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I mportant ensemble de GLOBES,
INSTRUMENTS DE NAVIGATION,
de SCIENCES et d’OPTIQUE
Moteur électromagnétique signé TROUVÉ,
Globes par VIVIEN, FOREST, THOMAS PALUZZI, DIEN, LAROCHETTE, FORTIN,
DELAMARCHE, BASTIEN
Téléscopes, Microscopes, Sextants, Lunettes, Chronomètre de MERCER,
Graphomètres, Cercle hydrographique, Lochs
Très beau Globe par FORTIN XVIIIe siècle et suite de 3 Globes
et Sphères par BASTIEN vers 1800

MAQUETTES, MOBILIER de BORD
et de VOYAGE, ARMES
Deux Maquettes en os époque Empire,
Bel ensemble de Maquettes XIXe et XXe siècles,
Coffre de matelot, Armoire Compactom, “buttler tray”,
Fauteuils de paquebot XIXe siècle

ART TRIBAL de PAPOUASIE
NOUVELLE GUINÉE
Coiffes, Masque, Ornements, Kap Kap

M EUBLES COLONIAUX ANGLAIS
Commodes, Coffres

MOBILIER STYLE MARINE XXème siècle
Dessertes, Chiffonniers, Bureaux, Vitrines…
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
Pour L’art Tribal :
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13, rue du Cottage 93600 AULNAY-S/BOIS - Tél. : 01 48 79 57 58
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Livres sur la Marine et les Voyages
1.
2.
3.
4.

FARINE (Claude). - Kabyles et Kroumirs.
Paris, Ducrocq, 1882.

80/100

HUC (Père E. Régis). - Le Christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet.
Paris, Gaume, 1888. 4 vol. in-8°, 1/2 ch., dos à nerfs, têtes dorées.
ROUCH (J.). - L’Antarctique (voyage du « Pourquoi pas » 1908-1910.
Paris, 1926. In-4°, 1/2 toile, 16 pl. H.T.
GRAFFIN (R.). - Patrologia Syriaca.
Parisiis, Firmin-Didot 1894. 2 tomes grd. in-8°. Br. Impression sur deux colonnes.

200/300
80/100
40/50

5.

MORET (Alexandre). - Histoire Ancienne, Histoire de l’Orient (Préhistoire IVe, IIIe millénaire, Egypte, Elam…).
Indo-Européens.
Paris, P.U.F. 2 vol. in-8°. Br.
30/40

6.

KENNETH (M. CAPMAN). - Pueblo Indian Pottery.
Nice, C. Szwedzicki (n° 224). Gd. in-4° de toile rouge. Complet des 50 planches. (1 tome seul).
Joint : Wied-Neuwied (Prince Maximilien). « Voyage en Amérique du Nord pendant les années 1832-34 ».
Taschen 2001. In-4°, cart. d’éd. ss. jacquette ill.
Joint : de David D. Penney « L’Art des Indiens d’Amérique du Nord ».
In-4° cartonn. d’éd. sous jacquette.
50/60

7.

PEARY (Robert). - The North Pôle.
Londres, 1910. In-4°, cartonnage d’éd. décoré. 116 ill. H.T. (Quelques rousseurs dans les marges).
Joint : de R.P. Graffin Julien « Sinaï, Syrie ». Desclée de Brower 1893. In-8°, 1/2 ch., dos lisse,
carte frontispice et gravures dans le texte.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

80/100

SWINTON (George). - Sculpture of the Eskimo.
Toronto 1972. In-4°, toile d’éd. nombreuses ill. noir et couleur.

30/40

LE LOUP (Hélène). - Statuaire Dogon.
Paris, Amez 1994. Grd. in-8°, cartonnage d’éd. sous jacquette illustrée. Nombr. ill. en noir et couleurs.

30/40

PETITOT (Emile). - Traditions Indiennes du Canada du Nord-Ouest.
P. Maisonneuve 1886. Fort in-12, percal. d’éd., dos lisse décoré. Ex-libris Alphonse de Cock.

40/50

BEAUVOIR (Comte de). - Pékin, Yeddo, San Francisco.
P. Plon 1874. In-12, 1/2 ch. dos à nerfs décoré. Tr. dorées, 4 cartes et 15 gravures. Bel ex.

50/60

ROUSSET de POMARET . - L’Expédition du Tonkin.
P. Dupont 1894. In-12, 1/2 veau. Cachet de la Bibliothèque de Bastia.
Joint : de L. Massé « Kin, Ven, Kicou », traduit de l’Annamite. Ed. Bossard 1926. In-12. Br.

40/50

SOUVOROFF (Princesse). - Quarante jours à New York. Impression de voyage.
Dentu 1878. In-12, percal. rouge d’éd.

30/40

CASTILLON (A.) . - Scènes et Aventures maritimes.
P., Bedelet. In-8°, pl. chagrin, dos à nerfs décoré. Tr. dorées. Front. colorié et 7 H.T. couleur. Bel ex.

30

15.

[JEAN de MARTEILHE] . - Mémoires d’un protestant condamné aux galères de France… Rotterdam 1757.
P. 1865. In-8°, percal. d’éd. décorée. Front. et 3 pl. H.T.
50/60

16.

GERARD (Jules) . - La Chasse au lion.
P. Lib. Nouvelle 1855. In-12°, 1/2 veau, dos orné, couvert. conservées. Ouvrage orné de 4 grav. dessinées par
G. Doré et d’un portrait-front. par J. Gérard.
Joint : de Michel Delaveau « Nos derniers Cavaliers », le 7° groupe de Spahis algériens.
Ill. d’E. Leliepvre. Nombr. ill. photogr.
40/50

17.

O’CROWLEY (SR Don Pedro Alonso) . - A description of the Kingdom of New Spain 1774.
Published by J. Howell 1975. Grd in-8°, cart. sous jacquette ill. carte et nombr. ill. in et H.T. noir et couleur.

18.

JERONNEZ (Ch.). - La Chasse en Punt dans les estuaires.
P. 1944. In-4°. Br. couverture rempliée, illustrée. Nombr. ill. H.T. 1 des 12 ex. nominatif H.C.
—3—
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19.

HISTORICAL SUMMARY and
Important papers relative to the
Construction of Dredgers.
Cairo 1910. Grd in-8, 1/2 ch. à coins.
Nombr. ill. H.T.
Joint : Appareils, Machines et Outils
(nouveau portefeuille des
principaux…).
tome 1, année 1866. In-folio,
1/2 ch., 48 pl. H.T.
40/50

20.

PARIS (Vice-Amiral) - Collection
des plans ou dessins de Navires,
bateaux anciens ou modernes
existants ou disparus.
Paris, Gauthier-Villars, 1882 à 92.
5 vol. in-folio, percaline d’édition,
décorés.
Nombreuses illustrations. 500/600

24

21.

LOIR (Maurice). - La Marine française
P. Hachette 1893. Fort grd in-8°, 1/2 ch. à coins. Reliure d’éd. Tête dorée. Nombr. ill. de Couturier et Montenard.
(Usures aux coiffes).
50/60

22.

BERIOT (Agnès). - Grands voiliers autour du Monde.
Paris, Laffont, 1962. Grd in-4°, percal. d’éd. s/jacquette illustrée.

30/40

23.

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, 1952. Grand in-4°, en ff., couv. d’éd. rempliée avec étui ill. s/emboîtage. Un des 100 ex. num. s/gd.
velin 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

24.

MELA (Pomponius) - Cosmographia Prisciani quoqz ex Dionysio Thessalonieensi de situ orbis interprétatio.
Venise, Erhardt Ratdolt 1482. Petit in-4°; 1/2 ch., dos à 5 nerfs. P. de T. et de To. (Reliure du XIXe siècle).
Ed. incunable de la plus ancienne cosmographie latine qui nous soit parvenue (1° siècle après J.C.). L’Édition est
ornée d’une carte du Monde en frontispice et de lettrines à fond noir, titre imprimé en rouge. La seconde partie de
l’édition contient la traduction par Priscien de Césarée du “De Orbis situ” de Dionysos Afer (30° av. J.C.)
Annotations anciennes manuscrites sur quelques marges. Bel ex.
3 000/4 000
Voir la reproduction

25.
26.
27.

SAMIVEL. - Sous l’œil des choucas ou les plaisirs de l’alpinisme.
Paris, Delagrave 1933. In-4°, cartonnage d’édition. 80 dessins alpins.
FRISON-ROCHE. - « Premier de cordée ».
Paris, Arthaud 1943. In-8°, 1/2 ch. à coins. Couvertures et dos conservés. 1° Ed. Bel ex.
EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE de 1931.
Ed. de luxe du Guide officiel. Texte de André Demaison. Illustr. de P. Commarmond. Couv. d’éditeur.

150/200
80/100
100/120

28.

BAUD-BOVY (Daniel). - L’Oberland Bernois.
Thonon, Pelissier 1926. In-8°, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs orné. Couvertures conservées, tête dorée. Ex. numéroté orné
de 6 planches H.T. et d’un grand nombre d’illustrations en héliogrammes, 1 carte dépliante.
50

29.

TÖPFFER (R.). - Premiers et Nouveaux voyages en zigzag à la grande chartreuse, autour du Mont Blanc.
Paris, Garnier Frères, 1870/74. 2 vol. Gd. in-8° ch. vert à coins, dos ornés. P. de T. et de To. Illustrés d’après les
dessins originaux de Topffer par Messieurs Giraudet. D’Aubigny, etc…
100/150

30.

LA MARTINE (MR de). - La Jérusalem Délivrée.
Paris, Mallet, 1844. Illustrations de Nanteuil. In-8, 1/2 ch., dos lisse orné.

31.

NORVINS (M. de). - Histoire de Napoléon.
Paris, Furne 1839. Fort in-8°, 1/2 ch., dos lisse orné. Frontispice, nombreuses vignettes de Raffet.
—4—
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32.

LE SAGE. - Le Diable boîteux.
Paris, Bourdin, éd. 1842. Gd. in-8°, 1/2 ch.,
dos lisse. Illustré par Tony Johannot.
Frontispice, nombr. vignettes
80

33.

