOBILIER STYLE MARINE
Commodes bateau, Bureau dos d’ânes, Coffre, Bureau plat.

Expositions publiques
le Vendredi 3 décembre de 11 h à 18 h et le matin de la vente de 11h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.09
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LIVRES SUR LA MARINE ET LES VOYAGES, ATLAS

5

1.

Jules VERNE. « Le secret de W. Storitz », « Hier et demain », in-8, dos au phare, éd. 1924.

100/120

2.

Jules VERNE.
« Robur le conquérant »,
éd. 1925.

120/150

3.

Jules VERNE. Collection HETZEL « Les aventures du Cap. Hatteras au pôle Nor d ». Couverture rouge et or, dos au
phare.
120/150

4.

ROUX. « L’âge d’or de la marine à voile ». Portfolio de 30 reproductions d’aquarelles. Complet.
50 x 42 cm.

5.

Nicolas SANSON D’ABBEVILLE.
Milieu XVIIe siècle. Géographe du Roi. Atlas in-folio comprenant 140 cartes en noir et blanc sur double page, remontées
dans une reliure toilée début XIXe siècle comprenant l’Europe occidentale et orientale, l’Asie (p. 60) dont rare représentation du royaume du Japon (p. 75), Indochine et Bornéo (p. 72) et Philippines, Molucques et Détroit de la Sonde (p. 74),
l’Afrique (p. 76), l’Amérique (p. 89) dont rare représentation du Détroit de Magellan et du passage de Le Maire
(p. 105), El Dorado et le pays des Amazones (p. 102)), Brésil (p. 103). En fin de volumes 32 cartes sur l’Europe,
l’Arabie et la Palestine, quelques cartes réalisées par Johannès JANSSONIUS (16, 17, 37, 39,70).
5 000/6 000
(Quelques rousseurs et trous de vers, pliures et petites déchirures notamment p. 11, 69, 104,105, bon état).
Voir la reproduction
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PHOTOGRAPHIES, CARTES ANCIENNES,
ALBUMS DE CARTES POSTALES

6bis

6.

Carte ancienne. « Planisphère des parties comme du globe terrestre par BELLIN et dédié à M R le Comte de MAUREPAS… ministre ». Daté 1748. Bon état de fraîcheur.
70 x 50 cm.
300/400

6 .

Pour la Bretagne XVIIIe siècle.
Gravure en couleurs représentant « Le port de Brest »
et « Le fort de Belle Isle »
11,5 x 33,5 cm.

BIS

Voir la reproduction

100/150

7.

BEKEN et SON. Photographie ancienne : « Le yacht VERTUE ».
Tirage d’époque signé, légendé et numéroté.
28 x 23 cm.
200/250

8.

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.
200/250
(Pliure au centre, piqûres).

9.

Photographie ancienne de yacht dans son encadrement d’origine,
C. 1920. 38 x 30 cm.
150/200
Voir la reproduction

9

10.

BEKEN et SON de Cowes. Photographie ancienne : « Le yacht GOOILANDER ».
Tirage signé, légendé et numéroté. 28 x 24 cm.

250/300

11.

BEKEN et SON. Photographie ancienne : « Le yacht YEOMAN ».
Tirage d’époque signé, légendé et numéroté. 20 x 23 cm.

250/300

12.

BEKEN & SON. « Le Sagres dans la course Torbay-Lisbonne en 1956 »
Navire école de la marine portugaise, signée en bas à droite. 28,5 x 23,5 cm.

130/160

13.

BEKEN & SON. « Le Mercator »
Trois-mâts barque de la marine belge, signée en bas à droite. 28,5 x 23,5 cm.

130/150

14.

BEKEN & SON. « Reder Mor VI »
Petit yacht sous spi, signée en bas à droite et en voi en haut à gauche. 28,5 x 23,5 cm.
—4—
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15

15.

18

BEKEN & SON
« ST Barbara croisant le cuirassé Vanguard »
Signée en bas à droite.
28,5 x 23,5 cm.
200/300

20.

Trois photos représentant « Les Motor yachts, Nahama
(1897), le Varuna (1896) et le North Star (1893) »
Deux photos du « Puritan (1885) et du Météor tout
dessus »
Photo A.F.P. « La jonque d’Eric de BISHOP en 1938»
une photo
BEKEN « La pharmacie familiale à Cowes »
une photo
Soit sept photos au total.
200/300

21.

KEISTONE
« Le huit mètr es Aile VI à San Rémo pr opriété de
Virgina HÉRIOT ; Amber Jack II, goélette utilisée par
le président ROOSEVELT pour ses vacances au Cap
Cod, Poupe du VICTORIA and ALBERT, yacht royal »
Trois photos au total.
100

22.

BEKEN & COWES
Photographie originale représentant les yachts
“Lulworth, Shamrock, Westward, Britannia, White
heather” en régate, signée en bas à droite.
22 x 29 cm.
300/400

23.

BEKEN & SONS
Photographie originale du remorqueur “K estrel”,
signée en bas à droite. 21 x 27 cm.
Photographie originale du car
go mixte “Rio
Santiago”, signée en bas à droite.
19 x 26 cm.
les deux 120/160

24.

BEKEN & SONS, COWES
Photographie originale représentant le car go mixte
“Le Sidi Okba”, construit en 1948 chez Samuel
White, signée en bas à droite.
21 x 28 cm.
BEKEN of COWES
Photographie originale représentant le paquebot
“Hanseatic” ex “Empereur du Japon” de la Canadian
Pacific.
23 x 27 cm.
les deux 120/160

Voir la reproduction

16.

BEKEN & SON
« Zeepard »
Architecte Van de STADT, signée en bas à droite.
28,5 x 23,5 cm.
150

17.

BEKEN & SON
« Les yachts “Atanita”, “Vanity”, “Suzanne” et “Jester” »
Série de cinq photos portant le cachet de BEKEN au
dos. Tirages de presse.
28,5 x 23,5 cm.
200/300

18.

BEKEN & SON
« Les yac hts “Maid Marion, Créole, Caress” en
régate et grande goélette au prés »
“La parade à Cowes”. cachet au dos, deux photos.
Tirages de presse non signés.
29,5 x 24 cm - 28 x 23,5 cm
16,5 x 21 cm.
200/300
Voir la reproduction

19.

