COUV MAR MARS 09

23/02/09

13:36

Page 1

Marine
Voyage
Montagne

299

Samedi 14 mars 2009
Drouot Richelieu - Salle 9

NM MAR MARS09der

23/02/09

13:25

Page 1

DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris

Vente aux enchères publiques

SAMEDI 14 MARS 2009
à 14 h - Salle 9

LIVRES DE VOYAGES ET DE MARINE
HAARDT et DUBREUIL « La croisière Jaune »,
POQUET DE LIVONNIÈRE « Coutumes d’Anjou »,
LESCALLIER « Traité pratique des vaisseaux » (1791),
ENTRECASTEAUX « … à la recherche de La Pérouse » (1808),
BROSSE « Histoire des navigations aux terres australes » (1756),
LESSON « Voyage autour du Monde… sur la Coquille»,
METCHNIKOFF « L’Empire Japonais » (1881),
SEGALLEN « Mission archéologique en Chine » (1924),
nombreux Ouvrages sur l’Afrique.

CARTES POSTALES
ET PHOTOGRAPHIES ANCIENNES
Photos par BEKEN, C.P. sur l’Egypte, Soudan, Ethiopie, Zanzibar, Canal de Panama

PHOTOGRAPHIES ET TABLEAUX DE MONTAGNE
Photo signé WHURTLE, peinture par KARL HAUPTMANN, CARPANO, L. GERMAIN,
HOULETTE, HILLE, LEFLORENTIN, A. WERSE.

AFFICHES ET PUBLICITÉS de CIES MARITIMES,
MÉTAL ARGENTÉ DE PAQUEBOT

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, GOUACHES,
PEINTURES DE MARINE
MARIN-MARIE, A. BRENET, E. ADAM, LE METAYER,
Ecoles Bretonne et de Honk-Kong, ROBERTO, DE SIMONE, LÉON HAFFNER
« Le port de la Rochelle », « Le port de Marseille » d’après VERNET par R. MIRAZOVIC

Atelier de Lucien SEEVAGEN
Peintre de Bréhat

TRAVAUX DE MARINS, CURIOSITÉS,
ART POPULAIRE
Ivoires de Dieppe, Dioramas, Bateaux en bouteille, Scrimshaw

ACCASTILLAGE
Poulies, lampes, fanaux, cloches

ARMES DE MARINE
Pistolet Réglementaire 1837, Pistolet de bord An XIII, Pistolets XVIIIème

GLOBES, INSTRUMENTS DE NAVIGATION,
DE SCIENCES ET D’OPTIQUE
Nombreux Globes par CHAMBERS, MALBY’S, MAC NALLY, DELAMARCHE,
LEBEGUE, LAPIE, Cadran par BUTTERFIELD, Chronomètre par MERCER, Baromètres

MAQUETTES, MOBILIER DE BORD
ET DE VOYAGE
Très belles Maquettes de ponton et Maquettes en ivoire, Fauteuil de Capitaine,
Commodes et Coffres de bateaux

MEUBLES COLONIAUX ANGLAIS
ET MOBILIER XXème STYLE MARINE
Expert pour les Livres :

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

Expositions publiques : le Vendredi 13 mars 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 Marine, Voyages
1.

LEMONIER (Amiral) et BLANCHARD (Cdt). – Cap sur la Provence. – Jean
L’Herminier. P., sd, 2 vol. br. ill.

30/40 €

2.

COMTE DE SEMALLÉ. – Quatre ans à Pékin 1880-1884.
P., sd, In-8 br. ill. in et HT.

40/50 €

3.

HAARDT et DUBREUIL. – La Croisière jaune. (Troisième mission Haardt Dubreuil).
Reliure frottée, In-4 br.,nomb. ill. de Yakovleff, envoi de l’auteur.

200/250 €

4.

HOLLAND (Clive). – Au Japon. Choses vues.
P., 1908. In-8, reliure à coins, nomb. ill.

100/150 €

5.

CHOISY (Abbé de). – Journal de voyage de Siam fait en 1885-1886.
Ed. Duchartres. In-8 br., 16 pl. HT.

40/50 €

6.

DUPEYRAT (André). – Papouasie. Histoire de la mission (1885-1935).
In-8 br., 2 cartes dont une dépl.
Joint du même : « Vingt et un ans chez les Papous ». Ed. La Colombe, 1955. cartes et ill.HT.

40/50 €

MEGGLÉ (Armand). – Terres françaises : L’Indochine - Nos vieilles colonies.
P., 1931. 2 vol. In-8 br., ill.
Joint de : Ch. Fournier. « Prok », récit sur les sauvages d’Indochine. P., 1949

30/40 €

7.

8.

POQUET DE LIVONNIÈRE (Cl. ). – Coustumes du Pays et Duché d’Anjou…
P., J.-B. Coignard, 1725. 2 vol. In-Folio, pl. veau moucheté, tr. rouges, dos à nerfs orné de petits fers. Bel ex.

500/600 €

9.

SUTTON (Arthur). – Egypt. My Camel ride from Suez to Mont Sinai.
London, 1913. In-4, pl. toile d’éd. ill., 130 ill. in et HT.

100/120 €

10.

GROUSSET (René). – Histoire de l’Extrême-Orient.
2 vol. In-8 br., P., Geuthner, 1929. 1 frontispice, 32 pl. et 7 cartes.

11.

TWENTHIETH CENTURY IMPRESSION OF EGYPT ; Ouvrage collectif.
Lloyd’s, 1909. In-4, percaline d’éd. décorée, très nomb. ill. photographiques.

80/100 €

12.

SIMAIKA. – Filling Aswan reservoir in the futur.
Le Caire, 1940. 1/2 ch. à coins, 2 cartes coul. dépl.
Joint de : « Reports upon the irrigation services in Egypt and the Soudan, for the year 1908 ».
Le Caire, 1909. In-8, 1/2 ch. à coins, nomb. pl. et cartes dépliantes.

80/100 €

13.

60/80 €

WORDAL (J.). – La Bataille de Dakar.
In -8, 1/2 ch., couv. cons., 12 cartes et ill. HT. P., 1956.
Joint de : Watson « Echec à Dakar ». P., 1968.

30/40 €

14.

CULTRU (P.). – Histoire du Sénégal du XVs. A 1870.
P., Larose, 1910. In-8 br.

60/80 €

15.

GADEN et DELAFOSSE (M.). – Chroniques du Foûta sénégalais.
P., 1913. In-8 br., ill. HT.
Joint de : Gaden (H). “Le Poulard Dialecte peul du Foûta sénégalais”.
2 vol., In-8 br., P., Leroux, 1913-1914.

50/60 €

16.

OUVRAGE COLLECTIF. – Histoire universelle des missions catholiques.
3 vol. petit In-4, couv. ill., P., Grund, 1957.

17.

DELCOURT (A.). – La France et les établissements français au Sénégal entre 1713 et 1763.
IFAN-Dakar, 1952. In-4 br., grande carte dépl.
Joint de : Brigaud « Etudes sénégalaises ». 1962. 5 cartes dépl.
Joint de : de Barry (B.). « le Royaume du Waalo. (Le Sénégal avant la Conquête) ». Maspero, 1972.

20/30 €

CORRESPONDANCE INÉDITE. – Comtesse de Sabran et chevalier de Boufflers.
1778-1788. In-8 br.
Joint du : Chevalier de Boufflers «Journal inédit du second séjour au Sénégal (1786-1787) ». In-8 br.

30/40 €

18.

19.

PROVINCE DE LA BASSE EGYPTE. In-Folio, 1902. 106 planches, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs.
—3—
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80/100 €

NM MAR MARS09der

23/02/09

13:25

Page 4

22

22

20.

DARYL (Philippe). – Le Yacht.
Ancienne Maison Quentin, sd, percaline d’éd. colorée, tr. dorées, nomb. ill. in et HT. 5 pl. de guidons nautiques,
(quelques rousseurs).
80/100 €

21.

BONNEFOUX (P. M..J de)). – Dictionnaire de Marine à voiles et à vapeur.
P., Bertrand éd. sd, 1847. Gr. In-8, 1/2 ch. dos lisse, mouillures dans le haut de quelques feuillets, 10 pl. dépl.
(Polak 952).
100/150 €

22.

Contes russes. 4 fascicules in -4 illustrés par I. Bilibine. Ed. Expédition de l’approvisionnement des papiers d’Etat.
E.O. St Petersbourg, 1901-1903.
1) Ivan Tsarevitch, l’Oiseau de feu et le loup gris. 3 mai 1901.
2) La Princesse Grenouille. 17 décembre 1901.
3) La plume de Phinist le faucon. 18 mars 1902.
4) Maria Marevna. 8 nov. 1903
400/500 €
Voir les reproductions

23.

CERULLI (Enrico). – Somalia.
Roma, 1957-1959. 2 vol. In-8, nomb. ill. noir et coul.in et HT, reliures différentes pour chacun des tomes.

24.

D’ENTRECASTEAUX (B.). – Voyage d’Entrecasteaux envoyé à la recherche de La Pérouse rédigé par M. de Rossel.
Imprimerie impériale 1808, 2 vol. In-4 non rognés, 32 pl. repliées, reliure cart. d’ép. (usagée avec des manques)
Sans l’Atlas.
300/400 €

25.

SCHOTTI (Andreae). – Itinerarium Italiae.
Amstelodami. 1655. In-12, plein veau de l’époque, dos à nerfs, coiffes et charnières usées, complet du frontispice gravé
et des 20 pl. repliées, illustrant des vues de villes d’Italie.
200/250 €

26.

DU RYER. – L’Alcoran de Mahomet.
La Haye. A. Moetjens, 1683, pl. veau glacé, petit manque à la coiffe inférieure.

27.

TCHAD. 4 vol. In-12 br. :
1) Mission Klobb-Meynier. 1931.
2) Au Tchad. Capitaine Cornet ; 1910, 25 gravures HT.
3) Général Meynier. Les Conquérants du Tchad, 1923.
4) Général Joalland. Le Drame de Dankori. Carte et 2 pl. gravées.
—4—

60/80 €

100/120 €
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28

28.

28

LESCALLIER (Daniel). – Traité pratique du gréement des vaisseaux et autres bâtiments de mer.
P., 1791. 2 tomes en 1 vol. In-4, 1/2 bas. ornée, 34 pl. gravées dont certaines dépl., amorces de fentes, reliure défraîchie.
(Polak n°5893)
800/900 €
Voir les reproductions

29.

MANGIN (Arthur). – Le Désert et le Monde sauvage.
Tours, 1866. In-8, pl. ch. d’éd., tr. dorées, dos orné, nomb. ill. in et HT

30.

DENUCE (Jean). – Magellan. La question des Molluques et la première Circumnavigation du globe.
Bruxelles, 1908-1911. In-4, pl. toile, 433pages et 6 pl. HT.

31.

AUFFRET (Docteur Charles). – Les Ozanne.
Rennes, 1891. In-4. Couv. cons., nomb. ill in et HT., tr. dorées, plats détachés.

32.

DUBREUIL (M.P.J.). – Manuel de Matelotage et de Manœuvre.
Brest, 1851. In-8, 4 pl. repliées, 1/2 veau, dos lisse orné.

33.

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. Gr. In-4, en ff., couv. d’éd. rempliée avec étui ill. s/emboîtage. Un des 100 ex. num. s/gd. Vélin
d’Arches comportant une suite de couleur de toutes les illustrations et une décomposition en couleur de l’une des planches. Bel ex.
200/300 €

34.