FENELON. - Les aventures de Télémaque.
Paris, Bourdin, éd. (s.d. 1840). Gd. in-8°,
1/2 ch., dos lisse. Portrait-frontispice, nombreuses ill.
80

34.

TROIS OUVRAGES PAYOT (Br.). Sur la guerre sous-marine et la Bataille
de Verdun.
30/40

35.

SALLES (Raymond). - La Poste Maritime
française.
Edition de l’auteur. 8 vol. in-8°. Br. 50/60
38

36.

LOTI (Pierre). - Pêcheur d’Islande.
Paris, Calmann Levy 1893. Ouvrage en percaline d’éd. décoré grd. in-8°. 128 compositions de E. Rudaux.
Tr. dorées. 14 gravures (H.T.).
40/50

37.

GRAND-CARTERET (John). - La Montagne à travers les âges.
Grenoble 1903/04. 2 vol. in-4°, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs. Têtes dorées, 657 illustrations. Bel ex.

38.

200/300

SILBERMANN (J.A.). - Local Geschichte der stadt Strasburg.
Strasburg, Jonas Lorenz, 1775. In-folio, cartonnage d’éd. Tr. jaunes. 16 plans et planches la plupart dépliants.
(Reliure légèrement usagée).
800/1 000
Voir la reproduction

39.

CINQ OUVRAGES. - « Collection Univers des Formes ».
Assur, Celtes, Sumer, les Phéniciens, Parthes et Sassa-nides. Couvertures illustrées et jacquettes.

80/100

40.

SAMIVEL. - L’Opéra de Pics.
Paris, Arthaud 1944. In-4°, cart. d’éd. avec 50 compositions de Samivel, précédés d’une introduction de Jean Giono et
d’un boniment de l’Auteur.
200/250

41.

SAMIVEL. - « - 10° ». 90 images sur les sports d’hiver.
Paris, Delagrave 1933. In-4°, cartonnage d’éd.

42.
43.

FROGER (Pierre). - Panaches et culottes de peau.
Angers, éd. Jacques Petit, 1946. Un des ex. sur Ingres de Lana Blanc avec les H.T. sur lana rose.
BACHOFER (Ludwig). - Early Indian Sculpture.
Paris, The Pegasus Press, 1929 (vol. I). Grd. in-8°, 1/2 ch. orange, dos lisse orné, 62 pl. H.T.
(Les plats sont recouverts d’une toile postérieure, coiffes usagées).

43A. KIERHNAN (R.H.). - Exploration de l’Arabie.
P., Payot 1938, in-8°, 1/2 perc. d’éd.

150
100/120

50/60
60/80

43B. O’REILLY (P.), REITMAN (Ed.). - Bibliographie de Tahiti et de la Polynésie Française.
P. 1964, fort in-8°, percal. d’éd. sous jaquette. Les auteurs ont recensé 10 000 livres et articles sur le sujet.

100/150

43C. VIGNAUD (H.). - Histoire critique de la grande entreprise de Christophe Colomb.
P., Weter 1911, 2 vol. gd. in-8°, 1/2 ch. à coins, têtes dorées, un des 25 ex. num. sur Hollande.
Bel exemplaire.

200/300

44.

L’ALLEMAND (Ch.). - Le Caire, avec une préface de Pierre Loti.
Alger, Gervais, Courtellemont 1894, in-4°, 1/2 ch., dos à nerfs. Reproduct. photo en frontispice. 23 pl. H.T. et nombr. ill.,
toile dorée.
100/120
—5—
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Cartes Postales, Photographies et Cartes Anciennes
45.

Album de Cartes Postales.
Environ 200 C.P. sur les villes d’Alexandrie et le Caire.

100

46.

Album de Cartes Postales. Environ 150 C.P. sur l’Iran.

80/100

47.

Album de photos sur un voyage en Egypte.
Environ 80 photos de formats divers.

48.

Album de Cartes Postales.
Environ 140 C.P. sur le Caire et Phylae.

80/100

Album de Photos, Voyage en Egypte.
Environ 113 photos.

150/200

Album de Cartes Postales, Egypte illustrée.
Environ 150 C.P.

100/150

49.
50.
51.

60/80

Carte d’Afrique divisée en grandes régions par le Sieur Delafosse.
Joint : Carte de la Prusse par Gaspard Henneberg
(Marges usagées).
150/200

51A. ORAN. 35 cartes anciennes, début XXe siècle (vues diverses de la
ville et des environs). 16 CP sur l’exposition générale du centenaire
(1931).
100/150
58

52.

4 Cartes 1843, Afrique, Chine, Amérique du Sud,
Méditerranée (coloriées).
80/100

57D. BALLONS. 12 cartes postales anciennes
et 12 photos
100/150

53.

35 Cartes Postales sur les bateaux dont 15 figurent
des personnages.
80/100

58.

54.

Cartes Postales Russie. 18 C.P. timbrées (Kremlin,
100/150
ST Petersbourg, etc…)

55.

Cartes Postales M. Orient, Malte, Beyrouth,
Palestine, etc… 14 C.P. anciennes.
50/60

59.

Cartes Postales Guerre 14-18 “Le Front de
Champagne” (2 fascicules) et cinquantaine de cartes
libres.
40/50

PHOTOGRAPHIE ancienne d’un “STAR” signée
sur le passe. C 1950.
29 x 39 cm.
120/140

60.

BEKEN & SON. « Le yacht Bloodhound ».
Tirage d’époque signé à la gouache.
28 x 22,5 cm
150 / 200

56.

Voir la reproduction

56A. Guerre 14-18. 24 cartes postales et 7 cartes
postales sur diverses catastrophes du début du
50/60
XXe siècle.

(Plan Camper et Nicholson lancé en 1936)

61.
57.

Lot de dix photographies de navires de guerre, sousmarin, Tartanes dans le Golfe de Toulon.
150/200

57A. PEROU. 6 cartes postales,
début XXe siècle.

YACHTING : KIRCK de COWES. Photographie
ancienne du dériveur “GADWELL”. Présence de
grands yachts en arrière plan. Tirage signé à la gouache C 1920
28 x 23 cm
150/200

BEKEN & SON. « Le yacht Farewell »
Tirage d’époque signé.
27,5 x 22 cm

150/200

(Chantier Constantini lancé en 1954)

62.

100/150

57B. MADAGASCAR. 66 cartes postales anciennes,
(nombreux personnages), deux cartes panoramiques
de la baie de Diego Suarez et de La Réunion (Port de
la Pointe aux galets).
100/150

63.

57C. SUD-EST ASIATIQUE. 19 cartes postales
anciennes.
60/80
—6—

BEKEN & SON.
« Regate entre Velsheda et Shamrock V »
Tirage d’époque signé. 28 x 23 cm

150/200

Paire de petites gravures XVIIIe siècle représentant
« La Carte de l’Ile de Ré » et
« Le gouvernement de Brest ».
15,5 x 19,5 cm.
200
(Aquarellées postérieurement).
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Photographies et Tableaux de Montagne
64.

PHOTOGRAPHIE ancienne
« La Mer de Glace » . Vallée de Chamonix C 1910.
30 x 40 cm
150/180

65.

UNGER Wolfgang Heinz (Allemagne 1929)
« Vue de montagne sous la neige avec deux chalets »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
58 x 78 cm
700/800

66.

SAMIVEL Gayet Tancrède Paul dit... (1907-1992)
« Skieur en randonnée ».
Estampe contrecollée sur carton
75 x 54 cm
250/300
(qqs usures).

67.

SYLVAIN
Ecole française (début XXeme siècle)
« Village sous la neige ».
Huile s toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm
(qqs rest.)

68.

69.

LEFLORENTIN Guy
Ecole Française c 1940
« Chalets sous la neige »
Huile sur toile. Signée. 61 x 93 cm.

69

250/300

700/900

CONTENCIN Charles Henri (1899 - 1955)
« Vue de la JUNGFRAW »
Huile sur toile. Signée. 33 x 41
2 000/2 200
Voir la reproduction

70.

MAURUS Hans (1901 - 1942)
« Paysage de lac en Bavière »
Huile sur toile signée et légendée en bas à gauche
“ROTTACH -EGERN”
80 x 100 cm
1 500/1 800
Voir la reproduction

70

71

71.

72

MATTHIEU DE CATIN
« Chalets dans la neige ».
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
65 x 90 cm
1 000/1 200

72.

Voir la reproduction

RAYNAUD André
« Paysage de montagne »
Huile sur panneau. Légendé au dos “L’Aiguille Verte”
XXeme siècle. 44 x 67 cm
500/600
Voir la reproduction

—7—
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73

73.

75

URIMEISTER
Ecole Suisse, début XXemesiècle
« Paysage de neige
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Dans son encadrement d’origine.
50 x 70 cm
900/1 000

75.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

74.

76.

ECOLE SUISSE (XIX siècle)
« Paysage de bord de lac sous la neig e »
Gouache. 36 x 46 cm

GODCHAUX Emile (1860-1938)
« Paysage de forêt sous la neig e »
Huile sur toile signée à la pointe sèche en bas à gauche
Cadre doré. 46 x 65 cm
1 700/2 000
(Petite rest.)

eme

400/600

Ecole SUISSE XIXème siècle
« Lac, Montagne »
Paire de miniatures sur papier gouaché
5 x 7,5 cm

100 / 150

Gravures, Aquarelles, Dessins, Peintures
77.

V. CHOL
Affiche “Engagez-vous dans la marine”.
CAGNE. Lithographie numérotée “Les combats de
Dakar”
(Mouillure)
H. GERVESE. Deux lithographies humoristiques
“Défilé des matelots”, “rue du Caire”.
100

77BIS. D’après MARIN MARIE,
« Vedette de sauvetage de la S.N.S.M. ».
Tirage offset.
31 x 44

20/30

78.

Quatre lithographies
Albert SEBILLE : « Le foudr oyant » et deux sur
« L’évolution des navires de guerre »
Roger CHAPELET : « Contre-torpilleurs bombardés par l’aviation allemande en avril 1940 »
100
(Accidents)

79.