KEISTONE
« Ranger dans la coupe de l’America 4 août 1937 »
Deux photos d’Endea vour II sui vi d’Endea vour I,
« Le 1 er Mai 1937 quittant Gosport pour tr averser
l’Atlantique en tant que Challeng er de l’America
Cup », « A la barre du new Endeavour et le vieux au
fond sous voile à Newport 1937 » deux photos.
« Ranger au près, skipper par Harold VANDERBILT,
Ranger gagne l’America Cup devant Endeavour II ».
Deux photos
« A la barr e de Candida à la régate du Royal
Harwich yacht club ».
Soit sept photos.
200/300
—5—
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BEKEN of COWES
Photographie originale représentant le yacht “Yeoman XIX” au prés, signée en bas à droite.
BEKEN of COWES
Photographie originale représentant le yacht “Yeoman XIX” sous spi, signée en bas à droite.
28 x 22,5 cm.

la paire 250/300

26.

BEKEN of COWES
Photographie originale représentant le yacht “Saudade” au près, signée en bas à droite. 28 x 22,5 cm.

150/180

27.

BEKEN of COWES
Photographie originale représentant le yacht “Velsheda 1934”, signée en bas à droite. 27 x 22 cm.

300/400

28.

BEKEN of COWES
Trois photographies originales représentant le yacht “Rubin” grand largue. 28 x 22,5 cm
Un trois-mâts barque à faux sabord. 24,5 x 22,5 cm.
Le motor yacht “Wilna”. 18 x 26,5 cm.
Signées en bas à droite.

les trois 300/400

29.

BEKEN & SON, COWES
Photographie originale représentant le yacht mixte “Lorna”, signée en bas à droite. 22 x 27,5 cm.

30.

BEKEN of COWES
Photographie originale représentant le catamaran “Snow Goose”, signée en bas à droite.
27,5 x 22,5 cm.
On joint le catamaran de sport “SN AP” au régate de Cowes en 1957, signée en bas à droite.
27 x 22 cm.

120/180

les deux 200/300

31.

Album faisant partie des autochromes de la guerre 14-18 représentant les chefs de la mission musulmane en visite en
France en 1916. Briand recevant Abdelkaer Ben Ghabrit au ministère des Affaires étrangères. Ce dernier fondera la mosquée de Paris en 1922.
25 x 33 cm. (En état d’usage).
100/150

32.

Très bel album de cartes postales relié en cuir à décor d’iris contenant environ 395 cartes postales en noir et blanc et en
couleurs sur l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le Cambodge.
600/800
Voir les reproductions

32

32
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Tableaux et Photographies Anciennes de Montagne

33

33.

34

PHOTOGRAPHIE ANCIENNE
« Lac au Tyrol »
Tirage d’époque signé WURTLE à Salzb urg et daté
1904, encadré sous verre.
38 x 56 cm.
250/300

39.

SYLVAIN - Ecole FRANÇAISE, début XXe siècle
« Village sous la neige »
Huile sur toile,
signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.
250/300
(Quelques restaurations).

40.

Ecole AUTRICHIENNE
« Paysage de montagne »
Huile sur toile, signée (?) en bas à droite et légendée
au dos “Bluntautal im Salzburgerland Oestereich”.
Milieu XXe siècle.
67 x 95 cm.
1 000/1 200

Voir la reproduction

34.

PHOTOGRAPHIE ANCIENNE
« La mer de glace »
Signée au dos JULLIEN à Genèv e, c. 1900.
30 x 40 cm.
300/400
(Un peu jaunie)
Voir la reproduction

35.

PHOTOGRAPHIE ANCIENNE
« Vue de la Meije »
Très grand tirage d’époque signé LUMIERE à L yon,
c. 1910.
80 x 105 cm.
700/800

Voir la reproduction page centrale (I)

Voir la reproduction

36.

PHOTOGRAPHIE ANCIENNE
« Tairraz Chamonix, promenade sur les glaciers »
Rare tirage d’époque de grand format, signé au tampon sec, C. 1900.
40 x 50 cm.
450/500

37.

Q. WILLIOT
« Vue du pic de Ger (Pyrénées) »
Gouache. 44 x 64 cm.

38.

500/550

Piero Antonio GARIAZZO
Ecole ITALIENNE 1926
« Lac et montagne »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée.
71 x 80 cm.
750/800

35

Voir la reproduction page centrale (I)

—7—
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JAN LANPAIN - Ecole AUTRICHIENNE
« Glacier »
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 1934. 57 x 40 cm.

300/400

Voir la reproduction

42.

43.

44.

Ecole AUTRICHIENNE (1946)
« Paysage de neige et montagne par pleine lune (?) »
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche A F (19)46.
59 x 73 cm.

800/900

Ecole FRANÇAISE datée 1936
« Sangliers dans la neige »
Huile sur toile, signée GRETOIS.

450/500

Louise GERMAIN (1874-1939)
« Vue de lac en haute monta gne »
Huile sur panneau, signée et datée 1927. 42 x 92 cm.

1 600/1 800

Voir la reproduction page centrale (I)

45.

CARPANO - Ecole ITALIENNE daté 1941
« Groupe de skieurs en randonnée »
Huile sur panneau, signée. Encadrement d’époque. 37 x 57 cm.
Voir la reproduction page centrale (I)

46.

41

K. VASILIEFF (1909-1989) - Ecole RUSSE
« Traineau et isba »
Huile sur carton,
signée en bas à gauche.
37 x 44 cm.
600/800

49.

Voir la reproduction page centrale (I)

47.

48.

Louis JACOB
« Chalet sous la neige »
Huile sur isorel,
signée en bas à gauche.
40 x 50 cm.
Ecole FRANÇAISE
« La Meije vue du villa ge du clos »
Aquarelle,
signée en bas à droite.
28 x 38 cm.

700/800

50.

51.
400/500

S.M. FRANCISCOVICH (1913-1955)
ARGENTINE
« Paysage montagneux »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm.

700/800

Ecole FRANÇAISE XXe siècle
« Pente neigeuse »
Huile sur toile. 65 x 96 cm.

400/500

E. KNOPOPLI - Ecole ITALIENNE, C. 1940
« Paysage et montagne avec ruisseau et neige »
Huile sur toile. 48 x 66 cm.
600/700
Voir la reproduction

52.
200/300

Photographies anciennes de montagne.
« Chamonix et sa région »
Deux tirages encadrés c. 1950 (la paire) 150/200
Voir la reproduction

51

52

—8—
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Affiches de Cie Maritime, Aquarelles, Dessins, Peintures

53

53.

54

Albert SEBILLE
« Le paquebot LAFAYETTE »
Affiche d’agence de la Transat dans son encadrement
d’origine.
45 x 65 cm.
250/300
Voir la reproduction

54.