MARTIN –ALLANIC (J. E.). – Bougainville navigateur et les découvertes de son temps.
P., PUF, 1964. 2 vol., fort In-8, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs ornés, couv. et dos conservés.

200/250 €

35.

BERIOT (Agnès). – Grands Voiliers autour du Monde. Les Voyages Scientifiques 1760-1850.
P., Ed. du Pont Royal, 1962. In-4, perc. d’éd. s/ jaquette illustrée, nomb. ill. noir et coul.,
pl. avec itinéraires.

100/150 €

36.

METREAUX (Alfred). – Le vaudou haïtien.
NRF, 1958. In- 8 br., couv. ill., 13 ill. In text et 16 pl. HT.
—5—

50/60 €
150/200 €
60/80 €
100/150 €

50/60 €
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37.

FARRERE (Claude). – L’Homme qui assassina.
P., 1923. In-8, 1/2 ch. à coins, tête dorée, ill. en couleur de Dignimont. Ex. numéroté s/vélin.

40/50 €

38.

BERTHELOT (André). – L’Asie ancienne centrale et sud-orientale d’après Ptolémée.
Payot, 1930. In-8 br., 23 cartes en noir et une en coul. Première édition.

50/60 €

39.

OMAN (Ch.). – Medieval Silver Nefs.
London, VNA, 1963. In-8, 24 pl. HT.
Joint de : H. G. Fordham “Maps, their History, Characteristics and Uses”.
Cambridge Press, 1967. In-12, cart. d’éd. s/ jaquette illustrée. 8 pl. HT.

60/80 €

40.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES n°12. Cinquantenaire du Condominium des Nouvelles Hybrides.
Musée de l’Homme, 1956. Gr. In-8 br.,
14 pl. HT.
60/80 €

41.

SYLVAIN (G.). – Cric ? Crac ! Fables de la Fontaine racontées par un Montagnard haïtien.
P., Ateliers Haitiens, 1961. In-8, perc. rouge estampée, nomb. ill. in et HT, dos restauré.

42.

SAUVAHE (Jehan). – Mémoire du voyage en Russie fait en 1586 suivi de l’expédition de Fr. Drake en Amérique.
P., Aubry, 1855. In-12, perc. d’éd. décorée.
80/100 €

43.

ROUCH ( Jean). – Le Niger en pirogue.
P., Nathan, 1954. In-12, cart. s/ jaquette illustrée. Cart. et nomb. ill. HT. 1ère édition.

44.

BOUTEILLER (Marcelle). – Don Chamanistique et adaptation à la vie chez Les Indiens de l’Amérique du Nord.
P., Musée de l’Homme, 1950. Plaquette br. de 14 pages. Envoi de l’auteur.
Joint de : Walker Fewkes “Preliminary account of an Expedition to the Puelbo Near Winslow, Arizona, 1896”.
Washington, 1898. In-8 br., 55 pl. en noir et blanc et coul.
40/60 €

45.

KAMMERER (A.). – La Mer Rouge à travers les âges.
Revue de Paris, 1925. In-12 br., une carte dépl.
Joint de : A. Raffray “L’Abyssinie”. In-12 br., couv. cons. ill., nomb. ill.

80/100 €

50/60 €

50/60 €

46.

RIENZI (Domeny). – Océanie ou Cinquième partie du Monde.
P., Didot, 3 vol., In-8, 1/2 veau, dos orné, nomb. ill. In et HT, 6 cartes repliées.

180/200 €

47.

FOUREAU (F.). – D’Alger au Congo par le Tchad. Mission Foureau-Lamy.
P., Masson, 1902. Fort In-8 br., portrait-frontispice, 170 fig. et 1 carte dépl.,
couv. ill. usagée.

100/120 €

48.

LAMBERT (Père). – Mœurs et superstitions des néo-calédoniens.
Noumea, 1900. In-8, 1/2 ch., dos à faux nerfs, 56 ill. HT.

100/120 €

49.

DE BROSSE. – Histoire des navigations aux Terres Australes.
P., Durand, 1756. 2 vol. In-4, 1/2 ch., dos à nerfs, ex-libris Colonel Millon. EO complète des 7 cartes repliées.
Voir la reproduction

49

—6—
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50.

SERPA PINTO. – Comment j’ai traversé l’Afrique.
P., Hachette, 1881. 2 vol. In-8, perc. d’éd. 1/2 ch., tr. dorées, frontispices, nomb. ill. in et HT, 13 cartes.

51.

MURAZ (Dr. Gaston). – Satyres illustrées de l’Afrique Noire.
P., 1947. Fort In-8, 152 photographies originales et 2 cartes.

52.

CHATILA (Khaled). – Le Mariage chez les musulmans en Syrie.
P., Geuthner, 1934. In-8, 1/2 ch. rouge, dos à nerfs, couv. et dos cons., têtes dorées, ex-libris ORT Geuthner.

50/60 €

53.

GUÉRINOT (A.). – La Religion Djaïna.
P., Geuthner, 1926. Petit In-4 br., 25 pl. HT.

30/40 €

54.

DU VÉOU (Paul). – La Passion de la Cilicie 1919-1922.
P., Geuthner, 1954. In-8 br., 3 cartes et un frontispice.

30/40 €

55.

DE LA RONCIÈRE-LE NOURY (Baron de ). – La Marine au siège de Paris.
P., Plon, 1972. In-8, 1/2 ch. à nerfs. L’atlas de 8 cartes manque.

20/30 €

56.

Mélanges offerts à M. Gustave SCHLUMBERGER.
Librairie Paul Geuthner, 1924. In-4 br., couv. d’éd. tome I. 7 pl.
Joint de : “Sigilographie de l’Orient latin”. P., 1943.

50/60 €

57.

TAUXIER (L.). – La religion Bambara.
Paul Geuthner, 1927. In-4 br., non coupé.

20/30 €

58.

GIACOBETTI. – Les Tapis et tissages du Djebel-Amour.
P., Leroux, 1932. In-4, cart. d’éd. s/ étui, 50 pl. HT noir et coul.

30/40 €

59.

SENART (Emile). – Les Castes dans l’Inde. Les faits et le système.
P., Geuthner, 1927. Petit In-4, 1/2 ch. à coins, têtes dorées, couv. cons. Ex-libris ORT Geuthner.

30/40 €

60.

DUSSAUD, DESCHAMPS, SEYRIG. - La Syrie antique et médiévale illustrée.
P., Geuthner, 1931. In-4, cart. d’éd., 160 pl. phototypiques.

80/100 €

61.

MATIGNON (Dr. J. J.). – La Chine hermétique : superstitions, crime et mystère.
P., Geuthner, 1936. In-4 br., non coupé, couv. ill.

30/40 €

62.

LE CŒUR (Charles). – Mission au Tibesti. Carnets de route 1933-1934.
CNRS, 1969. Cart d’éd. 17 pl. HT.

20/30 €

63.

LAPÉROUSE. – Voyage rédigé d’après les manuscrits originaux.
P., Arthus Bertrand, 1831. In-8 br., carte dépl. et portrait.

64.

BOUGAINVILLE et ses compagnons autour du Monde 1766-1769.
Ed. Imprimerie Nationale. Voyages et Découvertes. 2 vol. In-4 s/emboîtage, toile d’éd. ill. Bel ex.
100/150 €

65.

TITAŸNA – ANTOINE ET LUGEON. – Chez les mangeurs d’hommes. (Nouvelles Hybrides).
P., Ed. Duchartre. 1931. In-4, 1/2 basane à coins, tête dorée, dos à nerfs,
1 carte frontispice, couv. et dos cons.,
80 pl. HT
80/100 €

66.

LESSON (P.). – Voyage autour du Monde entrepris sur la corvette La
Coquille.
Bruxelles, 1839. 4 tomes en 2 vol., In-8, dos lisses ornés, 4 frontispices,
reliure défraîchie.
400/500 €

80/100 €

200/300 €

Voir la reproduction

67.

GENTIL (Emile). – La Chute de l’Empire de Rabah.
P., Hachette, 1902. In-8, 1/2 ch., dos à nerfs, 126 ill. et une carte HT. Traces
de mouillures.
100/120 €

68.

READ (Sir Herbert). – Australie.
New York, Graphic Society, 1954. In-Folio, s/jaquette ill. avec emboîtage,
32 pl. d’arborigènes de la Terre d’Arnhem.
80/100 €
—7—

150/200 €
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8 OUVRAGES SUR l’AFRIQUE :
1) Annales sénégalaises de 1854 à 1885.
2) Annuaire du Sénégal et Dépendances pour l’année 1864. Saint-Louis, Imprimerie du gouvernement.
3) Annuaire du Sénégal et Dépendances pour l’année 1882. Saint –Louis, Imprimerie du gouvernement.
4) Annuaire du Sénégal et Dépendances pour l’année 1884. Saint –Louis, Imprimerie du gouvernement.
5) Villard (A.). – Histoire du Sénégal. Dakar, 1943.
6) Général Gouraud. – Zinder-Tchad. Br., 1948. 23 gravures et 1 carte.
7) Ferrandi. – Le Centre africain français. Lavauzelle, 1930.
8) Le Rumeur (G.). – Mehariste et chef de poste au Tchad. 1991

50/60 €

8 OUVRAGES SUR L’AFRIQUE :
1) Soleillet (Paul). – Voyages et découvertes dans le Sahara et dans le Soudan. P., Dreyfous, 1896. In-12.
2) Delafosse (Maurice). – Les nègres. 1927. 59 pl. HT.
3) Lefrou (Dr. G.). – Le noir d’Afrique. P., Payot, 1943, 32 fig. et 8 cartes.
4) Le Rouvreur (Albert). – Sahara et Sahéliens du Tchad. 1962. 32 photos et 32 cartes.
5) Berrier et Denizet. – Hauts Lieux d’Afrique. (Expédition française. Tibesti, Kongo, Ethiopie). 1953.
7) Tilho (Jean). – Du lac Tchad aux montagnes du Tibesti. Nomb. cartes et ill.
8) Chapelle (Jean). – Nomades noirs du Sahara. Nomb. cartes et ill.1957.

50/60 €

71.

4 OUVRAGES SUR L’AFRIQUE :
1) Le Cœur (Charles). – Le Dictionnaire ethnographique Téda.
2) Le Cœur (Charles). – Le Rite et l’outil ».
3) Mission au Tibesti. Botanique. 2 vol., In-4,. Geuthner, 1934. nomb. ill. in et HT sur la paléothologie, sans couv
4) Etudes sur la flore et la végétation du Tibesti.
60/80 €

72.

5 OUVRAGES SUR L’AFRIQUE :
1) Blandin de Thé (Cdt). – Essai de bibliographie du Sahara français. 1960.
2) Le service de santé aux colonies. P., 1931
3) Houdas et Delafosse. – Tarikh El Fettach. Maisonneuve, 1964.
4) Sorel (F.). – Journal d’un vagabond d’Afrique (1901-1903). P., 1952.
5) Von Beurmann. – Voyages et explorations 1860-1863 en Nubie, Libye, Tchad.
P., 1973. Complet des 4 cartes dépl.

40/50 €

73.

FAUCHER (A.). – The Begginings of Buddhist Art.
P., Geuthner, 1917. In-8, 1/2 ch., couv. cons., 50 pl. dépl. HT. Ex-libris ORT Geuthner. Dos usagé.

50/60 €

74.

BÉRARD (Victor). – Dans le sillage d’Ulysse.
Armand Colin, 1933. In-4 br., couv. rempliée. 1 carte itinéraire dépl. et 165 ill. photographiques de Fred. Boissonnas.