Antoine MOREL-FATIO (1810-1871)
Peintre officiel de la Marine
Belle lithographie en couleurs représentant
« des Vaisseaux mixtes britanniques bombardant
une côte » monogrammée en bas à gauche.
17,5 x 27 cm.
80/100

80.

E. SEVELLEC (1897-1971),
Peintre de la marine
« Les r amasseurs de Varech à
l’Ile de Ré »
Huile sur toile signée en bas à
gauche
29 x 70 cm
800 / 1.000
Voir la reproduction

80

—8—
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Ernest GUERIN (1887-1952)
« Village breton près de la grève »
Aquarelle signée et située en bas à droite
36,5 x 44 cm
1.200 / 1.500
Voir la reproduction

82.

ECOLE BRETONNE début XXème siècle
« Femme et enfant à la lecture »
Gouache signée bas gauche.
45 x 37 cm
200/300
Voir la reproduction

83.

Léon HAFFNER (1881-1972)
Peintre de la Marine
« Yacht vu par babord amure »
Gouache au pochoir signée en bas à gauche, E.A.
44 x 32 cm
200 / 300
(Frottement).

81

Voir la reproduction

84.

85.

Léon HAFFNER (1881-1972),
Peintre de la Marine
« Régate »
Gouache au pochoir signée en bas à gauche
et numérotée 116
40 x 71,5 cm
400 / 500
(Légère déchirure)

86.

87.

Léon HAFFNER (1881-1972),
Peintre de la Marine
« Yacht vu par tribord amure »
Gouache au pochoir signée en bas à gauche
44 x 31,5 cm
350 / 450

82

Henri MILOCH
(Actif au XXème siècle)
« Port de Saint Guénolé »
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite.
44,5 x 53,5 cm

250 / 300

Laurent MORICEAU,
(Actif au XXème siècle)
« Avant port de Saint Malo »
Huile sur toile
signée en bas à droite
30 x 44 cm

400 / 500

83

—9—
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Philippe DAUCHEZ (1900 – 1984)
Peintre de la Marine

F

ils du peintre André DAUCHEZ après des études scientifiques s’adonna à
la construction navale. Il se marie en 1939 sous l’influence de sa mère se
mit au crayon et aux pinceaux. Il devient peintre officiel de la Marine en 1948
et dessinera tout au long de ses navigations, notamment sur “le Chevreuil”
de Toulon à Singapour et retour sur la “Moqueuse” en 1949 puis sur le
“Dixmude” en 1957 et enfin sur le “De Grasse” en 1962. Il rapportera de ces
voyages une quantité d’esquisses, dessins, aquarelles dont celles présentées
dans ce catalogue et provenant de son atelier parisien.
88.

89.

90.

« Cargo au port de commerce »
Aquarelle signée en bas à gauche.
48 x 63 cm
(Déchirure en bas à gauche)

300 / 350

« Tanker en baie de Caracas »
Aquarelle signée en bas à droite
et située bas gauche.
36 x 50 cm

200 / 300

« Ancre, étrave et guindeau »
Aquarelle
signée du tampon en bas à droite.
31 x 47 cm

200 / 300

Voir la reproduction

90

91

91.

93

« Detroit de Malacca »
Aquarelle signée du tampon en bas à gauche et située. 17 x 26 cm

150 / 200

Voir la reproduction

92.
93.

« Vue de Santa Rosalia, Mexique »
Aquarelle et pastel signée en bas à droite et située en bas à gauche. 36 x 51 cm
« Océan Indien »
Aquarelle signée du tampon en bas à gauche, située et datée 18 février. 17,5 x 26,5 cm
Voir la reproduction
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94

94.

96

« Port de Singapour »
Aquarelle signée du tampon en bas à droite,
située et datée du 12 mars.
18,5 x 27 cm
150 / 200

96.

Voir la reproduction

95.

« Paquebot le Chantilly à Port-Said »
Aquarelle signée du tampon en bas à droite,
située et datée 28 janvier en bas à gauche.
26,5 x 35,5 cm
200 / 300

150 / 200

Voir la reproduction

97.

“Le Chantilly” des Messageries Maritimes lancé en 1929,
saisi par les Britanniques à P ort Saïd en 1940, transformé
en transport de troupes, refondu en 1948, ligne d’ExtrêmeOrient, vendu en 1958 à l’Armateur Arosa Line.
Voir la reproduction

« Etude de Jonques de Singapour »
Aquarelle signée en bas à droite
et en bas à gauche du tampon,
située et datée 12 mars au centre.
17 x 26 cm

98.

99.

100.

101.

« Etude de bateaux »
Crayon de couleurs et lavis
signé du tampon en bas à gauche,
légendé et daté 22 mars.
20,5 x 32 cm

150 / 200

« Lagon en Polynésie »
Aquarelle signée en bas à droite.
46,5 x 64 cm

500 / 700

« Chantier naval à la Roc helle »
Aquarelle signée en bas à droite.
45 x 60 cm

400 / 500

« Jardin exotique »
Aquarelle signée en bas à droite.
18 x 25,5 cm

50 / 100

« Etude de côte »
Aquarelle légendée, non signée.
12,5 x 17 cm

20/30

95

102.

ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle
« Bateaux de pêche sur la grève »
« Bateaux de pêche au mouillage »
Paire d’huiles sur panneau, l’une signée en bas à gauche GILBERT.
16,5 x 34,5 cm.
— 11 —

500/600
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103 (détail)

103.

103

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 du port de Rochefort » à droite du tableau la corderie et au fond les magasins et un navire qu’on chauffe pour caréner. Au premier plan on y a peint des approvisionnements destinés aux colonies. La marée est haute et à l’heure du matin.
Huile sur toile. 165 x 263 cm.
6 000/8 000
Exécuté en 1762 à la demande du Roi pour sa série des ports de F rance. (Musée de la Marine).
Voir la reproduction

104

104.

104 (détail)

Radovan MIRAZOVIC d’après Joseph VERNET
« Toulon “Vue du vieux port, prise du côté des magasins aux vivres” »
Peint au début de 1756 après l’exécution du “Port neuf” et peu avant la vue de “la ville et de la rade”
Huile sur toile. 165 x 263 cm.
Voir la reproduction
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105.

Yves DELFO
« Le cargo American challenger croisé par un bateau de pêche »
Gouache, signée en bas à gauche.
35 x 52,5 cm.
100/150

106.

Auguste MAYER 1805-1890
« Bateau de pêche près d’une côte »
Dessin ou fusain et rehaut de craie blanche, monogrammé en
bas à gauche.
17,5 x 26 cm.
200

107.

Henri RUDAUX (1870-1927)
« Navires de guerre à l’aube ancrés à Golfe J uan »
Aquarelle, signée en bas à droite, située à gauche.
21,5 x 27 cm.

108.

MARIN MARIE
« Les paquebots Antilles et Colombie »
Paire de chromolithographies encadrées,
affiches d’agence.
45 x 65 cm

108

300

(la paire) 400/450

Voir la reproduction

109.

Roger CHAPELET
Peintre de la Marine
Reproduction sur carton du navire mixte « V ietnam » des
Messageries Maritimes, publicité d’agence maritime.
24 x 40,5 cm.
50

110.

Ecole FRANCAISE (début XIXeme siècle)
« Vaisseaux en rade par calme brumeux »
Huile sur toile. 33 x 49 cm
(Rest.)

111.

111

600/800

CHANCELLOR John
Ecole anglaise, XXeme siècle
« Voilier tiré par une barque sur une rivière tropicale »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
47 x 60 cm
300/400
Voir la reproduction

112.

113.

ECOLE FRANCAISE (début XIXeme siècle)
« Scène de pêche en mer »
Huile sur toile, signée en bas à droite (?)
60 x 80 cm
(Réentoilée).
WILKINSON Norman (1878-1934 )
« Paquebot »
Huile sur carton, signée en bas.
24 x 34 cm.

1000/1500

113

600/700

Voir la reproduction

114.

TIMMERMANS Louis Etienne (1846-1910)
« Bateaux à quais »
Dessin et aquarelle signé en bas à droite
Inscription au dos sur le cadre : “Cherbourg 1892...” avec une
étiquette d’une galerie new yorkaise
33 x 48 cm
1 200/1 500
Voir la reproduction
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116

115.

Ecole FRANÇAISE
« Embarquement des troupes pour l’Algérie »
Dessin aquarelle.
Epoque Second Empire. 32 x 49 cm

119

450/500

116. TABLEAU D’ART POPULAIRE (France début XXe)
“Sortie de port, femmes de pêcheurs sur la jetée”
Huile sur toile. 48 x 73 cm.
(Qqs rest)
600 /700
Voir la reproduction

117.

ECOLE FRANÇAISE (début XXeme siècle)
« Bateaux échoués sur la grève »
Huile sur panneau. 32 x 50 cm
400/500

118.

ECOLE NAPOLITAINE
« Le Vésuve vu de jour et de nuit »
Paire de gouaches.
25 x 38 cm
(la paire) 300/500

119.

MAILLARD Emile (1846-1926)
« Bateau de pêche se présentant devant un port
par grosse mer »
Huile sur toile, signée. 50 x 65 cm 1 200/1 400
Voir la reproduction

120.

HAFFNER Léon (1881-1972)
« Régate d’“Ailes” »
Gouache signée. 32 x 43 cm

1 400/1 600

HAFFNER Léon (1881-1972)
“Star”
Gouache, signée. 32 x 43 cm

1 300/1 400

Voir la reproduction

121.

Voir la reproduction

122.

HAFFNER Léon (1881-1972)
« Trois-mâts goélette vu par babord »
Gouache au pochoir signée en bas à droite
40 x 80 cm.
750/850
Voir la reproduction

120

121

122
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123

123.

124

DUBREUIL Chéri (1828-1880)
Peintre de la Marine
« Navires americain et espagnol devant le Havre
et Sainte Adresse »
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 72 cm
3 000/3 500
(Réentoilée et rest.)

124.

LACHEVRE Bernard
Peintre de la marine
« “Régate de “Bigs” devant Le Havre »
Aquarelle signée et légendée.
1 300/1 500
Voir la reproduction

Voir la reproduction

125.

126.

