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BOUGARD, Le petit Flambeau de la Mer, Ou le véritable Guide des Pilotes Côtiers,
Daint-Malo, Chez L. Hovius - 1817 - 1/2 reliure abimée
Maurice D'HARTOIS, ouvrage ''Initiation au langage des gens de mer'' illustré de 42
gravures de Matthey et 30 planches photographiques, Georg & Cie , Géneve 1944
Roger Vercel - Pêcheurs des Quatre Mers - Illustrations d' Albert Brenet, Marin-Marie
et Mathurin Méheut - piqûres sur la couverture R. Gruss, PETIT DICTIONNAIRE DE MARINE, Ouvrage illustré de 80 planches horstexte d' après les dessins de L. HAFFNER Paris - Sté d' Ed. Géographiques, Maritimes
et Coloniales - 1943 ( Livre de base de toute bibliothèque de Marine)
Charles Boursier, 800 Devises de Cadrans solaires avec 36 illustrations dans le texte paris Ed. Berger-Levrault - 1936 è 1 vol. br.
Cahiers de Chansons de Jean LAPIPE, Quartier-Maître à bord de la Pétulante, Vive la
Marine Française, comprenant 12 " Chansons côté Dames " et 8 "Chansons côté
Hommes" lestement illustrées en couleurs, dans sa couverture toilé - Série limitée H.C.
-1939 - exemplaire 12 / 250
Commandant THOMASI, de l' Académie de Marine - D. Charles FOUQUERAY, de l'
Académie de Marine, LA PECHE EN MER - Paris Ed. Celby - 1962, nombreuses et
belles illustrations de Ch. Fouqueray, 1 vol. in-4° - exemplaire n° 346 sur velin d'
arches. dans un emboitage
Photographie du port de LA ROCHELLE vers 1860 - 1880: ''Entrée du port avec une
drague'', 19,5 x 27 cm, sous verre
Manuel du Manoeuvrier à l' Usage de l' Ecole Navale, Paris A. Challamel - 1896, 2
volume , reliure toilée éditeur trés usée- nombreuses illustrations et planches
"Vaisseau du premier rang portant pavillon d'amiral" gravure couleur "Randon delincavit
et sculptit 31 x 40 cm
Lithographie, Grand pavois sur un vaisseau français, éditée par les Amis du Musée de
la marine, 73 x 110 cm, ous verre
Ecole Hollandaise, deux belles estampes: Parades navales à Amsterdam ; le pavillon d'
un canot port le texte : Het Dankbaar Vaderland Aan J.C.J. Van Speyk. , piquures, 37 x
49 cm
"HCS Mac Queen off the start 26th January 1832" gravure en couleurs 45 x 58.5 cm (à
vue), (rousseurs) marqué "painted & published by W. J.Huggins marine painter to His
Majesty 105 LeadenhAll street 1834 engraved by C. Rosenberg"
Dessin du "Maître couple de la Frégate de 60 La Terpsichore ", 31,5 x 34,5 cm.
Paquebot VILLE D'ORAN de Cie Gle Transatlantique faisant le service Oran - marseille
- Cromolithographie - 22 x 55 cm
CALLOT, Siège de LA ROCHELLE de 1627, callographie coloriée, 114 x 134 cm
Combat naval livré le 21 juillet 1781 par Mr. de La pérouse commandant la Frégate du
Roi l' ASTREE et Mr. le Comte de la touche commandant l 'HERMIONNE contre la
flotte Anglaise, gravure rehaussé de Dequaviller d' après Louis de Rossel de Cercy, 53
x 67 cm
GIBRALTAR, Montagne de Gibraltar vue du coté de l' Orient déssinée par Mr. le
Chevalier Renau -A Paris Lattré rue St jacques - à la ville de Bordeaux - gravure,
XVIIIème siècle - 32,5 x 50,5 cm
GIBRALTAR, Vue de la Montagne de Gibraltar l 'oeil étant placé à l' Occident de cette
place, déssinée par Mr. le Chevalier Renau - à Paris Lattré rue St Jacques - à la Ville
de Bordeaux, Gravure - XVIIIème siècle - 32,5 x 55,5 cm
GIBRALTAR, Plan topographique de la baye de Gibraltar - Description de la ville de
Gibraltar, dressé par Mr. le Chevalier Renau avec des détails interessants par le Sr. de
Vezou Géographe - A Paris Lattré rue St jacques - à la ville de Bordeaux, gravure
aquarellée - XVIIIème siècle - 50,5 x 68,5 cm
JERSEY, GERNEZEY, BREHAT, Carte particulière des Costes de NORMANDIE
contenant les Costes du Cotentin...les Isles de Jerzey, Grenezey, Brehat-Neptune
François- XVIIIème siècle - 64,5 x 94,5 cm
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ECOSSE, IRLANDE, Carte de la mer d' Ecosse contenant les isles et Costes
Septentrionales et Occidentales d' ecosse et la Costes Septentrionales d' Irlande Neptune françois - XVIIIème - 75 x 94,5 cm
Carte de l' Entrée de la Tamise, avec les bancs, passes, Isles et Costes comprises
entre SANDWICH et CLAY, Neptune françois, XVIIIème, 64,5 x 94,5 cm
SICILE, Carte Siciliae Regnum par Gérard MERCATOR , XVIème - tache légère et
déchirure, 45 x 55,5 cm