40/50 €

74BIS. DORIAN (Max). – Le Sextant ou un civil chez les marins.
In-8, 1928. 12 HT en héliogravures.
Joint de : M. Verdet “Charcot, le chevalier du pôle”, 1937. In-8, portr. frontispice.

30/40 €

75.

METCHNIKOFF (Léon). – L’Empire japonais.
Genève, imprimerie orientale « L’Atsume Gusa », 1881. In-4, tr. rouges, cart. d’éd., 24 pl. et cartes dont une carte du
Japon,
500/600 €

76.

MASPERO (G.). – Lettres de Champollion le Jeune. T. 1. Lettres écrites d’Italie. T. 2. Lettres et journaux écrits
pendant le voyage d’Egypte.
P., Leroux, 1909. Fort In-8 br., non coupé.
3 portrait-frontispices et 1 pl. HT.
300/400 €

77.

SEGALLEN (V.), GILBERT DE VOISINS ET LARTIGUE (J.). – Mission archéologique en Chine (1914 et 1917).
Atlas de 2 vol. In-Folio et d’un vol. In-4. P., Geuthner, 1924, 1934, 1935.
T. 1. La Sculpture des monuments Funéraires (pl. 1 à 68).
T. 2. Monuments Funéraires et Monuments Bouddhiques. (pl. 69 à 144).
T. 3. L’Art Funéraire à l’époque des Han. (nomb. dessins in text, 121 fig. in text.).
800/900 €

77BIS. BOUGAINVILLE. - Voyage autour du Monde par la frégate du Roi La Boudeuse et la Flûte l’Etoile en 1766, 67,
68 et 1769.
Neufchatel, 1775, deux tomes en 1 vol. in-12, pl. veau moucheté, dos orné de petits fers, tr. rouges.
Rel. de l’époque
500/600 €
—8—
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Cartes Postales, Photographies Anciennes

79

78.

MER ROUGE. 55 CP et 10 photographies de petit
format circa 1930-1940.
Présentées dans un classeur.
100/150 €

79.

ETHIOPIE. DJIBOUTI. 42 CP. Types indigènes,
guerriers abyssins, pendaisons publiques.
Présentées dans un classeur.
200/250 €

88

86.

AFRIQUE DU NORD. 50 CP Algérie.
Maroc.

70/80 €

87.

AFRIQUE (Monbassa, Zanzibar). 16 CP.

40/50 €

88.

HAÏTI. Port au Prince. 13 CP.

50/60 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

89.
80.

ZANZIBAR. 91 CP et photographies. Animaux et
types indigènes.
Présentées dans un classeur.
100/120 €

81.

ISTANBUL. 49 CP Mosquées, scènes de ville etc.
Présentées dans un classeur.
80/100 €

82.

EGYPTE. De Port Said à Assouan. 95 CP et 67
photographies. Vues du canal de Suez, de la ville de
Port Said, d’Alexandrie et des environs du Caire.
Nombreuses photographies de format moyen.
Présentées dans un classeur.
200/250 €

83.

SYRIE. 40 CP dont arrivée du Général Gouraud,
mosquées de Damas, vues
d’Alep etc. Présentées dans un classeur. 80/100 €

84.

53 PHOTOGRAPHIES moyen format sur les
Déplacements en France du Général
de Gaulle (octobre à décembre 1944).
80/100 €

BEKEN AND SON. Photographie du yacht
“RUBIN au loffe sous spinnaker”. Signée à droit
BEKEN and SON à Cowes et dénommée (n° 39713)
(RUBIN, yawl de 45 pieds dessiné par RASMUSSEN
en 1957). 28 x 37,5 cm.
300/400 €
Voir la reproduction

90.

Album sur le Canal de Panama comprenant vingtquatre photographies en couleurs du Canal et de ses
environs, vers 1920.
50/80 €

84BIS. 11 planches coloriées d’étiquettes commerciales.
EGYPTE, SOUDAN etc.
Joint de : Environ 12 plans d’architecture du palais
d’Abdine (Le Caire).
20/30 €
85.

BRETAGNE (Ouessant, Cancale, Concarneau etc.).
Environ 50 CP.
80/100 €

89

—9—
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Photographies Anciennes et Tableaux de Montagne

92

95

97

91.

Photographie ancienne : Le lac de Gaube-Cauterets. Beau tirage,
c. 1890 dans son encadrement d’origine.
27 x 37 cm.
300/350 €

92.

Photographie ancienne : Lac au Tyrol
Tirage d’époque signé WHURTLE à Salzburg et daté 1904, encadré sous verre.
38 x 56.
250/300 €
Voir la reproduction

93.
93

Photographie ancienne : Tairraz à Chamonix,
promenade sur les glaciers. Rare tirage d’époque de grand format, signé au tampon sec, c. 1900.
40 x 50 cm.
450/500 €
Voir la reproduction

94.

Photograpie ancienne : Vue de la Meije.
Très grand tirage d’époque signé LUMIERE à Lyon, c. 1910. 80
x 105 cm.
800/1 000 €
Voir la reproduction

94

94BIS. Photographie ancienne : La Mer de Glace.
Signée au dos JULLIEN à Genève
40 x 30 cm.
(Un peu jaunie).

300/400 €

Voir la reproduction

95.

Ecole FRANÇAISE XXe siècle
« Vue de glaciers depuis la vallée de Chamonix »
Huile sur toile, c. 1940.
38 x 54 cm.

200/300 €

Voir la reproduction

96.

CARPANO - Ecole ITALIENNE
« Groupe de skieurs en randonnée »
Huile sur panneau, signée et datée 1941.
Encadrement d’époque.
37 x 57 cm.

94bis

Voir la reproduction

— 10 —
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97

97.

Karl HAUPTMANN (1880-1947)
« Fermes de Forêt Noire sous la neige »
Huile sur toile signée. 50 x 80 cm.
(Qques restaurations).

8 000/10 000 €
Voir la reproduction

98.

Louise GERMAIN (1874-1939)
« Vue de Lac en haute montagne »
Huile sur panneau, signée et datée 1927.
42 x 92 cm.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

98

99.

HOULETTE - Ecole FRANÇAISE, début XXe s.
« Mare sous la neige »
Aquarelle signée.
28 x 42 cm.
150/200 €

100.

Guy LEFLORENTIN - Ecole FRANÇAISE
« Chalets sous la neige »
Huile sur toile, signée, c. 1940.
61 x 93 cm.
700/900 €
Voir la reproduction

100

— 11 —
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101

101.

102

HILLE
« Village de montagne (Val d’Isère ?) sous la neige »
Huile sur toile, signée. 60 x 80 cm. 1 000/1 200 €

103

107.

Voir la reproduction

102.

Ecole FRANÇAISE
« Paysage de neige et montagne par pleine lune »
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche A.F.
(19)46. 59 x 73 cm.
900/1 000 €

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.
1 200/1 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

103.

Alexander WEISE (1883-1960)
Ecole AUTRICHIENNE
« Chalets et montagne sous la neige »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
53 x 66 cm.
900/1 000 €
Voir la reproduction

104.

Ecole FRANÇAISE (XXe siècle)
« Vue du Mont Blanc depuis ST Nicolas de VEROCE »
Huile sur toile marouflée sur carton
39 x 60 cm.
250/300 €
Voir la reproduction

105.

Ecole FRANÇAISE début XXe siècle
« Paysage de neige village à la rivière »
Huile sur toile avec trace de signature.
37 x 52 cm.
350/400 €
(Accident et restauration).
Voir la reproduction

106.

Ecole AUTRICHIENNE
« Traces de ski sur la neige »
Huile sur carton. 37 x 53 cm.
(Petite restauration)

108

108.
300/400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

104

ROSENAU
« Vue du Cervin »
Marqueterie de bois d’essences variées.
100 x 80 cm (à vue).

105

— 12 —
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Affiches et Publicités de Compagnies Maritimes
Métal argenté de Paquebots
109.

PAQUEBOT « FRANCE ». Lot de 5 ouvrages dont
un magazine sonore illustré, une plaquette éditée à l’occasion du lancement du « France » et une plaquette des
chantiers de « l’Atlantique ». 1960
80/100 €

110.

LES ŒUVRES D’ART DU PAQUEBOT
« FRANCE ». Livror, 1969. nomb. ill. noir et coul.
dont certaines contre-collées. En ff, toile écrue sous
emboîtage.
100/150 €

111.

NORMANDIE. CIE Générale Transatlantique.
Avril 1935. Br., couv. ill, dessins et maquette de Paul
Iribe.
50/60 €

112.

Messageries Maritimes. Affiche d’agence par Albert
BRENET pour l’Afrique et l’Extrême-Orient marouflée
sur carton et encadrée. 100 x 62 cm.
150/200 €

113.

CIE Générale Transatlantique “France”. Amusant
cendrier en céramique représentant la Cheminée du
France, presse-papier en métal doré aux Cheminées
du France, ruban.
80/100 €

114.

Paquebot “FRANCE”. Ensemble de trois invitations
“concert et soirées de gala” et de huit menus. 30/50 €

115.

Paquebot “France”. Dépliant de cartes postales et
onze cartes postales et deux photos dont une avec le
“Queen Elisabeth”, deux étiquettes de bagages et
trois écussons collants, enveloppe 1er jour, trois
rubans, papiers à lettre, carte d’invitation.
100 €

113

116.

Compagnie Générale Transatlantique “France”.
Décapsuleur du voyage inaugural et son étui.
Cendrier en verre bleu, plaque Do not disturb,
médaillon croisière Impériale “Bicentenaire de la
naissance de Napoléon, avril 1969”.
30/50 €

117.

Compagnie Générale Transatlantique. Médaille en
bronze commémorant le Voyage inaugural du
FRANCE en 1962 Le Havre - New York gravée par
J.H. COEFFIN
50 €

118.

Compagnie des Chargeurs Réunis. Affiche
d’agence représentant “Le paquebot Louis Lumière”
illustré par Albert BRENET.
49 x 64 cm. (Mouillures).
80 €

119

120

121
119
121

119.

119

121

121

119

Compagnie Générale Transatlantique. Deux petits légumiers à oreille et un présentoir en métal argenté de la Maison
ERCUIS, un rince-doigt Maison CHRISTOFLE. On joint un pot à eau vers 1920 à la marque de la CIE Marseillaise
CHAMBON. (Bon état d’usage).
150/200 €
Voir la reproduction

120.

CIE Générale Transatlantique. Grand plat ovale et petit plat ovale en métal argenté Maison ERCUIS.
Long. 53 cm. (Bon état d’usage).

200/250 €

Voir la reproduction

121.

Compagnie des Wagons-lit. Paire de salerons en forme de boule en métal argenté, pot à crème, dessous de bouteille et
deux petits vases soliflores lestés, l’ensemble de la Maison ERCUIS. (Bon état, un saleron oxydé).
150/200 €
Voir la reproduction

— 13 —
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124

123.

CIE des Chargeurs Réunis. Paire d’écuelles
en métal argenté à deux oreilles, style 1920,
Maison CHRISTOFLE gravé de l’ancre et du
dauphin. Diam. 17,5 cm.
80/100 €
Voir la reproduction

123
123

124.

CIE des Chargeurs Réunis. Paire de plateaux ovales en métal argenté de la Maison CHRISTOFLE
et un plus petit de la Maison ERCUIS gravé de l’ancre et du dauphin. Long. 37,5 cm - Long. 29,5 cm.
(Petits accidents, usures).

200/300 €

Voir la reproduction

125.