Ecole FRANÇAISE
« Voilier et canoë »
Aquarelle, signée en bas à droite. C 1930
50 x 37 cm

500/600

LAMARTINIERE Alexandre (1783 - 1856 ?)
Fixé sous verre légendé : « Le bric k J oséphine de
Bayonne Capt Guillerme Avril 1855 »
48 x 61 cm
3 000/3 500
Voir la reproduction

127.

GILBERT
« Vue d’une côte du pays de Caux »
Huile sur panneau,
signée en bas à droite.
25 x 65 cm
Voir la reproduction

126

127

— 15 —

1 200/1 500
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128

128.

FOUILLE Georges (1904-1994)
« Trois mâts vu babord »
Grande gouache originale sur papier,
signée en bas à droite.

130

Voir la reproduction

130.

Ecole FRANCAISE (début XIXeme siècle)
« Scène de pêche en mer »
Huile sur toile, signée en bas à droite (?).
60 x 80 cm
1 000/1 500
(Réentoillée)

132.

Ecole FRANÇAISE (XXeme siècle)
« Cargos à quai dans le port de DUNKERQ UE »
Fusain signé, daté et légendé en bas à droite.
46 x 61 cm
450 /500

133.

DE SIMONE
Exceptionnelle représentation du
« Yacht PRINCESSE ALICE dans la baie de Naples »
Gouache signée, datée 1911 et légendée.
45 x 67 cm
1 800/2 000

1 200/1 500

Il est rare de rencontrer une oeuvre originale de ce peintre
connu pour ses lithographies et reproductions.

129.

131.

Ecole MARSEILLAISE (XIXeme siècle)
« Voiliers devant des ports »
Paire de dessins aquarellés
signés “ADDO ANGE 1872 ”.
20 x 36 cm
(la paire) 400/500
(Qqs taches et rest.)
MAVIC E. (1907-1990)
« Grand quatre-mât prenant la remorque »
Huile sur toile,
signée en bas à gauche, c 1940.
65 x 92 cm
1 200/1 500

(Le Princesse Alice 1891 -1930 était la pr opriété d’Albert
Ier de MONACO. Célèbre pour ses nombreuses campagnes
scientifiques pour le Muséum maritime de la Principauté. Il
est ici r eprésenté à l’occasion d’un passa ge à Naples en
1911).

Voir la reproduction

Voir la reproduction

133
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134

134.

BRENET Albert (1903-2005)
« Grand quatre-mâts
croisant un yacht »
Gouache
signée en bas à gauche.
57 x 73 cm
8 000/9 000
Voir la reproduction

135.

BRENET Albert (1903-2005)
« Trois-mâts français approché
par un canot anglais »
Gouache
signée en bas à gauche.
64 cm
7 000/8 000

135

Voir la reproduction
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136

136.

BRENET Albert (1903 - 2005)
« Le paquebot “LA MARSEILLAISE “ dans le port
de SAIGON »
Gouache signée en bas à droite
70 x 107 cm
18 000
(La Marseillaise lancé en 1944 aux chantiers de La Ciotat et
rebaptisé en 45 assur ait la ligne d’Indoc hine pour les
Messageries Maritimes. Il participa à l’expedition de Suez).
Voir la reproduction

137.

138.

139.

Lucien SEEVAGEN (1887-1959)
« Fleurs »
Gouache sur papier marouflé sur carton.
50 x 65 cm.

100/150

Lucien SEEVAGEN (1887-1959)
« Vase de marguerites »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 65 cm.

400/500

Léon HAFFNER (1880-1972)
« Trois-mâts carré marchant au prés »
Gouache au pochoir, signée en bas à gauche.
31 x 43 cm.
400/500
— 18 —
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142

140.

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

6 000/7 000

Voir la reproduction page 19

141.

142.

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.
JACOBSEN Antonio (1850-1921)
« Portrait du vapeur mixte SURREY venant de Ne w York dans une mer houleuse »
Huile sur toile signée en b à dr et datée 1883.
56 x 90 cm
(Réent. et rest.)

600

16 000/18 000

(Le SS Surrey a été lancé en 1881. Affecté à la ligne Amsterdam - New York pour le transport des émigrants,il fut rebaptisé Michigan
en 1888, torpillé en 1918).
Voir la reproduction

143.

Ecole ANGLAISE XIXe siècle
« Brick croisant un grand yacht »
Huile sur toile. 41 x 60 cm
(Réentoilée)

900 / 1 000

— 19 —
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BRENET Albert (1903-2005)
« Le salut aux couleurs Marine Nationale »
Belle lithographie, c. 1950
46 x 60 cm
250/300
Voir la reproduction

144

145.

Pierre Jean GUTH
Projet de Monument pour Victor Hugo.
Crayon et aquarelle gouachée.
Plan de reconstruction de Mulhouse suite aux bombardements de 1944 adopté en 1950.
248 x 124 cm.

1 200/1 500

Pierre-Jean Guth, architecte de la Marine Nationale et lauréat du prix de Rome , on lui doit en particulier la tr ansformation du Fort
de Brégançon en résidence pour le Président de la République en 1969 la Préfectur e Maritime de Br est en 1953, le bâtiment annulaire de Mulhouse en 1950 et le plan de r econstruction de Mulhouse suite aux bombardements de 1944, adopté en 1950.
Voir la reproduction

145

— 20 —

146.

DUNKERQUE « L'intérieur du port ».
Gravure encadrée
fin XIXe siècle.
15 x 20 cm
100/150

147.

SEBILLE Albert
« Le paquebot LAFAYETTE ».
Affiche d'agence de la Transat, dans son cadre
d'origine avec plaque en laiton.
45 x 62
400/500

148.

ROBERTO Luigi 1845-1910
« Vapeur mixte par gros temps »
Gouache signée en bas à gauche
et datée “Napoli1885”
43 x 61 cm

1 500 /1 800

149.

BRENET Albert
Grande lithographie : « Le voilier ARIANE en
train de croiser un quatre-mâts »
(Avec le peintre Marin Marie représenté debout
sur le pont). Signée au crayon en bas à droite
63 x 94 cm
1 500/2 000

150.

BRENET Albert
Affiche de compagnie.
« Le paquebot LAENNEC »
50 x 65 cm.

200 /300
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Art Populaire, Travaux de Marin, Ivoires, Curiosités

183

151.

154

155

Pot à tabac en terre cuite représentant une tête de
matelot portant des rouflaquettes et un bonnet.
XIXe siècle.
H. 14 cm - larg. 14 cm.
300

152.

Paire de “Valentine” en coquillages colorés dans un
encadrement octogonal en acajou et filet de bois à
l’imitation du cordage. Ces gages d’amour étaient
vendus aux Antilles vers la fin du XIXe siècle aux
matelots et aux voyageurs. Circa 1920.
Diam. 21 cm.
450/500

153.

LUNÉVILLE, GIEN. Sept assiettes sur le thème
de la Marine, certaines à bordure verte d’autres
violine.
60/80

154.

Ivoire de Dieppe. Poletaise tenant deux poissons
dans la main droite, elle ouvre en deux parties pour
former un porte-aiguille.
XIXe siècle.
Haut. 7,5 cm.
400

156.

Dent de cachalot sculpté d’un roi dans le style
médiéval.
Haut. 14,5 cm.
400
(Accident à la couronne, réparation)
Voir la reproduction

Voir la reproduction

155.

Exceptionnel couple de poletais en ivoire de
Dieppe, vêtu en haillon se tenant par le bras, une
main sur une canne, monté sous globe.
Travail Dieppois XIXe siècle
Haut. des sujets 11 cm.
2 500
Voir la reproduction

156

— 21 —
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163

157

157.

Casque de scaphandrier en laiton et cuivre.
Travail étranger début XXe siècle.
Haut. 40 cm - larg. 32 cm.
Voir la reproduction

161.

Diorama. Péniche à voile sur un canal avec des personnages et des maisons. Bois sculpté
Art populaire début XXeme siècle
42 x 75 cm
700/1 000

800

158.

Carré de soie représentant des pavillons et des
mouettes dans des entrelacs de cordage. Une bouée
de sauvetage au nom du paquebot Liberté, Le Havre
d’après M. FLANDIN. 90 x 90 cm.
20/30

162.

Petite “pocket flask” de voyage. Verre gainé de cuir
et métal argenté.
Angleterre fin XIXeme siècle
Haut. 12 cm
150/180

159.

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

163.

160.

Terre cuite de marchande de poisson légendée
“Sablaise” (Les Sables d’Olonne).
Signée BEAUGRAND. Haut. 32 cm
200/250
(Rest.)

Diorama constitué de trois petits trois-mâts et d’une
barque sur une mer en mastic peint et près de rochers
les voiles sont en ivoire et les coques en bois peint et
verni. Platine ronde en bois doré, sous globe en verre.
Rare et fin travail probablement de DIEPPE
L. des voiliers 8 cm - Diam. 27 cm
1 200/1 400
Voir la reproduction

165
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166

168

164.

Matraque de bosco lestée de plomb dans un tressage
en “matelotage”
L. 20cm
150/180

165.

Demi-coque de chantier du “NIOBÉ”. On peut
déchiffré l’inscription “Langodden” (port norvégien)
et la date 1850
102 x 21 cm
600/800

170.

Bois sculpté : SAINT PIERRE sur son nuage où
apparaissent deux têtes d’anges (acc). Belle sculpture
religieuse XVIIeme siècle. Traces de peinture.
Pièce d’accrochage en métal au dos
H. 70 cm
2 500/3 000

171.

Marqueterie de paille : Représentation d’un vaisseau
sous voile. Le gréément est réalisé en fils.
Rare travail de prisonniers époque Ier Empire
23 x 29 cm (cadre postérieur)
500/600

172.

Porte-parapluie “au marin”. Fonte à émail brun
XXeme siècle
700/800

173.

Grand diorama d’un dundee devant un fond peint.
Voiles en bois sculpté, coque peinte.
Encadrement d’érable. Angleterre XIXeme siècle.
50 x 90 cm
1 000/1 200

Voir la reproduction page 22

166.

Requin naturalisé. L. 112 cm

250/280

Voir la reproduction

167.