Belle et grande Carte d' AFRIQUE publiée sous les auspices de Monseigneur Le DUC
D ' ORLEANS, Premier Prince du Sang par le Sr. D ' ANVILLE - A Paris 1749 - petites
piqures déchirures et manque en bordure - en deux feuilles : 56 x 111 cm + 56 x 111
cm
Grande et belle Carte de l' AMERIQUE MERIDIONALE , publiée sous les auspices de
Monseigneur LE DUc D ' ORLEANS , Premier Prince du Sang par le Sr. D ' ANVILLE à
Paris 1748 - trés petites pigqures sur les bords - en trois feuilles : 56 x 85 + 56 x 85 +
56 x 85 cm
Belle Carte du MEXIQUE et des ETATS UNIS D ' AMERIQUE, partie Méridionale par
De L ' ISLE , Nouvellement revuë et augmenté par Dezauche , A Paris 1783 - 2 trous
de ver, petites taches d' humidité sur la marge du bas - 52,5 x 72,5 cm
HONDIUS, carte du MEXIQUE - Nouvelle Espagne - HISPANIAE NOVAE
DESCRIPTIO, petite déchirure, trous de vers et petit manque en bas - 45 x 54 cm
Henricus HONDIUS, Carte de la GUYANE, GUIANA fiue AMAZONUM REGIO,
XVIIème siècle petits trous de ver et petit manques , 45 x 51 cm
-HONDIUS, INSULAE INDIAE ORIENTALIS PRAECIPUAE in quibus Muluccae
celeberrie sunt- Carte des principales Isles de l' Inde Orientale entre lesquelles les
Moluques sont les plus célèbres - XVIIème siècle - 2 taches en haut et 1 coupure en
bas au milieu - 45 x 55 cm
HONDIUS, Belle et rare carte du JAPON - ornée de voiliers et d' une baleine - 1 tache
et petites rousseur, petites coupures - XVIIème siècle - 45 x 55 cm
Grande et belle carte du Golfe du MEXIQUE et des ISLES ANTILLES , par Ph. Bauche
géogaphe de l' Académie - 1780 - A Paris chez Dezauche succ. de L ' Isle - trous de
ver et petite taches dans le bas - 53 x 96 cm
Jacodio HONDIO, Belle et rare carte de LA Nouvelle ASIE - XVIIème siècle - 45 x 55
cm
Rare enseigne d' armurier représentant un pistolet à silex du XVIIIème siècle - en
bronze laqué et anciennement doré - Epoque XIXème - long. 44 cm - poids : 3,3 kg
Epée d'Officier d'Etat Major IIIè République marqué sur la lame "Manufacture d'armes
de Châtellerault 1910" longueur: 102.5 cm
Epée , garde ornée d' un aigle , marqué C. Bassot , longueur de la lame 77 cm, long.
totale avec fourreau 94 cm
Epée d' artilleur, garde en bronze attributs avec canons, marqué 507, , lame long. 76
cm, longueur totale avec fourreau : 94 cm
Epée de Marine, garde ornée des attributs de marine , coquile et feuillages, longueur de
la lame (oxydée) : 72, longueur totale avec fourreau : 91 cm
Sabre d'officier d'Infanterie de Marine, fourreau en cuir fin XIXème - long. : 89 cm
Sabre d'Officier d'Infanterie Ier Empire sans fourreau à lame à décor bleui poigné en
cuivre long: 88cm
Sabre d'Officier Ier Empire (sans fourreau) la lame bleuie la poignée en cuivre long:
97.5 cm
Sabre d' abordage , complet avec son fourreau, bon état - XIXème siècle - longueur
hors tout avec le fourreau : 83 cm
Pistolet de Marine anglais à deux canons en bronze, un seul chien avec selecteur de
canons - signé WILLMORF - London - Bon état - 28 cm
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Tromblon de marine anglais à baïonette signé RICHARD, Superbe - longueur
(baïonnette repliée) : 77 cm
Beau canon de Midi en bronze, modèle de Marine sur un socle en bois tourné XIXème siècle - haut. 25 cm
MORABITO- petit couteau côtes ivoire incrusté d'une pastille d'acier lame inox
triangulaire grévée d'une tortue signé long: 9 cm (réf 27)
Nécessaire de voyage dans un écrin en acajou avec deux rasoirs manche ivoire, lame
acier brossé, numéroté 1 et 2 aurait , selon une tradition familliale appartenu à
NAPOLEON III (fentes) (réf 89 manque le coupe angle)
Will. Jenyway, S.S. VAUBAN dans le baie de Rio de Janero, aquarelle signée et située
vers 1918 - 15 x 22 cm
Will. Jenyway, HMHS CHUCISTOR (?) CASTLE, bateau hôpital , aquarelle signée et
datée 1918, 15 x 22 cm Ecole Moderne" bateau à voile vent arrière" aquarelle signée P.J. Daniélou? et daté 87
en bas à droite 28 x 31 cm
Ecole française XIXème, Barque de pêche à voiles brune par petit temps, aquarelle, 28
x 19 cm
Cadran octogonal en laiton fait pour l' unique latitude de 47 dedrés , 14 minutes - Signé
: Butterfield, Paris - dans son écrin d' origine à la forme en chagrin noir - fente au verre
- XVIIIème - 6,4 5 cm
Petite lunette à un tirage , corps en galuchat , bagues en ivoire et bois noirçi - XVIIIème
siècle - haut. 6,5 cm fermé.