Petite et grande cafetières piédouche en métal argenté de paquebot, gravé d’une ancre de marine,
manche en poirier noirci, Maison BOULENGER. La petite : Haut. 22,2 cm. La grande : Haut. 27 cm.

300/400 €

Gravures, Aquarelles, Dessins, Peintures
126.

Ecole FRANÇAISE
Gravure en couleur marouflée sur carton
XVIIIe siècle. 24 x 32,5 cm.

128.

129.

130.

G. CHAPEAU (début XXe siècle)
« Cuirassé »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm.
(Accident)

Emile ROUX (1825-1915)
Ecole BRETONNE
« Paysage escarpé en bord de mer »
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1861.
29,5 x 44 cm.
200/300 €

132.

Pierre OZANNE
Ensemble de trente-six gravures en noir gravées par
Y. LE GOUAZ représentant des ornements de proue.
29 x 42 cm.
200 €
(Deux estampes à marge coupée).

133.

Joseph ALLEMAND
Ecole FRANÇAISE XIXe siècle
« Barque de pêcheurs amarrée à une tonne » »
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 69.
(Quelques mouillures). 17,5 x 29 cm.
150/200 €

80/100 €

126BIS. Charles NAPIER HEMY (1841-1917)
Ecole ANGLAISE
« Yacht racing-rounding the Buoy »
Gravure en noir encadrée sous-verre.
62 x 95 cm.
100/200 €
127.

131.

100/150 €

Christian EHLINGER (né en 1931)
« Bateau au sec sur une plage andalouse »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
200/250 €
MARIN MARIE
« Mers el Kebir 3 juillet 1940 »
Lithographie, épreuve d’artiste contresignée au crayon
35,5 x 67 cm. (Mouillures).
500/600 €

Vente Atelier Allemand hôtel Drouot 14.12.85 n° 66.

134.

A. COURTOIS
« Croiseur de bataille britannique navigant en escadre »
Huile sur carton, signée en bas à droite.
27 x 45,5 cm.
200/300 €

135.

A. COURTOIS
« Le terrible ou sister ship, escorteur de première
classe à pleine vitesse »
Huile sur carton, signée en bas à droite.
23,5 x 39,5 cm.
200/300 €

Ecole FRANÇAISE (fin XVIIIe siècle)
dans le style des ROUX
Etude de lavis d’encre représentant “une corvette
désarmée, vue de 3/4”
17,5 x 34 cm.
200/300 €
— 14 —

(Considéré comme croiseur léger dans le programme des
années 30 pour devenir escorteur de 1ère classe en 1951.
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Edouard ADAM
« Le paquebot FRANCE au large du cap de la Hève
(le Havre) »
Huile sur toile. Non signée.
60 x 92 cm.
3 000/3 500 €
(Réentoilée, restaurée).
Voir la reproduction

136

137

137.

Vito STRACQUADAINI (1891-1955)
« La pointe de Sciara-Sciatt, Tripoli »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
40 x 80 cm.

137bis

137BIS. Arthur TOMSON (1858-1905)
« Chaloupe recueillant des naufragés »
Huile sur toile.
36 x 65 cm. (Petite restauration).
500/700 €

3 000/4 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

138

138.

139

Ecole FRANÇAISE (XIXe siècle)
« Personnage et son chien sur la grève »
Huile sur panneau
41 x 53 cm.
1 200/1 400 €
(Qques craquelures à la peinture)

139.

Luigi ROBERTO (1845-1910)
« Le vapeur RAVENDALE par gros temps »
Belle gouache
signée en bas à gauche.
39 x 53 cm.
1 500/1 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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141

140

140.

Luigi ROBERTO (1845-1910)
Ecole NAPOLITAINE
« SS TARIFA de Glasgow in a gale in bay of Biscay 1887 »
Gouache signée en bas à gauche, datée Napoli 1889.
38 x 55 cm.
1 700/1 900 €

141.

Voir la reproduction

Jacob SPIN (1806-1875) Ecole BELGE (XIXe s.)
« Portrait du brick “Le LÉON” immatriculé à Ostende,
il est devant une côte avec d’autres voiliers »
Très fine aquarelle, signée en bas à droite.
On retrouve les initiales du peintre au mât de misaine.
44 x 60 cm.
2 200/2 500 €
Au dos une légende sur l’histoire de cette œuvre.
Voir la reproduction

142.

Ecole HOLLANDAISE (XIXe siècle)
« Péniche à voile amarrée près d’une maison et d’un
moulin »
Huile sur toile.
50 x 40 cm.
1 100/1 300 €

143.

Ecole FRANÇAISE (c. 1940)
« Portrait du cargo mixte BARSAC »
Huile sur toile marouflée sur carton.
37 x 59 cm.

150/200 €

Voir la reproduction
143

144

144.

145

Ecole FRANÇAISE (début XX siècle)
« Pêcheur dans sa barque par temps calme »
Gouache sur papier, c. 1930.
33 x 50 cm.
450/500 €
e

145.

Voir la reproduction

E. LE PETIT
« Bateau de pêche le long d’un quai (Le Havre ?) »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
32 x 40 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

— 16 —
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146

146.

MARIN MARIE
« Portrait du “LE BOULONNAIS” »
Gouache signée en bas à droite. 41 x 57 cm.

20 000/22 000 €

Cette œuvre, répertoriée a été réalisée en 1953 pour le lancement du navire.
(Le Boulonnais escorteur rapide construit à Nantes par les Chantiers de la Loire)
Voir la reproduction

147.

Ecole FRANÇAISE (XXe siècle)
« En rentrant de la pêche à la crevette
dans une valleuse du Pays de Caux »
Importante huile sur toile.
90 x 130 cm.
2 300/2 500 €
Voir la reproduction

148.

Joseph VERNET (D’après)
« La Madrague ou la pêche aux thons »
Gravure. Collection des ports de France.
54 x 75 cm.
280/300 €

149

Albert BRENET (1903-2005)
« La base de sous-marins »
Belle lithographie rehaussée à la gouache.
45 x 60 cm.
350/400 €
— 17 —
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150

150.

L. HAFFNER (1881-1972)
« Motor boat »
Rare gouache originale.
45 x 62 cm.

151

151.
1 800/2 000 €

Voir la reproduction

Léon HAFFNER (1880-1972)
« Trois-mâts carré marchant au prés »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
31 x 43 cm.
500/600 €
Voir la reproduction

152.

Léon HAFFNER (1880-1972)
Peintre de la Marine
« Trois-mâts carré marchant grand largue vue de face »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
79 x 39 cm.

500/600 €

Voir la reproduction

153.

Albert HIRTZ (XIXe-XXe siècle)
« Entrée de port au calvaire »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 54 cm.
Voir la reproduction

152

153
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Ecole FRANÇAISE (XXe siècle)
« Dériveur à trois équipiers »
Huile sur carton,
signée en bas à droite.
45 x 60 cm.
900/1 000 €
Voir la reproduction

155.

Ecole FRANÇAISE (début XXe siècle)
Bel ensemble de vingt-quatre dessins à
l’encre rehaussés d’aquarelle représentant
vingt-quatre types de gréément sous voile.
Haut. 11,5 - Long. 94 cm.
200/300 €

154

156.

DE SIMONE
Ecole NAPOLITAINE (fin XIXe siècle)
« La goélette SAINT-ALBAN
sous gréément réduit par gros temps »
Très fine gouache
légendée et signée.
45 x 63 cm.
1 500/1 800 €
Le SAINT-ALBAN construit par les chantiers
RAMSEY de COWES en 1871, lg 27,50 m,
gagne de nombreuses régates. Devient la propriété du vicomte de Virel, membre du Yacht
Club de France, d’où le pavillon en tête de
mât).
Voir la reproduction

156

157.

Albert BRENET (1903-2005)
Gouache représentant « “le NORMANDIE” vue de
face sortant du Havre et accompangée de deux remorqueurs de la CIE Générale Transatlantique » signée en
bas à droite
(Probablement un projet d’affiche pour la
CIE Générale Transatlantique).
91 x 62 cm.
10 000 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture

158.

Gravure « Le baleinier “NARWAL” au centre d’une
scène de chasse ». Tampon sec sur la marge.
45 x 65 cm + marge et cadre..
300/350 €
Voir la reproduction

158

— 19 —

NM MAR MARS09der

23/02/09

13:26

Page 20

160

159

159.

Eugène HIEBLOT (début XXe siècle)
« Portrait du cargo ZENON »
Huile sur carton entoilé, signée en bas à gauche.
30 x 44 cm.
700/800 €

160.

Voir la reproduction

Ecole ESPAGNOLE.
Peinture “fixé sous-verre” : « Le vapeur mixte,
légendé dans un bandeau “Maria Capt José de
YTURRIZAR, 1867 ». Très fin travail XIXe siècle
dans son encadrement d’origine.
27 x 35 cm.
1 300/1 500 €
Voir la reproduction

161.

Ecole FRANÇAISE, début XXe siècle
« Falaises au bord de mer »
Huile sur toile, cadre doré
49 x 65 cm.
(Qques restaurations)

500/600 €

161BIS. Planisphère par RIGOBERT BONNE (1727-1794)
Hydrographe du roi au dépôt de la marine.
21 x 41 cm.
200/300 €
Voir la reproduction

161bis

162.

LE METAYER
« Le Havre 1929, portrait d’un trois-mâts
sur une mer houleuse »
Huile sur toile signée en bas à droite.
59 x 71 cm.
2 000/2 200 €
(Réentoilée)
Voir la reproduction

162
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163

164

163.

A. GAUTIER - Ecole BRETONNE (XXe siècle)
« Château dans l’estuaire »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 100 cm.
450/500 €
Voir la reproduction

165

164.

Ecole FLAMANDE (début XXe s.) Fr. DOLHEN
« Bateau dans la brume devant une côte basse ».
Huile sur toile, signée en bas à droite. Située au dos
“FLESSINGUE”. 35 x 50 cm.
700/800 €
Voir la reproduction

165.

Pierre-Julien GILBERT (1783-1860)
« Bateaux de pêche sur la grève près d’une falaise »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
18 x 36 cm.
600/800 €
Voir la reproduction

166

166.

Pierre-Julien GILBERT (1783-1860)
« Bateaux au mouillage par temps calme »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
18 x 36 cm.
600/800 €
Voir la reproduction

167.

Ecole de HONG KONG (XIXe siècle)
« Portrait au trois-mâts “CHARITÉ
ST MALO” approchant une côte montagneuse »
Huile sur toile.
43 x 56 cm.
2 200/2 500 €

167

Voir la reproduction
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168

168.

Antonio N.G. JACOBSEN (1850-1921)
« Le château MARGAUX »
Huile sur toile, signée et datée 1884. 56 x 91 cm.

14 000/15 000 €

Le château Margaux steamer mixte lancé à Bordeaux en 1884, 117 m 4 000 t faisait la ligne Bordeaux - New York - Buenos Aires, spécialisé
dans le transport d’émigrants. Il sombra à la suite d’un abordage par le Manora en avril 1889).
Voir la reproduction

169

169.

169

Ecole FRANÇAISE (XIXe siècle)
« Paysages de bord de mer »
Deux huiles sur toile formant pendant.
18 x 35 cm.
Voir la reproduction
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169 . J. TIMMERMANS (1906-1991)
« Canal et péniches sous la neige »
Huile sur carton, signée en bas à droite. 35 x 30 cm.
BIS

350/400 €

Voir la reproduction

170.