168.

Souvenir de plage petit pêcheur faisant vide-poche.
Terre blanche de l’Isle Adam.
Début XXème siècle.
Haut. 13 cm
100/120
Diorama d’un quatre-mâts “LOUISE” approchant
d’une côte. Un côtre pilote de la Loire venant à sa
rencontre. Mer en bois peint. Artisanat traditionnel de
matelot. Début XXeme siècle.
60 x 40 cm
800/900

Voir la reproduction

Voir la reproduction

169.

174.

Tire-bouchon à manche en os tourné avec brosse
pour la cire des goulots.
Angleterre XIXeme siècle.
120 /150

175.

Coco de mer dit “coco fesse” de l’île Praslin. Il est
coupé en deux pour faire une boite. Patine ancienne.
Artisanat de matelot.
L. 34 cm
350/400

Souvenir de plage coquille d’huitre peinte (pêcheur et
barque). Début XXeme siècle.
Haut. 15 cm
90 /100

173

— 23 —
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176.

Fume-cigarette fait avec un os d’aile d’albatros.
Avec embouts en métal et petites decorations.
Rare artisanat de matelot fin XIXeme siècle.
L. 25 cm
300/350
Voir la reproduction

177.

Fume-cigarette en os d’albatros. Artisanat de
matelot XIXeme siècle. L 15 cm
130/150
Voir la reproduction

178.

Fume-cigarette réalisé avec un os d’albatros.
Artisanat de matelot, XIXeme siècle 150/180
Voir la reproduction

179.

Dent de cachalot percée aux extrémités, avec
un tréssage en fibre végétale pour être portée
en sautoir. Belle patine ancienne.
XIXeme siècle. Iles FIDJI. L. 15 cm 600/700
Voir la reproduction

180.

177
178
176

Scrimshaw. Paire de couverts en os sculpté et
décoré. Travail de marin ou de prisonnier
300/400
XIXem siècle. L. 29 cm
(Qqs réparations anciennes)

180A. Dent de Cachalot polie et gravée d'un troismâts. Scrimshaw XIXe siècle, belle patine.
H. 14 cm.
450/500
180B. Canne en vertèbres de requins avec pommeau
en corne. XIXe siècle
350/400
180C. Canne dite "de capitaine " en vertèbres de
500/600
requin. XIXe siècle
181.

179

Maquette en ivoire. Brick entouré d’un canot
gréé et d’une barque en remorque. Nombreux
personnages. Socle en bois noir
DIEPPE XIXeme siècle. L. 10 cm 3 500/4 000
Voir la reproduction

181
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182.

Diorama représentant “Trois-mâts barques,
WALTER” à sec de toile sur une mer formée en mastic, présentation sous-vitrine.
44 x 51 cm.
700
(Petit accident au gréément).

183.

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
Voir la reproduction page 21

184.

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

196

186

185.

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.
50/60
(Manque la vitre, hors d’usage).

186.

Pharmacie de bord en acajou avec poignées de transport en laiton comprenant quatorze flacons à
étiquette dans la partie supérieure et accessoires dans le tiroir (verres mesureur, flacons…)
Angleterre XIXe siècle.
H. 19 cm - L. 17 cm - P. 17 cm.
600/800
(Manque la garniture de l’entrée de serrure)
Voir la reproduction

187.

Important loch en cuivre et métal doré équipé d’une dérive. Angleterre fin XIXe ou début XXe siècle.
Long. 48,5 cm.

188.

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.
150/200

189.

Terres cuites "souvenir du CROTOY"
couple de pêcheurs.
Haut. 22 cm
250 / 300

190.

Dent de cachalot gravée : “Trois mâts et
personnages”. Belle patine.
Haut. 15 cm
500 / 600

191.

Dent de cachalot gravée : “Scène de
chasse aux cétacés”.
L. 16 cm
400 / 500

191 . Loupe de poche en écaille, monture
argent.
Travail étranger XVIIIe siècle
L. 7,5 cm
300
BIS

191bis

Voir la reproduction

— 25 —

450

NMT MAR 23janv10 OK

4/01/10

17:37

Page 26

Globes, Instruments de Navigation, de Sciences et d’Optique
192.

Moteur électro-magnétique, signé sur le socle :
Gustave TROUVÉ invenit. Et Fec[it], daté : 1864 ;
laiton, ivoire, bobinage en cuivre recouvert de soie
verte, socle en ivoire tournée.
H. 9,5 cm.
700/800
Modèle d’un petit moteur électr o-magnétique (jouet) très
rare. Il porte sur sa base en ivoir e la signatur e du fabriquant ainsi que la date de construction.
Gustave TROUVÉ (1839-1902) est un très fameux
constructeur d’appareils électriques, y compris médicaux,
dont beaucoup sont de son in vention. Le petit moteur de
1864 que nous présentons ici arrive très tôt dans sa pr oduction, puisqu’il n’a ouvert son atelier de constructeur ,
rue Thérèse à Paris, qu’en 1863. Cet ingénieur s’est illustré dans la fabrication de petits bijoux électriques pour les
comédiennes de théâtre et les c hanteuses d’opéra. Mais, il
est surtout connu pour ses moteurs électriques dont il équipera, plus tar d après son association avec Leblanc, des
véhicules de toutes sortes :
premier canot électrique
(1880), premier tricycle électrique (1881), etc.
Appareil de belle facture ; le bobinage semble en bon état.
Expert : M. DRULHON
Voir la reproduction

195

193.

194.

Globe terrestre par VIVIEN de SAINT-MARTIN, Paris
Librairie de Hachette & CIE 77 boulevard Saint-Germain.
Il pivote dans un demi-cercle méridien en laiton gradué.
Pied en bois tourné noirci.
Début XXe siècle.
H. 47 cm - Diam. 23 cm.
250/350
(Accident)
Petit globe terrestre signé J. FOREST géographe à
Paris 17 rue de Buci. Pied en bois tourné noirci.
Fin XIXe siècle.
H. 24,5 cm - Diam. 10,5 cm.
300/400

195.

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.
1 100
(En état de marche, vitre non d’origine).
Voir la reproduction

196.

Graphomètre en laiton à quatre pinules, pied à
rotule. Fin XIXe siècle.
Diam. 22 cm.
200/300
(Piètement en bois refait)
Voir la reproduction page 25

204

201
202

192
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198

199

197.

198.

200

Sextant en laiton poli à platine à croisillon, signé
J. SOMALVICO & Cie London, limbe et vernier divisés sur ivoire, deux miroirs, deux jeux de filtres et
poignée en bois. Coffret de transport en acajou portant une étiquette de la Maison W.F. CANNON High
Street Stradwell London. H. 22 cm.
200/300
(Acc. aux miroirs).

Microscope de type “CULPEPER” en laiton, montants à crosse. Boîte de transport pyramidale en acajou à anneau et tiroir contenant des accessoires (deux
supports à lame ivoire, boîte à lentille…)
Angleterre fin XVIIIe siècle. H. 36 cm. 1 200/1 500

203.

Boîte en bois formant loupe à double couvercle à trépied pour visionner des photographies.
L. 22 cm.
Joint : Règle de calcul en bois gradué et laiton.
L. 61 cm.
20/30

204.

Boussole d’arpenteur à double niveaux, cadran à
fond de laiton, coffret d’acajou.
150/200
Fin XIXe siècle. 19 x 19 cm.
(Manque le couvercle).
Voir la reproduction page 26

(L’opticien anglais Edwar d CULPEPER fût le pr emier à
fabriquer à partir de 1734 des micr oscopes composés de
plusieurs lentilles réglables).

205.

Cercle chromatique par FORICHON dans sa boîte en
bois contenant une notice, des disques colorés et son
tableau des nuances.
H. 7 cm - L. 16,5 cm - P. 16,5 cm.
80/100

Microscope monoculaire en laiton signé “NACHET
et Fils à Paris rue Serpente”.
100/150
XIXe siècle. H. 33 cm.

206.

Lunette en bois tourné à trois tirages, corps en carton
gainé de chagrin. XVIIIe siècle.
L. 42 - 71 cm.
300/400
(Accidents à la garniture, manque une lentille).

207.

Planétaire en laiton doré et métal, le soleil au centre
entouré de ses différentes planètes, piédouche en bois
noirci.
600/800
Début XIXe siècle. H. 38 cm.
(Mécanisme à revoir, petit accident au piédouche).

Voir la reproduction

200.

Voir la reproduction

201.

Globe de poche dit “Pocket Globe” transformé en
briquet de table, G. THOMAS, Editeur à Paris.
150/200
Fin XIXe siècle. H. 13 cm.
(Mouillure sur la cartographie)
Voir la reproduction page 26

Microscope de Nuremberg à un tirage dit microscope
“chapelle”, corps en bois et carton.
Allemagne XIXe siècle.
H. tirage ouvert 23 cm.
300/400
Voir la reproduction

199.

202.

Baromètre enregisteur à cinq capsules de vidi signé
RICHARD, à Paris dans son coffret de transport en
acajou à poignée.
80/120
Début XXe siècle. H. 12 cm - L. 18 cm.
(Manque la vitre).
Voir la reproduction page 26
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208.

Baromètre à colonne de mercure par HARING
Palais Royal n° 63 à Paris. Plaque en laiton finement
gravée. Coffret en acajou à tirette
XIXe siècle. H. 102 cm.
500/600

208 . Petit globe terrestre signé de DELAMARCHE 1838
monté verticalement sur un piédouche en laiton,
piètement bois tourné. H. 18,5 cm.
400
(Accidents à la cartographie, piètement refait).
BIS

Voir la reproduction

209.

Globe terrestre par J. FOREST géographe, (grande
géographie BONG illustrée) pivotant dans un demicercle méridien en laiton gradué. Piétement quadripode en fer forgé. Début XXe siècle.
H. 54 cm - Diam. 45 cm.
180/250
(Enfoncement, légers éclats).

210.

Petit cadran dyptique de berger en bois à fil axe et
perpendicule, le couvercle orné d’une rosace.
160/200
XIXe siècle. 6,5 x 5 cm

211.