MARIN MARIE
« Le paquebot NORMANDIE dans le port
de New York »
Affiche d’agence de la Transat dans son encadrement
d’origine.
50 x 70 cm.
280/300

56.

57.

58.

280/300

Robert LE PARMENTIER
Ecole FRANÇAISE XXe siècle
« Barques de pêche »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Cadre en boi sculpté.
60 x 92 cm.

600/800

60.

Ecole FLAMANDE, début XX siècle
« Le quatre-mâts TARAPACA de la C IE Bordes »
Aquarelle et gouache sur carton (étiquette au dos
d’un encadreur à Anvers).
48 x 76 cm.
600/700

200/250

e

Voir la reproduction page centrale (I)

61.

MARIN MARIE
Lot de trois belles reproductions encadrées.
26 x 36 cm.
250/300
D’après Joseph VERNET
« La Madrague ou la pêche aux thons »
Gravure, collection des ports de France.
54 x 75 cm.

Ecole BRETONNE XXe siècle
« Flottille de bateaux de pêc he »
Huile sur toile, signée (?) en bas à droite.
45 x 55 cm.

La TARAPACA un des plus grands voiliers de la CIE Bordes
faisait la route de Valparaiso à la fin du XIX e siècle.

Voir la reproduction

55.

59.

TABLEAU D’ART POPULAIRE
« Trois-mâts immatriculé à DUNKERQUE, CIE Bordes »
Rare et intéressant tra vail de matelot a vec un cadre
orné de deux becs d’albatros, daté 1914.
43 x 57 cm.
800/1 000
Voir la reproduction page centrale (II)

Ecole FRANÇAISE XXe siècle
« Portrait de chalutiers de La Rochelle,
le ST PATRICK et le LOUISE ANAÏS »
Deux huiles sur carton.
(la paire) 400/450

58

Voir la reproduction

—9—
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69.

Franck WILL (1900-1951)
« Les grands navires de pêche à couple, Fécamp »
Aquarelle, signée en bas à droite.
43,5 x 59 cm.
1 800/2 500
Voir la reproduction en 1 de couverture et page centrale (II)

70.

Franck WILL (1900-1951)
« Thoniers sous voiles, Concarneau »
Aquarelle, signée en bas à gauche
et située en bas à droite.
21 x 28 cm.

Voir la reproduction page centrale (II)

71.

64

62.

Rudolf WERNER, début XXe siècle
« L’attente »
Huile sur toile, marouflée sur carton et signée en bas
à gauche. 54 x 45 cm.
300/350

63.

Rudolf WERNER, début XXe siècle
« Le retour du pêcheur »
Huile sur toile, marouflée sur carton et signée en bas
à gauche.
54 x 45 cm.
300/350

64.

RENAUD, ART POPULAIRE XXe siècle
« Le côtre “MARGUERITE” approchant un phare »
Dessin et aquarelle, signé, légendé dans un bandeau
et daté 1930.
39 x 51 cm.
600/700

Historien de l’art et peintr e serbe, né à Belgr ade en 1950,
conservateur des monuments historiques serbes,
ancien
directeur du Musée National de Sabac et actuel conseiller en
acquisitions du Musée National de Belgrade. Il s’est spécialisé depuis 20 ans dans la copie des peintur es de J oseph
VERNET. Il utilise des mêmes procédés technologiques et la
même conduite pictur ale que VERNET, dont il étudie l’œuvre et l’histoire depuis vingt ans.
72.

Jean-Jules KOERNER (1833-1909)
« Trois-mâts danois et norvégien par grosse mer »
Aquarelle signée en bas à droite et située à Honfleur.
45 x 62 cm.
1 700/2 000
Robert LAROCHE - Ecole FRANÇAISE, C. 1930
« Thoniers dans la brume »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.
1 800/2 000

73.

Voir la reproduction page centrale (II)

67.

68.

Emile GODCHAUX (1860-1938)
« Navire en difficulté »
Huile sur toile, signée à la pointe en bas à gauche.
40 x 65 cm.
1 300/1 500
Eugène GRANDIN (Peintre de la Marine)
« Cargo mixte »
Fin dessin aquarellé, signé en bas à droite
et daté “Le Havre 1903”.
26 x 40 cm.
1 800/2 000

Radovan MIRAZOVIC
d’après un original peint par Joseph VERNET
en 1772
« Marine »
Huile sur toile.
98 x 140 cm.
1 300/2 000
Voir la reproduction en 4 ème de couverture

Voir la reproduction page centrale (II)

66.

Ecole FRANÇAISE XXe siècle
dans le goût des ROUX
« Le trois-mâts ALFRED passant Gibraltar »
Aquarelle dénommée en bas au centre
et signée à droite.
38 x 51 cm.
200/300

Radovan MIRAZOVIC

Voir la reproduction

65.

800/1 200

Radovan MIRAZOVIC
d’après Joseph VERNET peint en 1750
durant son séjour en Italie.
« Port de mer en Italie »
Huile sur toile.
98 x 134 cm.
1 300/2 000
Voir la reproduction en 4 ème de couverture

74.

Voir la reproduction page centrale (I)

— 10 —

Radovan MIRAZOVIC
d’après Joseph VERNET peint, en 1765.
« Rivage rocheux animé de pêcheurs »
Huile sur toile.
91 x 117,5 cm.
1 300/2 000
Voir la reproduction en 4 ème de couverture
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75.

Léon HAFFNER (1881-1972) - Peintre de la Marine
« Régate de monotypes »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
42 x 29,5 cm.
400/600
(Dans son encadrement d’époque).

76.

MARIN-MARIE
Reproduction encadrée de la frégate « Le Boulonnais ».
30 x 41 cm.
30/50

77.

Eugène MAGE (1837-1869)
« Belle r eprésentation d’un navir e fr ançais présentant les honneurs sur la côte du Sénégal »
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche et
situé en bas à droite.
400
Dessin réalisé lors de la campa gne de 1856-1858 pendant
la surveillance et le r avitaillement des garnisons. MAGE
effectua de nombreuses missions en Afrique pour le gouverneur génér al FAIDHERBE. Il périt en mer le 18.12.1869
sur la corvette “Gorgone” au large d’Ouessant.

82

Voir la reproduction

78.

Ecole FRANÇAISE début XIXe siècle
« Portrait de matelot au bonnet rouge »
Gouache. 18 x 12,5 cm.

83.