Christian EHLINGER
Feuille de paravent peint en trompe-l’œil « de livres et d’attributs de marine ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 150 x 50 cm.
150/200 €

170BIS. E. LE METAYER (Ecole FRANÇAISE XIXe-XXe siècle)
« Trois-mâts barque sortant du Havre »
Huile sur toile signée en bas à droite. 37 x 52 cm.
(Usures à la toile).
171. KOEVA
« Epave d’un mavire de pêche portugais sur la grève »
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. 45 x 54 cm.

200/250 €

50/80 €

169 bis

172

172.

173

DESPREZ
Lieutenant de vaisseau “Le combat de la frégate
l’ARETHUSE contre la frégate anglaise AMÉLIA à
la côte de Guinée le 7 février 1813”
Dessin et lavis signé en bas à droite.
32 x 45 cm.
1 300/1 500 €

173.

(L’Arethuse, frégate de quarante-six canons 1812-1821
construite à Paimbeuf).

Etienne PAYEN (1811-1889)
« Navire de guerre mixte croisé par un trois-mâts
sous voile »
Dessin au crayon rehaussé de craie blanche, signé en
bas à droite.
58 x 85 cm.
800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

174.

Albert BAERTSOEN (1866-1922)
Ecole FLAMANDE
« Vue de port sous un ciel gris »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 60 cm.
2 200/2 500 €
Voir la reproduction

174
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175

175.

Martial ROUVILLAIN
Ecole HAVRAISE XXe siècle
Aquarelle gouachée représentant « Le NORMANDIE quittant le
port du Havre pour New York, il porte le ruban bleu. A l’étrave le
bateau feu du Havre »
72 x 105 cm.
800/1 200 €
Longueur 313,75 m - largeur 36,40 m, jauge brut 79 000 T., vitesse
32,2 nœuds).
Voir la reproduction

177

177.

Ecole ANGLAISE
« Le yacht Endeavour »
Gouache sur papier, légendée au
dos avec article de presse sur l’histoire du bateau.
46 x 28 cm.
250/300 €
Voir la reproduction

176

176.

Martial ROUVILLAIN
Ecole HAVRAISE XXe siècle
Aquarelle gouachée représentant « L’accostage du Paquebot
LIBERTÉ au port du Havre, au fond l’Ile de France »
Très belle représentation d’époque des grands navires de la CIE Générale
Transatlantique, signée en bas à droite.
72 x 105 cm.
800/1 200 €
(Le LIBERTÉ, ex Europa construit à Hambourg 1928, donné à la France
en 1946 au titre des dommages de guerre. Long. 286,70 m - larg. 31 m,
jauge brute 51 839 T, vitesse 24,5 nœuds).
Voir la reproduction
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Radovan MIRAZOVIC d'après Joseph VERNET
Ancien conservateur du Musée National de Sabac, conseiller du Musée national de Belgrade.
Peintre et copiste spécialisé dans l’œuvre de Joseph VERNET.
« Vue intérieure du port de Marseille »
Huile sur toile. 163 x 263 cm

6 000/8 000 €

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

179.

Radovan MIRAZOVIC. (Copie d'après Joseph VERNET)
" Le port de la Rochelle "
Huile sur toile. 163 x 265 cm

6 000/8 000 €

D’après l’œuvre exécutée entre juillet 1761 et juillet 1762 commandé par le Roi à Joseph VERNET pour sa série des ports de France.
Voir la reproduction + DÉTAIL
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184

180

180.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« “Ailes” en régate sur une mer calme »
Gouache au pochoir. 32 x 42 cm.
1 400/1 800 €

184.

(Trophée Virginie HERIOT). Les ailes étaient de petits quillards dessinés et lancés en Finlande à partir de 1934.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Régate de “canetons” »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
32 x 43 cm.
1 500/2 000 €

Voir la reproduction

180BIS. Léon HAFFNER (1881-1972)
« Trois yachts en régate virant une bouée »
Gouache signée en bas à gauche.
40 x 30 cm.
1 000/1 200 €
181.

182.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Vaisseau XVIIIe siècle »
Lithographie, signée en bas à droite
40 x 80 cm.

200/300 €

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Yacht en régate »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
43 x 31 cm.
800/1 000 €
Voir la reproduction

183.

185

185.

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Yacht vu par babord »
Gouache au pochoir, signée en bas à droite.
40 x 80 cm.
1 200/1 500 €

Léon HAFFNER (1881-1972)
« Goélette vu par tribord »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
40 x 80 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

182

183
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186

186.

187

G. L’HOSTIS
« Le pilote “Dunkerque” devant le quatre-mâts
“France” au large de Dyck »
Aquarelle signée en bas à gauche et légendée.
29 x 38 cm.
700/800 €

187.

Voir la reproduction

MARIN MARIE (1901-1987)
« Le calme blanc »
Gravure, épreuve d’artiste dédicacée et signée au
crayon.
40 x 56 cm.
700/800 €
Voir la reproduction

188.

Alex RAISIN
« Régate de “canetons” »
Huile sur toile,
signée en bas à droite.

400/500 €

Voir la reproduction

188

189.

MARIN MARIE (1901-1987)
« La rade de Cascaes »
Procédé JACOMET.
35 x 50 cm.

600/700 €

Voir la reproduction

190.

MARIN MARIE (1901-1987)
Aquarelle originale pour l’édition de “Capitaines
Courageux” de Rudyard KIPLING, illustrée par
MARIN MARIE, signée en bas à droite.
26 x 31 cm.
4 500/5 000 €
(Œuvre reproduite dans l’ouvrage de Romane PÉTROFF
sur MARIN MARIE).

189
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Lucien SEEVAGEN
(Chaumont 1887-Iles de Bréhat 1959)

191

191.

« Le Trieux »
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
33 x 40,5 cm.

197

197.
400/500 €

Voir la reproduction

192.

193.

« Nuée sur Bréhat »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
37,5 x 46 cm.
« Puerto Andraixt »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
15,5 x 41 cm.

« Bréhat en hiver »
Deux huiles sur panneau non signées.
12 x 18 cm.

198.

« Propriété dans le Morvan »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33 x 41 cm.
300/400 €

199.

« Le jardin du peintre à Bréhat »
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
16 x 24 cm.

200/300 €

« Allée ombragée »
Huile sur toile marouflée sur carton,
signée en bas à gauche.
16 x 22 cm.

150/200 €

400 €

300 €

Voir la reproduction

194.

195.

196.

200.

« Fleurs »
Gouache sur papier marouflé sur carton.
50 x 65 cm.
100/150 €
« Vase de fleurs blanches »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm.
« Vase de renoncules »
Huile sur toile marouflée sur carton.
45,5 x 37,5 cm.

200/300 €

Voir la reproduction

201.
150/200 €
202.
200 €

193
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« Vase de marguerites »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 65 cm.

500 €

« Vase de capucines »
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à
droite. 24 x 33 cm.
150/200 €
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Art Populaire, Travaux de Marin, Ivoires, Curiosités
206.

Marqueterie de paille. Rare représentation d’un
vaisseau trois-mâts.
XVIII-XIXe siècle.
22 x 29 cm. (Qques rest.)
450/500 €

207.

Diorama. Trois-mâts vu par babord approché par un
remorqueur et croisant un yacht.
Travail de marin du début du XXe siècle.
47 x 67 cm.
1 000/1 200 €

209.

Tableau d’Ecole de Nœuds de marine. Quarante
types différents de “nœuds simples, de jointure,
d’amarrage et raccourcissements des cordages”.
Travail manuscrit pour l’instruction des matelots.
(Il est très rare de rencontrer un tel objet si souvent
reproduit en copies modernes).
XIXe siècle.
50 x 62 cm.
450/500 €
(Qques manques et taches).

210.

Bateau en bouteille. Trois-mâts sur une mer en mastic.
Travail ancien avec son socle d’origine. 220/250 €

211.

Bateau en bouteille. Quatre-mâts français sur une
mer en mastic.
200/250 €

212.

Diorama. Trois-mâts devant un décor très finement
peint , voiles en bois sculpté, côte, voiliers, falaises.
Travail d’Art Populaire fin XIXe siècle.
50 x 80 cm.
1 300/1 500 €

203-205

203.

Coffret à pharmacie de voyage en bois recouvert
d’un cuir bordeaux portant sur le couvercle la marque de la pharmacie normande J. PAQUIGNON, 10
rue Drouot à Paris. Elle découvre treize flacons étiquetés et un petit coffret fin XIXe siècle, poignée de
portage.
Haut. 15 - larg. 32 - Prof. 23 cm.
200 €
Voir la reproduction

204.

205.

Lunette de hune en laiton doré gainé de cuir grainé
à pare-soleil signé A. BARDOU, Paris, offerte par le
Ministère de la Marine à la Société des Régates
Internationales de Trouville-Deauville 1905.
Long. fermée 54,5 cm.
400/500 €
Coffret à pharmacie de voyage en acajou, la partie
supérieure découvrant neuf flacons divers et pilon
ouvrant en façade par un petit tiroir contenant une
coupelle, entrée de serrure et poignées de tirage en
laiton encastré. XIXe siècle.
Haut. 20 - larg. 18 - Prof. 16,5 cm.
300/400 €

Voir la reproduction

213.

Terre cuite “de plage” polychrome légendée
“L’attente de la marée” marin avec vide-poche.
Long. 24 cm.
120/150 €
(Qques restaurations).
Voir la reproduction

214.

Voir la reproduction

212

Petits panneaux de bois finement sculptés et peints
“Les pêcheurs à pied”.
Art Populaire “de plage” début XXe siècle
16 x 11 cm.
la paire : 300/400 €

213
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216-215

215.

220-235

Amusant découpe pâte en os de cachalot et anneau
en fanon de baleine à deux rouelles.
Travail anglais XIXe siècle.
Long. 21 cm.
400/500 €

219.

Voir la reproduction

220.
216.

Rouleau à pâtisserie en verre décoré intérieurement
d’images de papillons et de têtes d’enfant sur fond
blanc.
Angleterre fin XIXe siècle.
Long. 34 cm.
200/300 €

Ivoire de Dieppe. Femme de pêcheur guettant l’horizon. XIXème siècle.
Haut. 18 cm.
500/550 €
Roulette en ivoire marin pour la pâtisserie. Artisanat
de matelot. XIXe siècle.
Long. 16 cm.
400/450 €
Voir la reproduction

221.

Voir la reproduction

Dent de cachalot polie et soclée sur une base en laiton.
H. 11 cm.
250/300 €
Voir la reproduction

217.

218.

Fume-cigarette fait avec un os d’aile d’albatros.
Avec embouts en métal et petites décorations.
Rare artisanat de matelot, fin XIXe siècle.
Long. 25 cm.
400/500 €
Ivoire de Dieppe. Pêcheur avec ses poissons. Fine
sculpture belle patine.
Socle en bois et ivoire à base rectangulaire.
Haut. totale 13 cm.
600/700 €

60/80 €

222.

Quatre plaques de yachting.

223.

Coco double de l’île de Praslin dit “coco fesse”,
évidé, poli et formant boîte.
Haut. 30 cm.
450/500 €

224.

Trois balances à crochet vers 1880 en fer forgé et
cadran en laiton, l’une signée FLEURI Frères, l’autre
LEBRETON Eugène.
200/300 €
(En l’état, petit manque).

Voir la reproduction

218-219

221
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230

232

225.

Balance de changeur en laiton se montant sur son
coffret en acajou avec ses nombreux poids dont deux
piles tronconiques. Beau modèle fin XIXe siècle.
18 x 28 cm.
300/350 €

226.

Balance postale en laiton poli et base en bois noir.
Modèle fin XIXe siècle.
(Réparation). Long. 30 cm.
250/300 €

227.