Planétaire fin XVIIIe ou début XXe siècle posant sur
un pied tourné laqué noir, le soleil au centre entouré
de ses planètes dont la terre et la lune présentées en
ronde bosse, les autres par des disques de carton.
Haut. 45 cm.
4 500
(Piètement refait, qques réparations).
Voir la reproduction

211

212.

Téléscope en laiton, le tube gainé en galuchat avec
vis moletée à monture latérale pour le réglage, monté
à deux vis à clef fixé sur un pied tripode repliant.
Fin XVIIIe siècle. Long. 44 cm - Haut. 41 cm
Diam. du grand miroir 6,5 cm.
1 500/1 800
(Craquelures au gainage)

213.

Cadran solaire en laiton et son couvercle, style axe
fixe pour une seule latitude, platine graduée en
chiffres romains.
Travail Anglais fin XVIIIe ou début XIXe siècle.
Diam. 7 cm.
300/400

208bis
272b
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214.

Globe terrestre de bureau signé de GRESLING à
Rostock et FEIKEL and ZOON à Prague, cercle
méridien en laiton, table équatoriale dodécagonale
posant sur quatre pieds tournés. XIXe siècle.
H. 62 cm - Diam. 43 cm.
800/1 200
(Eléments rapportés, accidents).

215.

Thermomètre à alcool en acajou gradué sur porcelaine ornementation en bronze doré.
Epoque Charles X. Haut. 38 cm
200/250

216.

Longue-vue en laiton à quatre tirages. Corps gainé
de cuir noir, protège objectif, bonne optique.
L. 13 - 38 cm
150/180

217.

Longue-vue. Deux tirages, corps gainé de cuir noir,
fort grossissement et très bonne optique.
L. 40 - 85 cm
200/250

218.

Balance postale. Rare modèle sur une potence en
laiton tourné. Base en bois noir avec ses poids.
Epoque Napoléon III. L. 18 cm
250/300

219.

Globe terrestre signé VIVIEN DE SAINT MARTIN.
Monture polaire. Fin XIXeme siècle.
Diam. 30 cm - H. 50 cm
400/450

220.

Globe terrestre en bois et papier signé FAUSTINO
PALUZZI à BARCELONE. Il pivote dans un ensemble de cercles en laiton figurant des orbites. Pied en
bois laqué noir. C. 1840
Diam. total 22 cm - H. 35 cm
1 500/1 800
(Petites rest. au globe)
Voir la reproduction

221.

220

222.

Globe terrestre par VAN J. FELKI à PRAGUES.
Cercle méridien en laiton gravé, aiguille horaire au
pôle. Table équatoriale avec le calendrier posant sur
une base tripode ornée d’une boussole.
Diam. du globe 15 cm - H. 37 cm
1 000/1 200
(Qqs rest.)

222

Cadran solaire en ivoire de type BLOUD. Avec
convertisseur et calendrier lunaire en trois rouelles,
cadran azimutal avec sa boussole et son analemne ;
au dos le calendrier perpétuel. Belle patine de
l’ivoire, nombreux motifs décoratifs.
DIEPPE XVIIeme siècle. 70 x 74 mm
5 000/6 000
Voir la reproduction

222 (détail)
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224

223.

Horizon artificiel, platine en verre teinté fixée sur 3 vis
calantes ; avec sa lunette de visée. Dans son coffret en
acajou. 19 x 19 cm
250/300

224.

Rare sextant en ébène. Limbe en ivoire, filtres, portes
miroirs, optiques en laiton.
XIXeme siècle.
Haut. 30 cm
1 000/1 200

226

Voir la reproduction

226.
225.

Baromètre et pendule de cloison signés SESTREL
ROYAL MARINER. Habitacles en laiton, planchette
support. En état de fonctionnement.
XXème siècle. Diam. 17 cm
350/400
Voir la reproduction

225

— 30 —

Globe terrestre par DELAMARCHE à Paris 1860.
Cartographie en bon état et bien lisible.
Diam. du globe 20 cm
H. 44 cm
3 700/4 200
Voir la reproduction
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228

228.

Globe céleste "tête de veau" pour l'étude de la
navigation par les étoiles.
Monture en laiton poli sur un pied en acajou tourné .
Diam. 22 cm - Haut 35 cm
1 600
Voir la reproduction

227

227.

Important globe de parquet par LAROCHETTE et
BONNEFOND, médaille d’argent à l’exposition de
1867. Cercle méridien en laiton. Pied en bois fruitier
à base tripode. Belle et fine cartographie bien lisible.
Diam. du globe 51 cm - H. 118 cm
8 000/9 000

229.

Voir la reproduction

Globe céleste par NEWTON daté 1850. Il pivote
dans un cercle méridien en laiton. Dans son vernis
d’origine. Belle représentation des constellations.
Posant sur trois pieds tournés retenus par une platine.
Diam. du globe 23 cm,
H. 35 cm
1 800/2 000

230.

Rare mini sextant, en laiton bronzé
avec limbe en argent. Trois lunettes,
dans son coffret. Très bon état.
Fin XIXeme siècle.
Haut. 15 cm
900/1 000
Voir la reproduction

230
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231

231.

Paire de globes terrestre et céleste “dressés d’après les
dernières observations astronomiques et les découvertes
les plus récentes,… par Ch. DIEN… 1831”. Cercles
méridiens en laiton avec anneaux horaire et aiguilles de
repérage aux pôles. Bon état de fraîcheur, cartographie
bien lisible.
Diam. des globes 31 cm - diam. total 39 cm haut. 59 cm
8 000/9 000
Voir la reproduction

233.

Boussole de relèvement. Elle est signée GRAVET
succ. LENOIR. Secteur latéral avec lunette, boussole en
laiton, pied à vis calantes, couvercle.
(GRAVET 1812-1895 )
1 000/1 200
Voir la reproduction

233
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234

234.

Rare ensemble de globes et sphères. Composé d’un globe terrestre et
d’un globe céleste et d’une sphère armillaire. Cartographie et constellations particulièrement lisibles. Cercles méridiens en papier et carton
avec horloge horaire aux pôles. Pour la shère armilliaire le soleil est
figuré au centre par une boule dorée à la feuille avec une petite terre
tournant autour et pivotant sur elle même. Un bandeau horizontal est
gravé du calendrier et du zodiaque. Pieds en bois noircis.
Edités par BASTIEN Ainé vers 1800-1810.
Diam. des globes 22 cm - Diam. total 32 cm
H. 47 cm
30 000/35 000
(Qqs usures et taches sur ce bandeau)
Voir la reproduction

235.

Cadran solaire sphérique en ivoire et laiton doré. Il est gravé des
fuseaux horaires, avec des indications “Méri, Orie, Sept, 0cci” au pôle
Petits clous dorés aux points cardinaux. Socle en bois noir.
XIXème siècle
Diam. 6 cm - H. 17 cm
1 800/2 000
(Rest.)
Voir la reproduction
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Globe terrestre XVIIIeme siècle. “A Paris chez le Sr FORTIN Ing. du Roy, mecanicien du
Roy pour les globes... avec privilège du Roy 1768”. Dans un autre cartouche entouré de
personnages : “Dédié et présenté à Monseigneur BERTIN ministre et secrétaire d’état par
son très humble et très obéissant serviteur, Buy de Mornas, géographe du Roy et des
enfans de France”. Papier et carton avec des réhauts d’aquarelle d’époque. Pied en bois
noirci, cartographie bien lisible avec toutes les incertitudes géographiques de l’époque.
Dans son vernis d’origine.
Diam. du globe 25 cm - diam. total 38 cm - H. 55 cm
16 000/18 000
(Fente. Petits frottements d’usage)
Voir la reproduction

(Détail)
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237

237.

Compas de yacht sous habitacle en laiton poli. Signé
LILLEY et SON, CRUSOE. Capot vitré à facettes.
Lampe à huile à la cardan en partie supérieure.
Très rare modèle XIXème siècle.
800/900
Voir la reproduction

238.

Beau globe terrestre “dressé par LAPIE, géographe, colonel au Corps Royal d’état major, édité
par BASTIEN Ainé”. C 1820.
Diam. globe 26 cm - Diam. total 39 cm
Haut. 57 cm
8 000/9 000
(Rare état de fraîcheur, sans restaurations).

238

Voir la reproduction

239.

Niveau tangente à lunette signé MORIN
L. 38 cm
800/900

240.

Longue-vue à trois tirages en laiton par DOLLOND
à Londres, corps en acajou. Bonne optique.
250/350
XIXe siècle. L. 50 cm.

241.

Boussole de géomètre dite forestière, en acajou
et laiton ,avec son alidade de visée latérale .
XIXe siècle
400/500

242.

Graphomètre à lunette en laiton avec pied de
présentation en bois noir.
800/1 000
XIXe siècle
Voir la reproduction

243.
244.

Globe terrestre par FOREST
Diam. 15 cm - H. 31 cm

300/350

Graphomètre à pinnules par
Victor CHEVALLIER
XIXe siècle. 21 cm.

300/400

Voir la reproduction

244
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245.

Lunette à trois tirages en laiton . Corps en acajou.
Bonne optique
36 cm
150/200

246.

Sextant signé J. COMBES. Limbe divisé sur argent.
Complet de ses lunettes et accessoires.
Dans son coffret.
1 000/1 200

247.

Cercle hydrographique en bronze et laiton poli,
divisions sur argent. Dans son coffret de transport
avec filtres et lunettes. Plaque du constructeur
(J. ANGELÉ).
1 400/1 600
Voir la reproduction

248.

MALZIEU Jean-Marie
Maquette de temple circulaire à cadran astrologique
à huit colonnes en bois clair, base et entablement en
bois noirci, coupole ajourée au sommet et au centre
un globe terrestre en ivoire sur pied balustre.
H. 40 cm - Diam. 26 cm.
1 200/1 500
Voir la reproduction

249.

Loch à compteur incorporé. De marque WALKER
HARPOON SHIP LOG. Bronze et laiton poli.
XIXème siècle.
L. 50 cm
600/700
Voir la reproduction

250.