Ecole FRANÇAISE XXe siècle
« Bréhat »
Aquarelle, signée en bas à gauche (illisible).
25,5 x 33,5 cm.
100/120

84.

Lucien SEEVAGEN (1887-1959)
« Bréhat »
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et
numérotée 24/250.
38,5 x 49 cm.
100

85.

200

79.

Gravure en noir d’après William Van DEVELDE
« Bateaux de pêche hollandais »
20 x 22,5 cm.
60

80.

Albert SEBILLE (1874-1953) - Peintre de la Marine
« Combat naval »
Procédé JACOMET repris à la gouache.
26 x 34 cm.
150/200

81.

Gustave ALAUX (1887-1965) - Peintre de la Marine
« Prise d’une frégate anglaise »
Procédé JACOMET repris à la gouache.
25 x 34 cm.
150/200

Franco SALAS-BORQUEZ
Ecole CHILIENNE XXe siècle
« Canal Lemaire »
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
75 x 95 cm.

82.

Ecole FRANÇAISE XIX siècle
« Belle représentation d’un brick français en panne
embarquant un canot »
Dessin à la mine de plomb. 22 x 30 cm.
200/300

Franco SOLAS-BORQ UEZ, né à Chiloé en 1979,
issu
d’une famille de marins et de cartographes, a vécu en terre
de feu puis à Punta Arenas et a collaboré en tant que peintre et illustrateur avec les services maritimes c hiliens.

e

Voir la reproduction page centrale (II)

Voir la reproduction

77
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ART POPULAIRE, TRAVAUX DE MARIN,
IVOIRES, CURIOSITÉS
93.

Maqueterie de paille
« Vue de port avec un trois-mâts prenant le large »
250/300
Travail XIXe siècle. 21 x 32 cm.
(Qques manques).
Voir la reproduction

93

86.

Souvenir de plage. Terre cuite « Ne pars pas »
Le Havre.
Début XXe siècle.
H. 17 cm.
120/150

87.

Pipe de matelot réalisée avec un grand os d’albatros.
XIXe siècle.
L. 19 cm.
200/220

88.

Plateau en marqueterie « Br etonne et bar que de
pêche », signature GALLE en bas à gauche.
31 x 46 cm.
120/150

89.

Rare figure de proue représentant « Un évangéliste) »,
bois polychrome.
Fin XVIIIen-, début XIXe siècle.
L. 95 cm.
8 000/10 000
(Manques et accidents, restaurations).
L’inspiration inhabituelle de cette pièce, fait penser qu’elle
devait orner un bateau espagnol ou portugais.
Voir les reproductions page centrale (IV)

90.

Scrimshaw. Importante dent de cachalot polie et
finement gravée : « Vaisseau hollandais » et au dos
« le capitaine dans sa cabine “BATAVIA BOUND” ».
H. 17 cm.
600/700

94.

Marteau de porte en bronze en forme de dauphin.
H. 20 cm.
250/300

95.

Sifflet de quartier-maître. Modèle “au tonneau”.
150/200
XIXe siècle.

96.

Rostre “épée” d’espadon.
L. 81 cm.

97.

Petite maquette d’un yacht réalisée en fils métalliques.
Début XXe siècle. L. 13 cm.
50/80

98.

Ivoire. Représentation
« d’une enfant marchant à quatre pattes »
Travail début XXe siècle. H. 3 cm.

99.

92.

Canne en fanons de baleine, le pommeau est une
dent de cachalot sculptée d’un cétacé.
300/350
Travail de matelot XIX e siècle.
TABUA, Iles Fidji. Dent de cachalot, polie, repercée
pour être portée en sautoir. Belle patine.
XIXe siècle.
L. 12 cm.
400/500
(Petit acc. à la pointe).

100/120

Cadran solaire en ivoire par SENECAL, calendrier
lunaire dans le couv ercle et calendrier perpétuel en
dessous. Belle gravure décorative.
4 000/4 500
Dieppe XVIIe siècle. 6 x 7 cm.
Voir la reproduction page centrale (IV)

100.

Petit phare en os f aisant boîte à allumettes gra vé
“Ship Elizan”. H. 12 cm.
130/150

101.

Dent de cachalot polie et gra vée “Portrait d’une
élégante”. (Base accid entée) avec des tr aces de
sciage. Soclée. H. 12 cm.
300/350

102.

Morse sculpté en ivoire marin.
L. 5 cm.

103.

Ivoire. « Couple en costume Premier Empire »
Cadres dorés.
Dieppe, 1ère moitié XXe siècle.
H. 12 cm.
120/150

104.

Cendrier de parquet de salon fumoir de première
classe, en laiton poli.
250/300
Début XXe siècle. H. 63 cm.

105.

Porte-parapluie en fonte peinte.
« Pêcheur et ses poissons ».
Début XXe siècle. H. 68 cm.

Voir les reproductions en 4 ème de couverture

91.

150/200

106.

— 12 —

80/100

600/650

Cadran solaire équatorial de poche en laiton. Platine
octogonale gravée d’acanthes avec boussole et équateur inclinacle. Au dos, les latitudes gravées de villes
allemandes.
300
Travail Allemand XVIIIe siècle.
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117

114

107.

Travail d’Art Populaire de la première moitié du
XIXe siècle en os représentant une guillotine et son
supplicié, en état de fonctionnement. La base en marqueterie de paille, l’ensemble monté sous globe sur
un socle de bois noirci.
H. 16 cm - L. 17,5 cm - l. 4,2 cm.
1 200/1 800
(Petit manque).

Tape de bouche du porte a vion Foch aux armes du
Maréchal en bronze doré.
Diam. 9 cm.
50/80
112.

113.

Outils de charpentier. Equerre manche en acajou,
signé STANLEY et Trusquin.
Estampillé W.H. BOIDEN
Angleterre XIXe siècle.
On joint une règle pliante graduée en pouce. 60/80

114.

Noix de coco dite “Coco fesse” monté sur une base
en bois clair. H. 31 cm.
200/300

Voir la reproduction en 4 ème de couverture

108.

Ivoire de Dieppe, poletaise tenant un panier du bras
gauche, la main droite semble tenir une canne.
XIXe siècle, fixée sur une base en bois noirci.
H. de l’ivoire 6 cm.
200
(canne manquante).
Voir la reproduction page 17

109.

Voir la reproduction

115.

Travail de matelot représentant un ours blanc en
ivoire, il pose sur un élément de défense en i voire.
Début XXe siècle.
H. 55 cm - L. 9,5 cm.
500/600

Voir la reproduction en 4 ème de couverture

Voir la reproduction page 17

110.