Maquette en ivoire, travail de matelot XIXe, représentant une frégate de vingt-quatre canons à l’exécution
naïve posant sur un socle de bois noir, sous globe.
Haut. 15 cm - Long. 17 cm.
300/400 €

228.

Ivoire français XIXe siècle représentant une fillette
tenant un chat et un jeune homme assis à ses côtés sur
un rocher, un chapeau breton à leurs pieds.
Haut. 9,5 - Diam. 5,2 cm.
400/500 €

229.

Ivoire du Japon XIXe siècle “Geisha tenant son sac”
tête amovible. (Fente et deux éclats).
50/100 €

230.

Beau diorama de yacht. Coque et voiles en bois,
mer en mastic peint, décor de falaises et phare.
Travail début XXe siècle (encadrement postérieur).
Il s’agit des “NEEDLES” de l’île de Wight lieu célèbre pour ses régates.
40 x 89 cm.
1 100/1 200 €

231

Voir la reproduction

231.

Porte-parapluie en aluminium peint et doré. Avec
deux dauphins, des coquilles…
(Il est rare de trouver des objets faits dans les tout
débuts de l’aluminium).
600/700 €
Début XXe siècle
Voir la reproduction

232.

Diorama. Trois-mâts sous voiles vu par tribord.
Voiles en bois peint. Fond peint sur papier.
1 300/1 500 €
Fin XIXe siècle. 40 x 55 cm.

233

Voir la reproduction

233.

Requin naturalisé. Long. 120 cm.

250/300 €

Voir la reproduction

234.

Personnage en ivoire sculpté : Une enfant tombée
ayant cassé sa cruche.
Fin travail de Dieppe XIXe siècle.
Long. 8 cm.
400/450 €
Voir la reproduction
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235.

Cure-pipe en os. Artisanat de matelot. Fin XIXe siècle.
(Petit accident). Long. 14 cm.

100/150 €

Voir la reproduction

236.

Scrimshaw. Dent de cachalot finement gravée : Portrait de femme (reproduction
d’image papier par petites piqûres). Polychrome. Travail de matelot XIXe siècle.
Haut. 14 cm.
550/600 €
Voir la reproduction

236

241.

242.

237.

Matraque de bosco réglementaire en cordage finement tressé portant sur un côté
l’ancre de marine. XIXe siècle. Long. 21 cm.
100 €

238.

Noix de coco XIXe gravée travail de marin représentant un décor d’indigènes encadrant un blason, une devise gravée “ Indusu ter que servet uni”. Haut. 14 cm.250 €

239.

Quatre cartographies des hémisphères terrestres dressés en 1720 par Guillaume de
l’ISLE pour l’usage particulier du Roi. A Paris chez l’auteur quai de l’Horloge.
55 x 55 cm.
600/800 €
(Retirage d’après les cuivres originaux).

240.

Bateau en bouteille représentant un harenguier dieppois sortant du port et croisant
100/150 €
un petit chalutier, mer en mastic peint. XXe siècle. Long. 33 cm.

Diorama représentant le “Clipper LOCH TORRENS
au large de Melbourne”, belle représentation d’un
quatre-mâts barque sur une mer formée à l’approche
d’une bouée exécutée d’après une peinture de
MARIN MARIE par Philippe HELOT (sept. 2008).
Haut. 31 - Larg. 46,5 - Prof. 24,5 cm.
800/1 000 €

243.

Porte de tabernacle en marbre provenant d’une chapelle de pêcheur sculptée de deux ancres entrecroisées surmontées d’une étoile rayonnante.
XIXe siècle
100/150 €
Haut. 39 cm - Larg. 26,5 cm.
(Plaque de marbre provenant d’une pierre tombale).

244.

Bateaux en bouteille XIXe siècle représentant différents types de gréément du Terra Neuva au trois-mâts
barque sur une mer en composition.
(Seront divisés).
Chaque : 50 €

Grosse poulie à double réas cap de mouton en
chêne, palan à sept réas à crochet mobile.
Grosse poulie 47 cm.
Petit palan 29 cm.
150 €

Voir la reproduction

244

Accastillage
245.

Cloche de paquebot “room service” en laiton
manche aluminium.
Haut. 20 cm - Diam. de la base 12 cm.
70 €

246.

Fanal en laiton massif à lentille de Fresnel sur pied,
trois papillons d’ouverture sur le dessus.
Haut. 26 cm - Diam. 20 cm.
100 €

247.

Fanal en laiton massif à lentille de Fresnel sur pied,
trois papillons d’ouverture sur le dessus.
Haut. 25 cm - Diam. 19 cm.
100 €

248.

Hublot en laiton à deux papillons.
Diam. 38 cm.

100 €

249.

Deux grandes mains courantes de coursive de
paquebot en cuivre, pied en laiton.
Long. 100 cm - Diam. 4 cm.
160 €

250.

Ancien et rare feu de position en cuivre éclairant au
pétrole, lentilles de Fresnel, circa 1930.
Haut. 30 cm.
250 €
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251.

Fanal double en cuivre à double lentille de Fresnel, ouverture sur le
dessus. Haut. 44 cm.
90 €

252.

Fanal en acier à lentille de Fresnel, fabriqué BRÊMEN, ferrures de
cuivre et laiton, circa 1940. Haut. 40 cm - larg. 23 cm.
60 €

253.

Longue-vue de la Royale Navy gainée de coton huilé et peint en blanc
W. OTTWAY London 1941 (n° 2706). 58 cm.
140 €

254.

Grand phare de recherche anglais sur pied, Francis SEARCH
LIGHT. Haut.180 cm - Diam. 50 cm.
900 €
Voir la reproduction

254

255.

Lampe de table de paquebot 1ère classe en cuivre, pied lesté, abat-jour
en verre strié.
130 €

256.

Lampe de table de paquebot 1ère classe en cuivre, pied lesté, abat-jour
en verre strié.
130 €

257.

Paire de lampes de coursive en laiton ovale et sa grille de protection.
Haut. 11 cm - larg. 22 cm.
100 €

258.

Paire d’appliques de coursive en laiton massif à double pied de fixation, jolie grille de protection du verre.
Haut. 19 cm - Haut. 15 cm.
100 €

259.

Paire de petites lampes de coursive en laiton massif à verre épais
transparent.
Haut.10 cm- Diam. 8 cm
60 €

Armes et Souvenirs Historiques
260.

Pistolet Réglementaire Français modèle 1837 de
marine, troupe, première version chien à corps rond,
à marteau déporté, crête quadrillée, canon lisse à
deux pans courts au tonnerre puis rond, crosse pentée
et monture en noyer, garniture en laiton, la calotte
munie d’un anneau, crochet de ceinture en acier,
baguette à étrier bombé. Longueur : 295 mm.
Marqué Manufacture Royale de CHÂTELLERAULT,
daté 1837, calotte portant les poinçons M et l’ancre
de marine.
1 100 €
(dans son jus, bon état).
Voir la reproduction

260

261.

Pistolet de bord réglementaire An XIII. Corps de
platine rond à bassinet en laiton, canon rond, les
garnitures en laiton dont calotte à tête d’aigle. La
bride de poignée, le crochet de ceinture et la baguette
en acier, crosse et monture en noyer.
Longueur : 358 mm. Marqué Manufacture Impériale
de TULLE, daté 1814
2 000 €
(Dans son jus, petit manque à la crosse).
Voir la reproduction

261
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262.
263

Petit pistolet de marine en bronze et laiton doré,
canon à pans puis rond à bourrelets gravé d’attributs
guerriers, crosse à oreilles platine, pont et bassinet
en laiton, crosse et fût en noyer sculpté, baguette.
XVIIIe siècle. Longueur : 225 mm.
700/800 €
(Petit manque sinon bon état).
Voir la reproduction

263.

262

Pistolet de marine en bronze et laiton doré, canon à
pans puis rond à bourrelets, crosse à oreilles, platine,
pont et bassinet en laiton, crosse et fût en noyer.
XVIIIe siècle.
Longueur : 330 mm.
600/800 €
Voir la reproduction

264.

Hausse col d’officier de marine. Fin XIXe siècle. (IIIe République)

265.

Ceinturon d’uniforme d’officier de la KRIEGS-MARINE.

266.

Couteau de scaphandrier Siebe GORMAN. Haut. 35 cm.

100 €
50/100 €
250 €

Globes, Instruments de Navigation, de Sciences et d’Optique
268.

Cercle répétiteur à lunettes en laiton signé GAMBEY
à Paris. Circa 1825. “Très rare instrument probablement
fabriqué pour mesurer des hauteurs de montagne”.
Haut. 41 cm.
6 000/7 000 €
(Henri Gambey 1787-1847 inventeur et fabricant d’instruments de précision, membre de l’Académie des Sciences,
médaille d’or aux expositions universelles de 1819, 24 et 29).
Voir la reproduction

268 . Chronomètre de marine monté à la cardan dans son
coffret en acajou par Thomas MERCER, ST Albans
Angleterre, la partie supérieure vitrée, réserve de
marche 56 heures (nTÉ 20479) avec sa clé, vers 1950.
Haut. 16,5 - Prof. 19 cm - Larg. 18,5 cm. 1 300 €
(En état de marche, vitre non d’origine).
BIS

Voir la reproduction

268

267.

Compas de doris à double vérines, complet, parfait
état dans son coffret d’origine.
300 €

267BIS. Compas de route à flotteur à la cardan en bronze
signé Marine A.G. par L. DOIGNON à Malakoff, la
rose des vents en papier.
Fin XIXe siècle. Diam. 29 cm.
50/100 €
(Manque la vitre, hors d’usage).
267TER.Ancien barographe à neuf capsules, coffre en plexi
et finition en cuivre et laiton.
30 x 15 cm - Haut. 18 cm.
350 €
— 34 —
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Important loch en cuivre et métal doré équipé d’une
dérive. Angleterre fin XIXe ou début XXe siècle.
Long. 48,5 cm.
600/700 €
Voir la reproduction

269BIS. Gitomètre en laiton monté sur une platine en bois,
graduée de 0° à 40°. Larg. 47 cm - Haut. 38 cm50 €
270.

Applique à gaz de paquebot en bronze doré à décor
de coquilles et palmettes sur le fût, le bras du cardan
représentant un dauphin.
XIXe siècle. Haut. 33 cm.
200/300 €

270BIS. Montre de cloison de sous-marin russe (8 jours)
années 60’s en fonte d’aluminium cerclage cuivre,
ancre et logo marine russe sur cadran.
Diam. 20 cm.
150 €
271.

269

Chronomètre russe de marine (n° 8299) avec sa
fiche de certification, complet avec son coffret de
transport. 25 x 25 x 25 cm.
1 000 €
Voir la reproduction

271BIS. Grande lunette de table en laiton verni. Réglage
optique par crémaillère. Trois tirages. Pied tripode en
bronze verni. Avec sa boîte de transport. Très bon état
dans son vernis d’origine. C. 1900.
Long. 79 cm.
800/1 000 €
272.

Anémomètre sur pied en laiton, hélice en aluminium.
Haut. 80 cm - Long. 70 cm.
230 €

272 . Baromètre de type “bandjo” placage de palissandre
avec niveau, hygromètre et thermomètre dans un logement amovible. Fabrication anglaise début XXe siècle.
Haut. 110 cm.
400/500 €
BIS

272 . Baromètre de type “bandjo” placage de palissandre
avec niveau, hygromètre et thermomètre dans un logement amovible. Fabrication anglaise début XXe siècle.
Haut. 110 cm.
400/500 €
TER

273.