248

Téléscope à réflexion signé MILLER à Edimbourg.
Réglage optique par crémaillère. Complet avec son
miroir parabolique, ses optiques. Pied à base tripode.
Début XIXème siècle.
L. 45 cm
1 800 /2 000
Voir la reproduction

249

247

250
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Maquettes, Mobilier de Bord et de Voyage

(Détail)

253

252

251.

Maquette d’un côtre. Coque en acajou creuse, pont latté, trois canots, deux ancres à poste, huit canons. Gréement à deux mâts.
Travail d’Art Populaire XIXe siècle. H. 31 cm - L. 38 cm. (Dans une vitrine de présentation moderne).
200/300

252.

LE PHÉNIX. Vaisseau de soixante canons construit à Toulon pour le grand armement de 1693, complet de son gréement
et de son accastillage de ponts, chaloupe, cabestan, descentes, canons, fanaux. Château arrière et figure de proue finement sculptés. Belle maquette réalisée en poirier au début des années 50.
Long. hors tout 85 cm - Haut. 85 cm - larg. 38 cm.
1 000/1 500
(Ce vaisseau participe victorieusement aux combats menés par Du CASSE et son escadr e aux Antilles face à l’escadr e anglaise de
l’Amiral BENBOW).
Voir la reproduction

253.

Maquette de bombarde à coque creuse réalisée sur membrures et bordés, gréement particulier sans mât de misaine
pour laisser une plage de tirs aux deux mortiers. Fine réalisation exécutée en poirier dans les années 50 ; complète
de son gréement et de son accastillage.
Long. hors tout 55 cm - Haut. 50 cm larg. 28 cm.
800/1 200
Voir la reproduction ci dessus

254.

254

— 37 —

Maquette en os d’un vaisseau à trois ponts portant
soixante-dix canons, château arrière finement sculpté,
figure de proue polychromé, présenté à sec de toile avec
son gréement très complet (poulies, mâts, vergues et
bonnettes, etc…) pont bien représenté avec ses aménagements : écoutilles, descentes, passerelle, canots.
Présentée sous globe. Epoque Empire.
Maquette Long. 32 cm, Haut. 27,5 cm,
Globe Long. 41 cm, Haut. 39,5 cm.
4 500
(Petits accidents)
Voir la reproduction ci contre
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255

255.

Goëlette de pêche, maquette à coque creuse, complète de sa voilure et de son gréement, bossoirs et
ancres, balcon arrière balustré, travail de pêcheur vers
1930. Elle pose sur un ber laqué noir.
Long. hors tout 72 cm - Haut. 55 cm
larg. 16 cm.
300/400

256

257.

Goëlette de grande pêche armée d’un canon à la
proue travail en os et ivoire, elle pose sur une base en
marqueterie de paille, sous globe.
XIXe siècle. H. 16 cm - L. 13 cm.
1 200
(Canon et voilures rapportés)

258.

Maquette de frégate coque pleine à sabords peints,
complète de son accastillage et de sa voilure, elle
pose sur un socle à quatre patins.
Ancien travail de matelot début XXe siècle.
H. 47 cm - L. 52 cm.
300

Voir la reproduction

256.

Belle jonque chinoise, portant toute sa voilure, complète de son accastillage, rame, cabestan, le roof en
paille tressée, un marin se tient debout à la proue,
coque creuse. Elle pose sur un ber.
Travail probablement local milieu XXe siècle
(Hong Kong)
L. 100 cm - l. 29 cm - H. 104 cm.
1 000/1 200
Voir la reproduction

259.

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.
8 000/10 000
Voir la reproduction

259
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260.

Maquette du ketch “le Médusa”. Coque bordée
et peinte, pont en acajou. A sec de toile.
80 x 103 cm
700/800

261.

Maquette de la galère amirale La REALE . Très
fine réalisation 52 rames, voiles en soie, deux
canots sur le pont.
Travail débutXXeme siècle
L. 71 cm
800/900

262.

Maquette d’un côtre de pêche. Coque en bois peint ;
pont à lattes figurées, barre à roue, caillebotis.
Très fine réalisation de la fin du XIXème siècle
(avec des rest. au gréément).
75 x 89 cm
1 200/1 400

263.

Maquette d’un Brick armé. Coque bordée et
peinte. Pont latté et bien équipé, barre franche,
compas, cabestan, guindeau, panneaux d’écoutilles
en caillebottis. Gréément sous voiles très complet.
Belle réalisation, c. 1950 (canons postérieurs)
L. 65 cm - H. 50 cm
1 000 /1 200
Voir la reproduction

264.

265.

263

266.

Maquette de clipper. Les voiles sont réalisée en
bois de caisses, sculpté, poli et vernis. Coque en
bois creusé.
Travail de marin début XXeme siècle.
L. 44 cm.
1 100/1 400
Maquette de voilier de type goélette, la coque est
en bois creusé, le pont rapporté. Avec ses voiles
en coton d'époque. Ancre à poste. Barre franche.
Beau travail XIXe siècle.
95 x 95 cm
1 200/1 500
(qqs accros)

Demi-coque de chantier : Le cargo
“SS DUNRAVEN TYNE IRON SHIPBUILDING…”.
Fond en miroir et dans sa vitrine acajou d’origine.
Début XXème siècle.
35 x 130 cm
5 500/6 500
Voir la reproduction

267.

266
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Coque de yacht non gréee. Lattes d’acajou sur une forme
en bois creusé.
Pont latté, lest en plomb, barre franche.
L. 92 cm
600 /700
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268.

Maquette du “MARAT” Côtre armé de 14
canons “Côtre francese 1875”. La coque est
bordée d’acajou et d’ébène. Le pont latté de
bois fruitier est remarquablement équipé. Bon
gréément. Très beau travail de maquettiste
signé sur une plaque en laiton : “LUCIANO
GARAVENTA”. Début XXeme siècle.
L. coque 60 cm
Hors tout 90 cm
1 500/1 800
Voir la reproduction

268 (détail)

268

269.

Maquette jouet de bateau “NOVA”. Coque rouge pont acajou verni. L. 61 cm

270.

Maquette d’une grande chaloupe gréée. Coque bordée à clins. Six bancs de nage.
Belle réalisation, début XXème siècle avec des éléments postérieurs (gréément, gouvernail).
L. 80 cm

150/200

1 500 /1 600

Voir la reproduction

271.

272.

Table desserte dit “butler tray” en acajou posant sur un piétement en X, charnières en laiton.
Travail anglais début XXe siècle. L. 95 cm - l. 77 cm - H. 50 cm.

500/600

Coffre de matelot, couvercle intérieur peint d’un voilier dans la tempête et entoilé sur le dessus.
Belles poignées en travail de matelotage.

800/900

Voir la reproduction

270

272
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272A. Paire de fauteuils de bord en acajou.
Beaux modèles.
1 500/2 000
XIXe siècle
Voir la reproduction

272B. Baleinière, fine maquette en poirier, bordée,
montée à clins, quatre rangs de nage, caillebotis, trois rames et une gaffe.
L. 30 cm - H. 5,2 cm - l. 9,5 cm.
1 500
(Ancienne collection LANGFORD, Londres).
Voir la reproduction page 28

272A

Armes
273.

Sabre briquet de marine modèle an XI manufacture
de Kligenthal 1827 marqué de l’ancre de marine sur
la croisette (sans fourreau).
180/200

274.

Sabre de troupe de marine modèle 1831 marqué de
l’ancre de marine sur la croisette
(sans fourreau).
150/200

Art Tribal de Papouasie Nouvelle Guinée

304

275

275.

276

279

Coiffe. Papouasie Nouvelle Guinée.
Plumes de casoar, vannerie. L’ornement cylindrique
est orné sur la moitié de son pourtour de plumes.
Diamètre : 18 cm.
150/180

276.

Voir la reproduction

Coiffe. Papouasie Nouvelle Guinée.
Tapa, plumes de casoar. Le couvre chef réalisé en
tapa est sommé d’un toupet en plumes de casoar.
Diamètre : 21 cm.
250/300
Provenance : ancienne collection allemande.
Vente Christie’s France.
Voir la reproduction
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277.

Tabouret. Papouasie Nouvelle Guinée.
Bois monoxyle, L’assise formant des pattes à recouvrement d’écailles stylisées. H. : 40 cm.
200 /300
Provenance : ancienne collecte de M. G.
Voir la reproduction

278.

Beau tambour à main. Papouasie Nouvelle Guinée.
Bois patiné raffia et peau. La bouche ouverte comme
celle d’un oiseau. Belle patine.
Longueur : 45 cm.
300/350
Provenance : vente Christie’s Paris.
Voir la reproduction

278

279.

277

280.

Masque Baba. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie et pigment. Masque heaume aux oreilles en
clochette, surmonté d’une coiffe aux motifs zigzaguant. L’arête nasale bien sortie, séparant des yeux
blanchis et ouverts démesurément.
H : 38 cm.
500/600
Voir la reproduction page 41

Planche cérémonielle. Papouasie Nouvelle Guinée.
Bois, pigment. Yeux tubulaires, enserrés dans des
crochets s’affrontant.
Longueur : 95 cm.
300/400

281.

Voir la reproduction

282

282.

Panneau peint. Papouasie Nouvelle Guinée.
Ecorce et pigments. Destiné au décor de la maison
des Hommes, ce beau panneau est illustré d’une éffigie d’ancêtre.
Hauteur : 100 cm
200/300

283

Masque à Yam. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie. Yeux sortis en bouton avec une arête nasale bien marquée.
Reste de plumes sur la collerette. Ancienne pigmentation blanche,
ocre rouge et ocre jaune, noir de charbon.
Hauteur 36 cm.
250/350
Voir la reproduction

283.

Masque à Yam. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie, pigments. Surmonté par une collerette aux motifs évidés.
Arête nasale marquée et se terminant par une boucle
Hauteur : 20 cm.
180 /250

280
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307

292

309
286

284.

285.

286.