Casque de scaphandrier en laiton et cuivre.
Travail étranger début XXe siècle.
H. 40 cm - l. 32 cm.
500/600

111.

British Seagull, célèbre petit moteur hors bord
britannique, monté sur un support en acajou,
l’ensemble est apparemment en bon état,
notice
d’emploi.
H. 81 cm.
200/300

Cadran solaire diptyque en i voire . Avec calendrier
sur un disque de laiton dans le couvercle et les latitudes des villes d'Europe en fond de boussole ; fine gravure en polychromie.
Dieppe XVIIIe siècle.
55 x 55 mm
1 800/2 000

116.

Dent de cachalot polie et gra vée d'une scène de
chasse aux cétacés . Elle est soclée sur une base en
laiton argenté. H. 14 cm
500/600

117.

Sauveteur Réolais, panneau porte-drapeaux en
forme d’écus aux armes de la société de sauvetage fin
XIXe siècle.
H. 65 cm - l. 54 cm.
300/400
(Fentes au panneau).

— 13 —

Voir la reproduction

NMT MAR 4DEC10der v

17/11/10

16:16

Page 14

Collection Schleiffer
CONCHYOLOGIE
Un lot de Conus dont Conus abbas (Ceylan) et Conus omaria (Philippine), Mitra episcopalis (Afrique du sud),
Conus terminus (Inde occidentale).

50/80

119.

Oursin crayon.

60/80

120.

Lot de 3 specimens, Murex triremis (Sud est du Japon et Philippines), Murex ternispina (Inde),
Thatcheria mirabilis (Taiwan).

80/100

121.

Tibia Fusos (Taiwan/Philippine) très bel état. Avec son socle.

80/100

122.

Documentation comprenant “Le petit guide des coquillages” et The cone shells of Seychelles
(Seychelles Nature. Handbook N° 2. the cowries of Seychelles.

20/30

123.

Lambis crocata et Lambis chiragra (Inde)

30/50

124.

Tibia insulaechorab (Seychelles).
On y joint un autre spécimen de Tibia. (Excellent état).

50/80

Collection de cinq porcelaines dont cyprea argus.
On y joint un petit lot de coquillages. Di vers

50/80

126.

Collection de treize porcelaines diverses.

50/80

127.

Collection de sept porcelaines dont Cypraea camelopardelis et Cypraea testudinaria

128.

Collection de 12 porcelaines dont Cypraea onyx adusta

60/80

129.

Ovula ovum

50/80

130.

Collection de vingt-huit petites porcelaines dont Cypreaea granulata

80/100

131.

Collection de neuf cônes dont grand spécimen de conus betulinus

80/100

132.

Collection de huit cônes dont Conus aulicus, Conus abbas

80/100

133.

Collection de dix-huit cônes dont Conus aminiralis

80/100

134.

Ensemble de dix Conus dont Conus pennaceus et Conus marmoreus bandanus

80/100

135.

Lot de six Terebra dont Terebra subulata et terebra maculata

136.

Belle collection de dix coquillages divers dont Porcelaine et Crepidulata fornicata

80/100

137.

Collection très diversifiée de onze coquillages dont Harpa ventricosa.
On y joint un ensemble de douze petits spécimens dont quatre porcelaines et di vers

80/100

118.

125.

— 14 —

80/100

50/80
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GLOBES, INSTRUMENTS DE NAVIGATION,
DE SCIENCES ET D’OPTIQUE
138.

Longue-vue à trois tirages en laiton, corps en acajou,
bouchon protège objectif. Bonne optique.
L. 58 cm.
150/200

139.

Loupe à carte, monture cylindrique en laiton poli.
Fin XIXe siècle.
Diam. 12 cm.
120/150

140.

Niveau à lunette en laiton signé
“Maison BARABAN à Paris”.
XIXe siècle.
L. 37 cm.

141.

300/400

Cadran solaire par Pierre LEMAIRE à P aris, de
forme octogonale en laiton, style axe à l’oiseau, le
dos est gra vé des latitudes des principales villes de
France. Dans son étui gainé de g aluchat.
Début XVIIIe siècle.
H. 8 cm.
1 000/1 200
Voir la reproduction page centrale (IV)

142.

143.

Longue-vue à trois tirages en laiton,
gainé de bois. Bonne optique.
L. 20 à 63 cm.

le corps est
120/150

Rare baromètre par LEREBOURG. Le tube à mercure est f ixé sur une plaque de v erre gravé, le réservoir est en cristal taillé.
1 000
Fin XIXe siècle.

144.

Petit globe terrestre signé THOMAS à Paris. Pied en
bois tourné et teinté rouge.
Début XXe siècle.
H. 15 cm - Diam. 7 cm.
200/250

145.

Paire de globes par Ch. DIEN.
Le globe terrestre “rédigé d’après les découvertes les
plus récentes par Ch. DIEN, Paris 1845”.
Le globe céleste “dédié à M. BOUVARD, astronome
par Ch. DIEN, 1840”.
Tables horaires aux pôles Nord.
Diam. globes : 30 cm - Diam. total : 38 cm
H. 64 cm.
6 000/7 000

148

148.

Très intéressant modèle et peu courant. De conception très simple, les boussoles de mine sont utilisées depuis le XVIe siècle
pour les levés souterrains, galeries de mine principalement.
Sur le fond de la platine , indication des points car dinaux
suivant la désignation ancienne : SE (nord), ME (sud), OR
(est), OC (ouest) ; ligne de foi (repère pour mesure la déclinaison de l’aiguille) ; aiguille aimantée (avec système de
blocage au dos de l’instrument) ; limbe portant deux gr aduations concentriques : de 1 à 24 et de 2 fois 12.
Le modèle que nous présentons ici est bien complet de son
système de suspension à bascule (ainsi que de la vis ouvragée qui le ferme) que l’on plaçait sur un cordon tendu dans
l’axe d’une galerie. Bon état en dépit d’une légère fente sur
le verre de la boussole.

Voir la reproduction en 2 ème de couverture

146.

Pied à coulisse par THROUGTON et SIMMS à
Londres. Rare et grand modèle en acier et laiton.
Fin XIXe siècle.
L. 58 cm.
250/350

147.

Globe terrestre par Van J. FELKI à Pragues. Cercle
méridien en laiton gra vé, aiguille horaire au pôle.
Table équatoriale avec le calendrier.
Diam. du globe : 15 cm - H. 37 cm.
1 300/1 500
(Quelques restaurations).