Baromètre enregistreur à six capsules de vidi dans
son coffret de transport. 30 x 30 cm
200 €

271

271bis

273BIS. Boussole de géomètre en acajou avec lunette latérale
de visée en laiton, signée RICHER à Paris, pied de
présentation et coffret. XIXe siècle. 1 000/1 200 €
Voir la reproduction

273 . Cercle entier à pinnules en laiton signé RICHER à
Paris. Diam. 16 cm.
800/1 000 €

273bis
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275.

Cadran solaire en ivoire signé SENECAL. Sous le
couvercle : le convertisseur de temps et calendrier
lunaire en deux disques concentriques en laiton
argenté. Horizontalement le cadran azimutal avec sa
boussole et on analemme, au dos le calendrier perpétuel mobile lié à l’analemme et gravé “Jacques SENECAL fecit Dieppe”. Dimensions importantes, peu courantes pour ce type de cadran. Belle patine ancienne.
XVIIe siècle. 8 x 8,8 cm.
7 000/8 000 €
Voir la reproduction

276.

Baromètre enregistreur. Modèle à capot basculant
en acajou vitré sur quatre faces. En état de marche.
Long. 30 cm.
300/400 €

277.

Globe terrestre de parquet par DELAMARCHE rue
Serpente à Paris, XIXe siècle. Cercle méridien en laiton. Dans un pied en acajou blond à belle patine, à
base tripode, le globe est dans son vernis d’origine.
Diam. globe 41 cm - diam. total 46 cm Haut. 95 cm.
4 500/5 000 €
Voir la reproduction

275

274.

278.

Baromètre à colonne de mercure signé NOSEDA
place Dauphine à Paris. Plaque en laiton gravé avec
platine mobile d’étalonnage et curseur de repérage.
Planche en acajou de Cuba et cuve à larges bords.
Beau modèle XIXe siècle, ayant été révisé et en l’état
de fonctionnement.
900/1 000 €

279.

Globe navisphère russe complet avec sa notice dans
son coffret d’origine en bois.
26 x 26 x 26 cm.
200/300 €

280.

Rare cercle de borda signé JECKER à Paris portant le
n° 342. Instrument bien complet de tous ses jeux de filtres pour le grand et le petit miroir et la lunette de
visée. Avec ses cavaliers de réglage. Poignées amovibles. Dans son coffret d’acajou avec sa clef. Diam. du
cercle 28. coffret 30 x 30 cm.
3 500/4 000 €

Chronomètre de marine. Fabrication allemande.
Mécanisme à quartz en parfait état de marche.
Dans son coffret d’acajou, c. 1960.
500/600 €
Voir la reproduction

274 . Montre de cloison, baromètre et hygromètre signés
SCHARTZ. Fixés sur une planchette en bois.
Bon état de fonctionnement.
XIXe siècle.
17 x 50 cm.
250/300 €
BIS

274 . Compas de proportion en laiton par Charles
CHEVALIER (deux médailles d’or en 1834).
L. fermée 31 cm.
500/600 €
TER

274

277

Voir la reproduction

280

— 36 —

NM MAR MARS09der

23/02/09

13:28

Page 37

281

281.

281bis

Paire de globes terrestre et céleste par MALBY’S
XIXe siècle «Terrestrial globe… Including the most
recent geographical discoveries…”. Cartographie
bien lisible et colorée, datée 1864. La sphère céleste
d’après “Piazzi, Bradley… La Caille” est datée 1863.
Les Constellations sont dessinées en rouge sur un
fond vert pâle. Sur leurs pieds en palissandre tourné.
Diam. 30 cm - Haut. 50 cm.
7 500/8 500 €

282BIS. Globe terrestre signé G. NIOX, DELAGRAVE
éditeur. Pied tripode. Fin XIXe siècle
Diam. 30 cm.
500/600 €
(Qques restaurations).
283.

Voir la reproduction

281BIS. Grand graphomètre à pinnules en laiton.
XVIIIe siècle. Diam. 34 cm.
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

282.

Globe terrestre americain “de parquet” signé RAND
Mc NALLY (c 1880). Cercle méridien et pied-serres
d’aigles sur des globes en fonte. Table équatoriale
bois et papier. Fine cartographie bien lisible.
Diam. de la sphère 44 cm
Haut. 80 cm.
3 500/4 000 €

Voir la reproduction

283BIS. Anémomètre signé Jules RICHARD. Modèle en
métal chromé à deux cadrans avec chronomètre.
C. 1950. En état de fonctionnement.
Haut. 23 cm.
250/300 €

Voir la reproduction

282

Globe terrestre de parquet signé G. CHAMBERS à
Londres. La sphère pivote dans un cercle méridien en
laiton gradué en 4 fois 90°. Le cartouche indique
qu’il a été dressé “d’après les plus récentes découvertes
géographiques”. Table équatoriale mentionnant les
mois et les signes du zodiaque. Beau pied en acajou
sculpté à base tripode. Diam. du globe : 31 cm.
Total : 44 cm - Haut. : 90 cm.
2 000/2 500 €
(Petits accidents).

Voir la reproduction

283bis
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283ter

283quater

283 . Baromètre enregistreur de marque TYCOS, vitré sur
cinq faces avec un tiroir.
(En état de fonctionnement).
22 x 37 cm.
600/700 €
TER

Voir la reproduction

283

. Cadran solaire par BUTTERFIELD à Paris style
axe “à l’oiseau”, platine en laiton octogonale gravée
au dos des latitudes des principales villes d’Europe.
XIXe siècle.
Haut. 9 cm.
1 100/1 200 €

QUATER

Voir la reproduction

285BIS. Petit globe terrestre en carton et papier “réduit
d’après Mr LAPIE par FREMIN géogr. à Paris.
Bastien AINÉ rue ST André des Arts”. Le cercle méridien et la table équatoriale en carton et papier sont
cerclés en laiton. Piédouche en laiton guilloché. Pied
en bois tourné. Aiguille horaire en laiton au pôle
Nord. C. 1830. Dans son vernis d’origine, (avec quelques réparations d’usage).
Diam. du globe 17 cm - Haut. 39 cm. 3 500/4 000 €
Voir la reproduction

286.

284.

Longue-vue de marine gainée d’acajou, avec deux
bagues en tressage. Modèle à un tirage. Bonne vision.
XIXe siècle.
Long. 52 à 85 cm.
250/300 €

285.

Globe terrestre. Il est signé LEBEGUES à Paris.
Très fine cartographie, monture polaire, pied en métal
tripode. Milieu XIXe siècle.
Diam. 31 cm - Haut. 60 cm.
500/600 €
(Qques restaurations).

Paire de globes terrestre-céleste par Bastien AINE
rue Saint-André des Arts éditeur. Globe terrestre
réduit d’après celui de L. LAPIE par LORRAIN.
Globe céleste réduit d’après celui de M. MESSIER.
Tables équatoriales et armilles en papier et carton.
Début XIXe siècle.
Diam. globes 21 cm - H. 46 cm. 14 000/16 000 €
Voir la reproduction

286BIS. Longue-vue à trois tirages en laiton. Le corps est
gainé d’acajou. Bonne optique. Fin XIXe siècle.
16 à 42 cm.
150/180 €

285bis

286
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Maquettes, Mobilier de Bord et de Voyage
287.

Rare fauteuil de capitaine assise pivotante en cuir vert parfait état,
accoudoirs bois et sa plaque de fabricant au dos “Lygh alloys 1952,
London”.
500 €

288.

Maquette de yacht de type Requin. Coque bordée et peinte. Pont latté et vernis. Haubans métalliques, barre franche. Belle réalisation. c. 1950.
Long. 78 cm.
700/800 €
Voir la reproduction

289.

Rare demi-coque d’un canot de sauvetage. Elle est bordée sur des membrures et entièrement chevillée en bois. Il s’agit probablement d’un
Ex-Voto destiné à être accroché dans une église pour récolter des dons.
XIXe siècle.
700/800 €
Long. 64 cm.
(Petite rest. sur l’arrière).
Voir la reproduction

288

289

291

290

290.

Maquette d’un brick. Coque en bois creusé et peint.
Pont rapporté avec guindeau, cabestan, canot…
Voiles en coton. Décoration de proue à la dorure.
Réalisation de qualité début XXe siècle. 600/800 €
Long. totale 55 cm.

291.

Voir la reproduction

Maquette d’une barque de pêche de la Méditerranée
à voile latine. Gréément et équipement dont une
dérive métallique et un treuil particulièrement soigné.
Début XXe siècle.
500/600 €
Long. coque 49 cm.
Voir la reproduction
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292

292.

293

Rare et authentique petite commode-secrétaire de
marine en teck. En face quatre grands tiroirs. Le tiroir
supérieur à abattant découvrant sept petits tiroirs et
quatre niches à courrier. Commode à deux corps
séparés. Poignées de tirage encastrées d’origine,
poignées de transport en fer d’origine.
XIXe siècle.
L. 76 cm - l. 38 cm - H. 79 cm.
1 500/3 000 €

293.

Voir la reproduction

Belle et authentique commode-secrétaire de marine
à deux corps séparés en palissandre massif. En façade
quatre grands tiroirs. Le tiroir supérieur à abattant
découvrant trois petits tiroirs, quatre niches à courrier
et une porte avec coffret-secret. Toutes poignées de
tirage et écoinçons en laiton d’origine. Poignées de
transport en fer. XIXe siècle.
L. 90 cm - l. 44,5 cm - H. 94 cm.
1 500/3 000 €
Voir la reproduction

294

294.

Maquette d’une frégate anglaise de dix-huit canons.
Présentée en diorama devant un paysage peint (rest).
Gréément particulièrement complet et bon état. Trois
canots à poste plus un sur le pont, double barre à
roue. Figure de proue sculptée Mer figurée par une
fine feuille de plomb peint. Dans sa vitrine d’époque
(petit fêle dans un coin). Rare travail d’époque.
Premier Empire pouvant être de ponton. 1 700/2 000 €
50 x 68 cm.

295

295.

Fauteuil de capitaine. Modèle en acajou pivotant sur
une base en fonte à têtes de dauphin.
XIXe siècle.
850/900 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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296

296.

297

Importante commode de marine en camphrier à
deux corps séparés. En façade à quatre rangs tiroirs
dont deux à deux tiroirs. Poignées de tirage, de transport et écoinçons en laiton.
XXe siècle.
L. 106 - l. 43 - H. 104 cm.
1 000/2 000 €

297.

Voir la reproduction

298.

Rare et importante table de yacht en teck massif.
Le plateau ovale repose sur deux importants piliers
cylindriques en laiton.
Base en teck à gradins.
Vers 1930.
L. 240 - l. 130 - H. 77 cm.
4 000/6 000 €
Voir la reproduction

Maquette au 1/16 d’une locomotive type vapeur 231 anglaise (L.N.E.R.) (London North East Rayway) couleur verte et
noire, complète avec son tender et en état de fonctionnement au charbon, placée sur une portion de rails. Présentée avec
ses plans de construction. Réalisation d’un ingénieur belge au début du XXe siècle. L. 148 cm.
1 500/2 000 €
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299

299.

Maquette de ponton. Vaisseau à deux ponts de soixante-douze canons. La coque est en bois, avec figure de proue sculptée (Neptune ?) le château arrière très finement réalisé, trois canots sur le pont. Une partie des cordages est réalisée avec
du cheveu. Elle repose sur un socle en marqueterie de paille. L’ensemble est dans une boîte de présentation en forme de
scène de théâtre avec trois miroirs en décor. Quelques éléments en os et ivoire.
Exceptionnel travail de prisonnier français sur un ponton anglais. Epoque Premier Empire.
15 000/17 000 €
Lg haut. de la maquette : 23 cm - Haut. 20 cm. Coffret paille : 39 x 30 x 16 cm.
Voir la reproduction

302.