Charme de guerre. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie, dent, cauris et pigments. Probablement du
XIXème siècle, ce charme était porté sur la poitrine des
grands guerriers.
(Qques usures naturelles liées à l’âge et l’ancienneté).
Hauteur : 30 cm.
600/800
Ornement. Papouasie Nouvelle Guinée (Boïken ?).
Tridacna gigas. Anneau réalisé en coquille fossile de
benitier géant. Belle couleur et beau poli.
Diamètre : 8 cm.
80/100
Kap Kap. Papouasie Nouvelle Guinée.
Ornement destiné aux Grands Hommes, formé d’un
coquillage orné dans sa partie concave d’une effigie
stylisée de lézard réalisée en écaille.
Hauteur : 12,5 cm.
800/1 200

289.

Collier. Papouasie Nouvelle Guinée.
Fibres, coquillages (cônes, porcelaine). Collier cérémoniel présentant de beaux coquillages patinés par le
temps. Superbe.
Longueur : 55 cm en déployé.
400/600

290.

Petite coiffe en vannerie. Papouasie Nouvelle Guinée.
Forme lancéolée. Hauteur : 29 cm.
120/150

291.

Collier. Highlands, Papouasie Nouvelle Guinée.
Important collier cérémoniel, orné de côtes, divers os,
coquillages cauris, dents de phacochère, mâchoires et
dents. Destiné aux rites magiques et à inspirer le respect et la crainte.
Longueur : 53 cm en déployé.
300/500

292.

Ornement pectoral. Papouasie Nouvelle Guinée.
Coquillage et fibres teintées. Intéressant et ancien
pectoral à la patine vieil ivoire.
Hauteur : 25 cm.
400 /600

Voir la reproduction

287.

288.

Voir la reproduction

Deux noix gravées. Papouasie Nouvelle Guinée.
Ensemble formé de deux noix gravées de volutes,
servant de réceptacle à Chaux.
Diamètre : respectivement 8 et 10 cm.
150/200
Extraordinaire collier en fibres, plumes et coquillage.
Papouasie Nouvelle Guinée. Le tour de cou en fibres
tressées, suspend un lourd coquillage patiné et orné
de plumes.
Longueur : 14 cm pour le pendentif
(avec les plumes)
400/600

293.
294.

Collier. Papouasie Nouvelle Guinée.
Fibres et dent de phacochère.

120/180

Collier. Papouasie Nouvelle Guinée.
Fibres et dent de phacochère.

120/180

295.

Grand poignard. Papouasie Nouvelle Guinée.
Os de casoar gravé.
180/250

296.

Poignard. Papouasie Nouvelle Guinée.
Os de Casoar. Porte un numéro d’inventaire.
Longueur : 34 cm.
250 /300
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Poignard. Papouasie Nouvelle Guinée.
Os de Casoar. Porte un numéro d’inventaire. Gravures.
Longueur : 30 cm.
250/300
Collier. Papouasie Nouvelle Guinée.
Fibres et dent de phacochère.

304.

Coiffe. Papouasie Nouvelle Guinée.
Mousse, plumes et rotin.
Rare de par sa fragilité.
Voir la reproduction page 41

40/50

120/180

305.

Panier pour la collecte. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie et plumes.
180/220

299.

Ceinture de cauris. Papouasie Nouvelle Guinée.
Longueur : 88 cm
250/300

306.

300.

Ornement de bras de forme aviaire.
Papouasie Nouvelle Guinée.
Os de Casoar. Belles gravures.
Longueur : 22 cm.

Ancien masque Abelam. Papouasie Nouvelle Guinée.
Bois et pigments. Visage à la bouche souriante. Nez
en arête. Front en coque avec une coiffe. Beaux et
anciens pigments visibles.
Hauteur : 24 cm.
300 /400

307.

Planche votive. Papouasie Nouvelle Guinée.
Ecorce. Gravée d’un visage surréaliste surgissant au
milieu de volutes.
Hauteur : 60 cm.
300/350
(Fente).

180 /200

301.

Deux ornements de bras. Papouasie Nouvelle Guinée.
Tridacna gigas.
Diamètre : 10 cm.
150/180

302.

Deux ornements de bras. Papouasie Nouvelle Guinée.
Tridacna gigas. Décor incisé.
Diamètre : 10 cm.
150/180

303.

Tablier. Papouasie Nouvelle Guinée.
Vannerie, cauris, porcelaine.
Belle conservation.
Longueur : 34 cm.

Voir la reproduction page 43

308.
309.

Casque de guerre. Crin, os et rotin.
Diamètre : 21 cm.

300/400

Pot à onguent. Senoufo, Côte d’Ivoire.
Bois. Réceptacle tripode à couvercle en forme
d’oiseau.
150/180
Voir la reproduction page 43

600/700

Meubles coloniaux anglais

310.

Commode de marine en teck, à deux corps
séparés ouvrant en façade deux petits tiroirs
en partie haute et trois grands, poignées de
tirage, de transport et écoinçons en laiton.
Début XXe siècle.
H. 88 cm - L. 87 x 41 cm.
700/1 000
Voir la reproduction

311.

310

— 44 —

Rare et authentique petite commodesecrétaire 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. 1 500/2 000
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312.

Commode de marine en palissandre à deux
corps séparés ouvrant en façade à deux petits
tiroirs dans la partie haute et trois grands,
poignées de tirage, de transport et écoinçons en
laiton. Plateau à rebords anti-roulis.
Fin XIXe siècle.
H. 95 cm - L. 94 cm - l. 40,5 cm
700/1 000
Voir la reproduction

313.

Belle commode de marine en teck à deux corps
séparés ouvrant en façade à deux petits tiroirs dans
la partie haute et trois grands en léger ressaut.
Poignées de tirage et de transport en laiton.
XXe siècle.
H. 105 cm - L. 84,5 cm - l. 43 cm.
800/1 000

312

314.

Paire de fauteuils coloniaux (Birmanie).
Teck et cannage . C 1930.
1 000/1 200
(refait)
Provenance : un ancien hotel de RANGOON.
Voir la reproduction

314

315.

Important coffre de marine en camphrier,
poignées de transport, astragale et écoinçons
en laiton.
XIXe siècle.
H. 46 cm
L. 105 cm
l. 52,5 cm.
800/1 000
Voir la reproduction

315
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Mobilier XXe siècle style Marine
325.

Chaise-escabeau pliante en teck.

326.

Chiffonnier de cabine en teck à deux tiroirs et deux
vantaux décorés chacun d’une ancre marine incrustée
en laiton.
H. 110 cm - L. 71 cm - l. 32 cm.
400/500

327.

Petit chevet en teck à trois tiroirs superposés.
Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 77 cm - L. 34 cm P. 38 cm.
300/350

328.

Petit meuble à pavillons en teck à trois tiroirs et
douze cases.
H. 76 cm - L. 72 cm - l. 18 cm.
250/350

329.

Série de six chaises de yacht pliantes en teck et
assise cannée.
600/800

330.

Vitrine dit « American book-case » en teck à trois
tiroirs et à abattants rétractables. Poignées de tirage et
écoinçons en laiton.
H. 111 cm - L. 91 cm - l. 38 cm.
400/500

331.

Open book-case de cabine en teck à deux tiroirs et
quatre étagères.
H. 121 cm - L. 71 cm - l. 45 cm.
400/500

332.

Table basse de yacht en teck, plateau amovible à
décor de caillebotis.
H. 52 cm - L. 84 cm - l. 52 cm.
300/400

Chiffonnier-cabinet en teck à deux tiroirs et deux
vantaux. Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 102 cm - L. 72 cm - l. 34 cm.
400/500

333.

Meuble de cabine en teck à trois rangées de trois
tiroirs chacune. Poignées de tirage, de transport et
écoinçons en laiton.
H. 66 cm - L. 132 cm - l. 43 cm.
400/500

Chiffonnier de cabine en teck avec trois tiroirs à
gauche et une porte à droite.
H. 72 cm - L. 88 cm - l. 47 cm.
250/300

334.

Petite commode de cabine en teck. Poignées de
tirage et écoinçons en laiton.
H. 69 cm - L. 61 cm - l. 44 cm.
400/500

318.

Cabinet à deux portes vitrées et deux tiroirs en teck.
H. 123 cm - L. 73 cm - L. 36 cm.
400/500

335.

Chevet en teck avec tiroir et une porte. Poignées de
tirage et écoinçons en laiton.
200/250

319.

Grand semainier de cabine à six tiroirs en façade.
Poignées de tirage et écoinçons en laiton.
H. 69 cm - L. 61 cm - l. 44 cm.
400/500

336.

Grand bureau plat de Compagnie dit « Partners »
en teck. D’un côté trois tiroirs sur chaque caisson et
de l’autre deux portes. Plateau amovible avec molesquine noire et tirette. Début XXe siècle.
H. 77 cm - L. 146 cm - l. 90 cm.
900/1 100

319

316.

317.

Voir la reproduction

à deux
batants
s, cin-

tent n°

300/350

320.

Petite vitrine à deux portes et un tiroir au centre en
teck. H. 119 cm - L. 52 cm - l. 41 cm.
250/350

337.

321.

Paire de dessertes en teck à trois plateaux avec
rebords anti-roulis en teck.
H. 77 cm - L. 91 cm - l. 37 cm.
600/700

Fauteuil de bureau pivotant, accoudoirs en teck et
palissandre.
300/350

338.

Petit chiffonnier de cabine en teck à deux tiroirs et
deux vantaux.
H. 66 cm - L. 73 cm - l. 38 cm.
250/300

Semainier, bois exotique clair. Poignées de tirage et
écoinçons en laiton.
H. 120 cm - L. 45 cm - l. 40 cm.
400/500

339.

Amoire d'officier "COMPACTOM" en acajou
ouvrant à deux grandes portes decouvrant à droite
sept tiroirs à abatants vitrés, et à gauche porte pantalon, porte cravates, casiers, cintres et compartiments.
Bien complet de ses accessoires d'origine.
Etiquette de fabrication Regent Street London W1 Patent n° 213730
Haut. : 175 ; L : 125; P : 55
1.500/2.000

322.

323.

Grand jet habit en teck avec casier à chaussures
fermé par deux vantaux.
H. 140 cm - L. 88 cm - l. 37 cm.
300/400

324.

Petit guéridon en teck, cerclé de laiton.
H. 56 cm - Diam. 53 cm.

2 000

300/350
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