Boussole de mine pour la mesure des angles horizontaux et verticaux, non signée, Allemagne, fin XVIIIe
siècle ; laiton et métal ar genté,
Diamètre : 10,2 cm.
700/800

Voir la reproduction

149.

Boussole de mine signée QUESLIN à Paris. Dans sa
boîte avec son coffret d’accessoires.
600/800
XIXe siècle.

150.

Sextant à lunette en laiton par MOL TENI Frères à
Paris. XIXe siècle.
H. 24 cm.
500/600

151.

Globe terrestre signé FOREST.
H. 23 cm - Diam. 13 cm.

— 15 —

300/400
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158.

Balance postale en laiton poli sur base en bois.
Angleterre, fin XIXe siècle.
L. 20 cm.
150/180

159.

Globe terrestre par DELAMARCHE.
Demi-cercle méridien en laiton gradué.
XIXe siècle.
H. 13 cm - Diam. 33 cm.
1 300/1 500

160.

Paire de petits globes. Le globe céleste est signé
DELAMARCHE, rue Serpente à Paris. Le globe terrestre est signé BERTAUX
(succ. de DELAMARCHE) rue Serpente à P aris.
XIXe siècle.
Diam. des globes : 12 cm - Diam. total : 15 cm
H. 25 cm.
3 500/4 000
Voir la reproduction en 2 ème de couverture

155

161.

Petit globe terrestre lumineux en v erre et papier ,
socle en bois. Publicité pour la C IE d’avions Henri
POTEZ. C. 1930. H. 13 cm.
150/200

162.

Equerre de visée d’arpentage en laiton poli et son
étui. XIXe siècle.
50/100

152.

Globe terrestre par P ARAVIA à Milan. Pied en
métal à base tripode, cercle méridien en laiton.
Belle patine. XIX e siècle.
H. 45 cm - Diam. 25 cm.
1 000/1 200

163.

Petite longue-vue à trois tirages en laiton,
corps
gainé de bois. Pare-soleil.
Bonne optique.
L. 15 à 40 cm.
120/150

153.

Rare sextant avec son pied à contrepoids pour visée
terrestre. Sextant en laiton poli a vec limbe divisé sur
argent. Le pied est à base tripode a vec vis calantes.
Boîte de transport à la forme a vec des optiques de
remplacement. H. moyenne 45 cm.
2 000/2 200

164.

Longue-vue à trois tirages en laiton, corps gainé de
bois avec son étui de transport entoilé.
Bonne optique.
L. 21-58 cm.
140/150

165.

Trébuchet de changeur. Etui en bois avec dans le couvercle une table (acc.) des monnaies d’or (et d’argent ?)
en Europe.
XVIIIe siècle.
L. 12 cm.
120/150

166.

Baromètre de mer à colonne de mercure. Potence
avec son cardan, habitacle en bois et laiton en état de
fonctionnement.
XXe siècle.
450/500

167.

Compas de type liquide dans son habitacle en laiton
gravé “Fast motor boat compass”.
H. 24 cm - Diam. 23 cm.
350/400

168.

Globe de parquet signé LAROCHETTE et BONNEFOND “Médaille d’argent aux principales expositions” gravé par DELAGRAVE.
Belle cartographie C. 1860. Pied en acajou de Cuba à
base tripode, fût à torsades.
Diam. du globe : 41 cm - Diam. total : 54 cm
H. 100 cm.
7 000/8 000

Voir la reproduction en 2 ème de couverture

154.

Globe terrestre par DELAMARCHE rue du Battoir
à Paris, daté 1844. Cercle méridien, table équatoriale
et armilles en carton et papier.
Cartographie bien lisible.
Bon état de fraîcheur.
Diam. sphère : 24 cm - Diam. totale : 33 cm
H. 50 cm.
4 000/4 500
Voir la reproduction en 2 ème de couverture

155.

Graphomètre à pinnules
signé CHOLLET-DELAMARRE à Paris.
XIXe siècle.
Diam. 25 cm.

300/400

Voir la reproduction

156.

157.

Globe miniature anglais, bois et papier.
Fin XIXe siècle.
H. 17 cm - Diam. 7 cm.
(Quelques manques).

200/300

Voir la reproduction en 2 ème de couverture

Grandes règles parallèles en ébène, à deux traverses
en laiton.
XIXe siècle.
L. 61 cm.
150/200

169.

— 16 —

Petit globe terrestre XIXe siècle monté sur un socle
en bois tourné. H. 15 cm.
200
(Accident à la cartographie).
Voir la reproduction page 17
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108

169

170

109

170.

Pocket globe en ivoire gravé (boule de billard) dans
sa boîte en palissandre.
Travail anglais XX e siècle.
Boîte : diam. 7 cm.
800/900
(Couvercle recollé).

Jean-Marie MALZIEU
Créateur de sphères
175.

Belle sphère Armillaire dans le goût du XVIII e siècle, dessin original sur la terre et l’éclyptique.
Pièce unique.
H. 55 cm - Diam. du globe 42 cm.
1 200/1 500

176.

Paire de globes céleste et terrestre dessin original à
la plume rehaussée d’aquarelle dans le goût du
XVIIIe siècle.
Pièce unique.
H. 44 cm - Diam. 20 cm.
2 500

177.

Globe lunaire dessin original à la plume et au la vis
d’après une cartographie d’HEVELIUS
(XVIIe siècle).
Pièce unique.
H. 44 cm - Diam. du globe 20 cm.
1 200/1 500

Voir la reproduction

171.

172.

173.

174.

Compas de route monté à la cardan dans sa caisse en
acajou attribué à VION.
27 x 27 cm - H. 19 cm.
150/200
(Rose des vents insolé).
Radio Navitech, modèle super Na vitech dans son
coffret en sipo à type de radio équipait les yachts dans
les années 60.
H. 13 cm - L. 29 cm - P. 23 cm (coffret fermé).
(Manque la ferrite)
50/150
Règle parallèle en ébène et laiton.
Début XIXe siècle. L. 30 cm.

80

Baromètre enregistreur à neuf capsules de vidie, le
cylindre monté v erticalement, l’ensemble dans une
cage en laiton doré et vitré orné de deux petites
colonnes corinthiennes.
Travail français XIX e siècle.
H. 31 cm - l. 18,5 cm - P. 13,5 cm.
1 200

Voir la reproduction page centrale (III)

178.