Maquette en ivoire. Tros-mâts armé avec des personnages sur le pont et dans la mature.
Fin travail de Dieppe présenté sous un globe en verre.
3 500/4 000 €
XIXe siècle. Long. 13 cm.
Voir la reproduction

303.

Beau coffre de marine en camphrier, cornières, poignées de transport et astragale en laiton.
Milieu XIXe siècle.
L. 114 - l. 51 - H. 49,5 cm.
900/1 500 €
Voir la reproduction

300

300.

Petite maquette navigante de “day boat”, coque en
acajou bordée sur membrures, quille en plomb, voilures d’origine, élément de gréément (flèche et corne),
pose sur un berre en acajou marqueté de chevrons.
300/400 €
Angleterre début XXe siècle.
Long. de l’ensemble 43 cm.
Long. coque 38,5 cm.
(Manque le mât, safran refait).
Voir la reproduction

301.

Beau coffre de marine en camphrier. Ecoinçons,
astragale et poignées de transport en laiton.
Milieu XIXe siècle.
L. 83 - l. 41 - H. 38 cm.
600/800 €
— 42 —
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Belle maquette d’un brick marchand italien. Coque
en bois creusé, pont rapporté avec les lattes figurées.
Avec les aménagements barre à roue (qui fonctionne).
Gréément et voiles en coton particulièrement fidèle et
d’une grande finesse d’exécution. (Les formes de la
coque, larges et ventrues sont typiques d’un navire
construit pour le transport de marchandises). Sur la
poupe une petite plaque porte l’inscription : “I TRE
FRATELLINI Genova”.
Travail de maquettiste, fin XIXe siècle. 3 200/3 500 €
Long. 76 cm - Haut. 65 cm.
Voir la reproduction+ détail couleur

305.

Maquettes miniatures. Travail de ponton : Deux
petits vaisseaux, un brick et un trois-mâts sur une mer
en paille. Ils sont sous grand pavois. Un petit canot à
leur côté. La base octogonale est ornée d’une balustrade et d’une frise sculptée. Globe de verre de protection. Très rare travail de prisonnier français en
Angleterre époque Premier Empire. 4 000/5 000 €
Haut. 17 cm - Diam. 20 cm.

304

Voir la reproduction

306.

Maquette de gondole. Belle réalisation en bois verni
et peint, finement chevillé. Décorations sculptées.
600/700 €
Début XXe siècle.
Long. 53 cm.
Voir la reproduction

307.

Maquette d’une frégate en bois et os. Coque en acajou massif, le reste dont la figure de proue, le gréément et les aménagements sont en os.
Travail d’époque Napoléon III présenté sous un globe
de verre.
1 600/2 000 €
Haut. 26 cm - Haut. 36 cm.
Voir la reproduction

305

307

306
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308.

Maquette d’une frégate de quatorze canons. Coque en
bois creusé. Pont latté. Gréément très fidèle et complet.
800/900 €
Travail du milieu XXe siècle.
Haut. 58 cm - Long. 81 cm.
??? €
Voir la reproduction

309.

Maquette d’un canot automobile de course dit “pelle” en
acajou vernis. Actionnée par un moteur à explosion, c.
1950. L. 60 cm.
300/350 €

309BIS. Coffre-secrétaire de voyage en teck, reposant sur un tréteau en X. L’abattant ouvert sert de plan de travail et
découvre de nombreux casiers. Poignées de transport et
écoinçons en laiton.
500/800 €
Milieu XIXe siècle.
310.

308

Maquette d'un vaisseau à deux ponts. Bordage de la
coque en os et ébène par cheville 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 ivoire
(Postérieure).
Rare travail de prisonnier français sur les pontons anglais
pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire.
Long. de la coque : 38 cm, Haut : 32 cm.
10.000 €
Voir la reproduction

310
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Meubles Coloniaux Anglais
311.

312.

Série de six beaux fauteuils bridge en teck à assises
cannées. XXe siècle
900/2 000 €
Curieuse table-bureau pliante de voyage en palissandre massif. Elle repose sur quatre pieds tournés
rétractables. Le plateau relevable découvre cinq coffrets et deux plumiers. Poignées de transport en laiton.
Début XIXe siècle.
L. 102 - l. 62 - H. 82 cm.
1 000/2 000 €

312 . Bureau plat de compagnie à caisson en teck. Plateau
amovible avec deux tirettes. Trois tiroirs sur chaque
caisson.
L. 136 - l. 73 - H. 76 cm.
400/600 €

320.

Bibliothèque tournante à quatre plateaux en teck et
barreaux en palissandre.
50 x 50 - H. 123 cm.
350/500 €

321.

Desserte de cabine en teck à trois plateaux. Rebords
anti-roulis. Milieu XXe siècle.
L. 91 - l. 39 - H. 82 cm.
250/400 €

322.

Desserte de cabine en teck à trois plateaux. Rebords
anti-roulis. Milieu XXe siècle.
L. 88 - l. 37,5 - H. 86 cm.
250/400 €

323.

Chaise-escabeau pliante en teck.

324.

Book-case ouvert à quatre étagères et deux tiroirs en
teck. L. 70 - l. 30 - H. 115 cm.
300/400 €

325.

Petit meuble en teck. En façade une porte vitrée et
une porte plein bois.
L. 51 - l. 23 - H. 124 cm.
150/200 €

326.

Petit bar de cabine semi-cylindrique en teck. En
arrière deux vantaux et tiroirs.
L. 81 - l. 41,5 - H. 84 cm.
250/400 €

327.

Petit Chevet pour cabine en teck à trois tiroirs
superposés. Bordure de palissandre. Poignées de
tirage et écoinçons en laiton.
L. 30 - l. 45 - H. 69 cm.
150/300 €

328.

Meuble de métier en teck à trois rangées de cinq
tiroirs chacune. Poignées de tirage, de transport et
écoinçons en laiton.
L. 104 - l. 36 - H. 90,5 cm.
400/700 €

329.

Meuble pavillonnaire à trois tiroirs et huit casiers.
Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
L. 90 - l. 35 - H. 98 cm.
300/500 €

330.

Buffet-vitrine en teck. En façade deux portes vitrées,
deux tiroirs, deux vantaux bois en bas.
L. 73 - l. 34 - H. 139 cm.
350/500 €

331.

Meuble de rangement pour cartes marine en teck.
En façade six larges tiroirs. Poignées de tirage et
écoinçons en laiton.
Début XXe siècle.
L. 84 - l. 44 - H. 97 cm.
400/700 €

332.

Guéridon bas de cabine en teck à deux plateaux
avec bordure en laiton.
D. 61 - H. 61 cm.
300/500 €

333.

Chevet haut pour cabine en teck avec un tiroir et
une porte. L. 34 - l. 46 - H. 78 cm.
150/250 €

334.

Chevet haut pour cabine en teck avec un tiroir et une
porte formant paire. Poignées de tirage et écoinçons
en laiton. L. 34 - l. 46 - H. 78 cm.
150/250 €

150/200 €

BIS

313.

314.

315.

Série de belles chaises pliantes de yacht en teck,
assise à lattes en teck. Début XXe siècle.
L. 76 - l. 38 - H. 79 cm.
600/1 000 €
Commode de marine à deux corps séparés en teck.
En façade cinq petits tiroirs et trois grands. Poignées
de tirage, de transport et écoinçons en laiton.
L. 82 - l. 43 - H. 90 cm.
500/1 000 €
Coffre de marin en teck. Astragale en laiton marquée W. SMITH.
L. 91,5 - l. 44,5 - H. 44 cm.
250/400 €

Mobilier XXe siècle
Style Marine
316.

Petit bureau secrétaire à volet coulissant découvrant
petits tiroirs et niches à courrier. En façade trois
grands tiroirs en teck.
L. 76 - l. 49 - H. 95 cm.
300/500 €

317.

Chiffonnier à hauteur d’appui en teck. En façade un
grand tiroir et deux vantaux en bois. Poignées de
tirage et écoinçons en laiton.
L. 60 - l. 30 - H. 105 cm.
300/500 €

318.

Petit buffet en teck. En façade deux vantaux et deux
tiroirs. Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
Début XXe siècle.
L. 90 - l. 36 - H. ?? cm.
300/500 €

319.

Belle vitrine en teck, glaces en façade et côtés. En
ceinture deux tiroirs. Poignées de tirage et écoinçons
en laiton. Début XXe siècle.
L. 72 - l. 32 - H. 119 cm.
400/600 €
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335.

Bureau à pente dit “dos d’âne” en teck avec abattant
découvrant petits tiroirs et niches à courrier. En
façade deux petits tiroirs et deux grands. Poignées de
tirage, de transport et écoinçons en laiton.
L. 90 - l. 43 - H. 101 cm.
400/700 €

343.

Joli meuble vitrine en teck. En façade, trois petits
tiroirs en ceinture, deux abattants vitrés et un grand
tiroir en bas. Poignées de tirage, de transport et
écoinçons en laiton.
L. 93,5 - l. 38 - H. 101 cm.
400/700 €

336.

Commode de cabine en teck à deux petits troirs et deux
grands. L. 96 - l. 41 - H. 79 cm.
300/500 €

344.

Petite console de cabine en teck à trois tiroirs.
L. 88 - l. 29 - H. 68 cm.
250/400 €

337.

Petit chevet de cabine en teck à quatre tiroirs bordés de
palissandre. Poignées de tirage, de transport et écoinçons
en laiton. L. 51 - l. 46 - H. 53 cm.
200/300 €

345.

Petite table-bureau de cabine en teck à deux tiroirs.
Pieds carrés. L. 75 - l. 44 - H. 75,5 cm. 250/400 €

338.

Commode de cabine en teck à trois tiroirs et deux
grands. Poignées de tirage et de transport en laiton.
L. 85 - l. 45 - H. 67,5 cm.
200/500 €

346.

Table pliante de carré en teck. Pieds à croisillon
65 x 59 - H. 61 cm.
250/400 €

347.

Paire de bancs pliants de pont en teck.
100 x 100 cm.
200/400 €

348.

Escabeau de bibliothèque à cinq marches en teck.
Haut. 113 cm.
150/250 €

349.

Deux fauteuils pliants de pont en palissandre.
300 €
Début XXe siècle.

350.

Petit chiffonnier de cabine en teck à un tiroir et deux
vantaux. L. 61 - l. 43 - P. 76 cm.
100/150 €

351.

Deux transats de pont en teck
avec sa toile bayadère.

339.

Classeur à rideau en teck.
L. 50 - l. 42 - H. 122 cm.

350/500 €

340.

Semainier de cabine en teck.
L. 45 - l. 40 - H. 126 cm.

350/500 €

341.

Semainier de cabine en bois exotique clair.
L. 45 - l. 40 - H. 120 cm.
350/500 €

342.

Chiffonnier de cabine en teck à hauteur d’appui. En
façade deux tiroirs et vantaux décorés chacun d’une
ancre marine en laiton incrustée.
L. 72 - l. 33 - H. 113 cm.
400/700 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Pour les livres 17,93 % (17 + TVA 5,5 %) et au-delà de 120 000 €, 12,66 % (12 % + TVA 5,5 %).
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

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

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

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU
LE SAMEDI 14 MARS - 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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