Voir la reproduction en 3 ème de couverture

— 17 —

Globe terrestre dessin original à la plume et à l’aquarelle d’après des cartographies vers 1760.
Pièce unique.
H. 33 cm - Diam. du globe 15 cm.
800
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MAQUETTES, MOBILIER DE BORD ET DE VOYAGE
185.

Fauteuil de bateau pivotant sur un pied en fonte
dorée à l’image de trois dauphins.
Acajou et cannage.
1 000/1 200
Voir la reproduction en 3 ème de couverture

186.

Fine et rare maquette, travail de ponton en bois avec
la coque doublée de cui vre. Les préceintes sont en
corne. Voiles en tissu mince, un canot sur le pont.
Travail d’une e xceptionnelle qualité, présentée sous
globe de verre. Epoque Premier Empire.
H. 22 cm - L. 26 cm.
3 000/3 500

Vente Drouot 8.6.2002.

Voir la reproduction page centrale (IV)

187.

Voir la reproduction

180

179.

180.

Bureau d’officier en acajou. Repliable sur un pied
en X. Intérieur cuir bordeaux. Plaque de f abricant
VICKERY à Regent Street.
Fin XIXe siècle.
(Réparations anciennes).
800/900

Maquette de brick à restaurer, coque bordée, canons
et couleuvrines en plomb.
L. 65 cm.
100
(Fin gréément accidenté).

188.

Petite maquette de trois-mâts. Les voiles sont
réalisées en cuivre.
H. 15 cm - Long. totale 24 cm.
200/250

Paire de fauteuils de compagnie sur pieds en fonte
représentant trois dauphins entrelacés.
Marque du fabricant à Liverpool sur la fonte.
Début XXe siècle.
1 600/1 800
(Assises refaites).
Voir la reproduction en 3 ème de couverture

Voir la reproduction

181.

Maquette de dériveur. Coque en tôle peinte, avec
son gréément, sa dérive et son safran.
Première moitié XX e siècle.
L. 65 cm.
250/300

182.

Maquette miniature d’un trois-mâts en bois et cheveux. Très fin travail présenté sous un globe de verre.
XIXe siècle.
L. 6 cm.
600/700

183.

Demi-coque de chantier d’un dériveur. Réalisée par
tranches de bois de teintes v ariées. Dérive en laiton,
fond en acajou. Début XXe siècle.
Long. coque 54 cm.
550/600

184.

Rare modèle de chantier naval d’une barque. Elle
est bordée en pin et acajou. Petites pièces en laiton.
Mâts et rames.
Très beau travail, C. 1900.
L. 100 cm.
2 800/3 000
Voir la reproduction page centrale (III)

— 18 —
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Deux fauteuils et un guéridon. Rare mobilier de cabine de lux e, bois, cannage gainé cuir, métal.
Epoque 1930.
Voir la reproduction en 3 ème de couverture

190.

3 000/ 3 500

Frégate en os de 48canons à deux ponts,coque en bois et os doublé de cuivre, le gréément en ivoire, figure de proue, tableau
arrière et bouteilles, deux chaloupes. Elle est fixée sur une base en marqueterie posé sur socle en acajou sous globe, travail
de matelot.
Première moitié du XIX e siècle.
Maquette : H. 26 - L. 31 - l. 9 cm.
4 500
(Petits accidents et manques).
Voir la reproduction page centrale (III)

191.

Maquette d’un vaisseau de 1er rang en os de cent dix canons à quatre ponts,coque en bois et os,tableau arrière finement sculpté,
bouteilles, mature bien complète de ses v ergues et bonnettes, base en os et marqueterie de paille en che vron, piètement en bois
noir à fond de glace sous globe. Travail de ponton, début XIXe siècle.
Maquette : H. 36 - L. 39 - l. 13 cm.
6 000/6 500
(Manque balustrade du château arrière, préceinte et sabords repeints).
Voir la reproduction page centrale (III)

192.

Maquette d’un vaisseau à deux ponts. Bordage de la coque en os et ébène par che ville sur une forme en bois. Château
arrière et bouteilles finement sculptés et repercés. La figure de proue représente un guerrier. La mâture bien complète
avec ses vergues et bonnettes en os tournés. Modèle présenté sur une base rectangulaire en i voire (postérieure).
Rare travail de prisonnier français sur les pontons anglais pendant les guerres de la Rév olution et de l’Empire.
Long. de la coque 38 cm - H. 32 cm.
6 000
Voir la reproduction page centrale (III)

193.

Authentique lavabo de cabine en acajou. La partie supérieure contenant le réserv oir d’eau, un abattant
au centre découvrant un lavabo, une porte dans le bas.
Fin XIXe ou début XXe siècle.
H. 123 cm - L. 48 cm - P. 22 cm.
(Fêle au lavabo).

800/1 200

Voir la reproduction en 3 ème de couverture

194.

195.

Maquette de canot automobile de compétition, unique bateau motorisé par FERRARI en 1950 et piloté par
NANDO del ORTOLA. Belle représentation en plastique à l’imitation du bois et du métal, elle pose sur un ber.
Long. 47 cm - larg. 20 cm.
Maquette du cargo “André THOMÉ” de la C ie Maritime DELMAS VIELJEUX exécutée au 1/100 e en bois
et plastique dans sa vitrine de présentation au sipo.
Maquette : H. 30 cm - L. 80 cm - l. 9 cm (environ)
Vitrine : H. 35 - L. 103 - P. 23 cm.

200/300

2 000/3 000

Ces maquettes commandées par l’armateur garnissaient les b ureaux de la C ou étaient offertes à leurs bons clients.
IE

Voir la reproduction en 2 ème de couverture

196.

197.

Maquettes en plastique argenté du “Richelieu” et du “Terrible” dans leur emballage d’origine
éditées par la S TÉ des Amis du musée de la Marine v ers 1960.
Long. 29 cm.

100

Maquette au 1/200e du paquebot “France”.
Belle réalisation, la coque en bois laqué noir, pont latté en bois clair équipé de ses embarcations de sauvetage, cheminées
et éléments de superstructure en plastique peint. Il pose sur un socle en bois peint.
Long. 158 cm - larg. 19 cm.
1 000/1 200
Voir la reproduction page centrale (IV)
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Rare maquette “de ponton”, réalisée en bois, paille et papier. Elle représente la frégate “L A SALAMANDRE”.
(Nom inscrit sur le drapeau tricolore d’époque Rév olutionnaire). Les voiles sont en papier verni.
(Quelques acc. et rest.). La coque, le pont et la mer sont réalisés en marqueterie de paille. Les seize canons sont rétractables (petit mécanisme actionné en tirant une boule en os). La maquette est entourée de trois canots en paille et de ses
deux ancres. Vitrine postérieure. Très rare travail d’époque Révolution-Empire réalisé dans les prisons anglaises.
H. 28 cm - L. 34 cm.
4 000
Voir la reproduction page centrale (III)

199.

Demi-coque de grand voilier, en pin verni. Avec des ébauches des mâts et du beaupré.
L 80 cm

200/250

200.

Paire de transats provenant du paquebot NORMANDIE et sa garniture d’origine
au sigle de la C IE GALE Transatlantique.

3 000

Vente Drouot du 8.3.93.

201.

202.

Voir la reproduction

Claire-voie de yacht en acajou les parties vitrées protégées par des baguettes de laiton.
Angleterre, début XXe siècle.
H. 19 cm - L. 65 cm - l. 49 cm.

500/600

Petit équipet murale en acajou à deux tiroirs et porte-bouteille. Angleterre début XXe siècle.
H. 52 cm - l. 43 cm - P. 14,5 cm.

300/400

200
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MOBILIER COLONIAL ANGLAIS
du XIXe et début XXe siècle
203.

Commode de marine à deux corps en teck, en façade ouvrant par quatre rangs de tiroirs dont deux petits dans la partie
haute. Poignées de tirage en laiton et de transport en bois, elle pose sur une plinthe.
Début XXe siècle.
H. 107 cm - L. 102 cm - l. 46 cm.
1 000/1 200

204.

Commode de marine à deux corps en teck, en façade ouvrant par quatre rangs de tiroirs dont deux petits dans la partie
haute. Poignées de tirage, de transport et écoinçons en laiton. Fin XIX e siècle.
H. 104 cm - L. 101 cm - l. 42 cm.
1 200/1 500
Voir la reproduction en 3 ème de couverture

205.

Bureau plat de compagnie en teck à caissons a vec trois tiroirs chacun, plateau amovible. Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 75 cm - L. 138 cm - l. 76 cm.
800/1 000

206.

Chevet de cabine en teck avec plaque en laiton : James STREET. En façade un tiroir et une porte. Poignées de tirage et
écoinçons en laiton.
H. 76 cm - 41 x 46 cm.
200/250

207.

Coffre de marin en teck. Poignées de transport et écoinçons en laiton.
H. 36 cm - L. 68 cm - l. 40 cm.

400/500

208.

Chevet de cabine en teck et filets de palissandre aux quatre tiroirs.
H. 50 cm - L. 50 cm - l. 40 cm.

200/250

209.

Petite commode de cabine en teck. En façade quatre rangs de tiroirs. Poignées de tirage et écoinçons en laiton, base en
plinthe.
H. 70 cm - L. 61 cm - l. 44 cm.
400/500

210.

Book-case en teck ouvrant en f açade par trois petits tiroirs dans le haut, deux abattants vitrés au centre et un tiroir dans
le bas. Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 101 cm - L. 94 cm - l. 38 cm.
500/600

211.

Bureau pente dit « dos d’âne » en teck à deux corps. L’abattant découvre sept petits tiroirs et deux niches à courriers,
la partie basse à trois rangs de tiroirs. Poignées de tirage, de transport et écoinçons en laiton.
H. 101 cm - L. 90 cm - L. 43 cm.
1 600/1 700

Voir la reproduction en 3 ème de couverture

Voir la reproduction en 3 ème de couverture

212.

Commode basse en teck à trois rangs de tiroirs dont deux dans la partie haute, écoinçons et poignées de tirage en laiton.
H. 79 cm - L. 97 cm - l. 41 cm.
400/500
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MOBILIER STYLE MARINE XXe SIÈCLE
213.

214.

Commode de cabine en teck ouvrant en façade cinq rangs de tiroirs dont cinq dans la partie haute
et trois tirettes. Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 102 cm - L. 93 cm - l. 39 cm.
Commode en teck à trois rangées v erticales de cinq tiroirs chacune. Poignées de tirage, de transport
et écoinçons en laiton, base en plinthe.
H. 101 cm - L. 104 cm - l. 43 cm.

800/1 000

1 200

215.

Meuble bas de rangement en teck à neuf tiroirs, écoinçons et poignées de tirage en laiton, base en plinthe.
H. 66 cm - L. 131 cm - l. 40 cm.

500/600

216.

Chiffonnier en teck. En façade cinq tiroirs et une porte. Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 75 cm - L. 72 cm - l. 50 cm.

400/500

217.

Cabinet en teck ouvrant en façade par deux tiroirs et deux v antaux avec incrustation d’ancres marines en laiton.
H. 115 cm - L. 72 cm - l. 34 cm.
500/600

218.

Cabinet en teck à deux petits tiroirs et deux v antaux ornés de hublots vitrés en laiton.
H. 113 cm - L. 92 cm - l. 39 cm.

500/600

219.

Guéridon bas en teck à deux plateaux.
H. 56 cm - Diam. 62 cm.

200/250

220.

Petite vitrine en teck à deux vantaux vitrés et un tiroir au centre.
H. 120 cm - L. 51 cm - l. 41 cm.

250/300

221.

Bibus en teck. En façade trois petits tiroirs et huit casiers.
H. 88 cm - L. 86 cm - l. 32 cm.

300/350

222.

Cabinet en teck à trois petits tiroirs et deux v antaux, écoinçons et poignées de tirage en laiton.
H. 104 cm - L. 91 cm - l. 29 cm.

400/500

223.

Série de six chaises pliantes de yacht en teck et assise cannée?
80 x 6 cm.

600/800

224.

Escabeau de bibliothèque en teck.

200/250

225.

Paire de fauteuils bridge en teck à dossier arrondi.
102 x 2 cm.

300/400

226.

Transat de pont en teck avec toile.

150/200
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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 22,72 % (19 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Pour les livres 20,04 % (19 + 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 ef fective 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 v endus 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 v
ente, 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’enlèv ement de leurs lots dans les meilleurs délais af in d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur char ge.
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 e xclusive 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 f acilité 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 c harge of : 22,72 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot. For books 20,04 %.
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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S.A.R.L. - Agrément 2001-014

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - F ax : 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 SAMEDI 4 DECEMBRE 2010 - 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 v ente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et v ous 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 catalo gue and agree to abide by them. I gr ant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include b uyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :
Code banque

LOT N°

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

Code guichet

n° de compte

Clé

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN €uros

.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

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

Required
signature :
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