Beau raporteur à branche en laiton, signé CARY- London -, dans sa boîte en bois à la
forme de l'instrument - XVIIIème siècle - long. 16,9 cm Rapporteur à branche
Petit cadran diptyque allemand en ivoire gravé et bois , pivot de l' aiguile à fixer XVIIIème siècle - 4,4 x 2,3 x 1,1 cm
Rare Tellurium de démonstration, globe terrestre signé : Edit. Z & B , disque en métal
divisé en saisons, mois et jour avec les équinoxes - piétement en font - vers 1890 1900 - haut. 45 cm, larg. 39 cm
Cadran octogonal à style-axe à l' oiseau en argent, au dos la liste des latitudes de 26
villes - signé Butterfield - XVIIème-XVIIIème - 6,2 x 5,4 cm
Cadran diptyque ivoire Dieppe XVIIème siècle attribué à Bloud, verre cassé - 5,5 x 4,9
cm
Rare cadran diptyque en ivoire de Paris (?) , cadran verticale à perpendicule peint du
soleil et de la lune sur fond vert, boussole à fond peint or sur fond vert, daté 1669 - 7,7
x 6,4 x 4 cm
Beau Globe terrestre dressé d' après les relations les plus récentes Par F.
DELAMARCHE, Success. de ROBERT DE VAUGONDY - 1821 - / A paris chez l'
Auteur Ingén. MécaN. pour les Globes et les Sphères, rue du Jardinet, N° 13 - Pied
tourné en bois laqué noir à rehauts doré dans le gout des instruments de l' Abbé Nollet restaurations et manques - haut. 50, diam. 22 cm
Cadran solaire octogonal de poche type Butterfield fait pour la latitude unique de 48
degrés 50 minutes , laiton gravé de rinceaux - XVIIIème siècle - 7,5 x 6,2 cm
Petit globe terrestre (Vivien de Saint Martin) , joli pied en bronze patiné et doré à décor
d' un cygne, Epoque Louis Philippe - haut. 21, diamètre 8 cm
Petit sablier en gaïac tourné - XIXème - haut. 8,1 cm , diam : 4,5 cm
Belle branche de corail gravée, Chine (?) - haut. 12,5, larg. 13,5 cm
Pulvérin formé d'un noix de coco entièrement gravé d'un chasseur à la poursuite d'un
cerf , le bouchon en métal argenté- restauration - XIXè H: 21.5 cm
Trés beau pulvérin formé d"une noix de coco entièrement gravé d'une scène
mythologique ,d'un panier fleuri, de fleurs, volatiles, rinceaux feuillagés, pampres de
vigne , aniamaux fabuleux L: 21 cm
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Petite coupe sur piédouche en ivoire entièrement guilloché au tour .Travail de Dieppe
vers 1830 H: 9.6 cm diamètre: 8.2 cm
Demi noix de coco la monture et l'anneau en argent H:3.5 cm L: 10.5 cm P: 8 cm
(manques)
Petite noix, le bouchon en métal argenté, argent? Travail Anglais? - haut. : 3.5 cm
Trés fine petite horloge à cadran tournant, à répétition,en bronze ciselé et argenté orné
d' un putto assis sur un globe indiquant l' heure avec une tige - signé sous le socle :
THOMAS - Paris - fin XIXème siècle - haut. 7,7, diam. 4,3 cm, dans un écrin à la forme
en cuir
Modèle d' alambic en cuivre et en laiton , beau travail de Maîtrise, XIXème siècle haut. 46 - 55 x 15 cm
Machine à vapeur miniature à deux pistons en laiton et cuivre H:27 cm L: 22.5 cm P:
11.5 cm (en état de fonctionnement)
Rare Jeu animé en tôle peinte en polychromie : d' un coté un défilé de Zouaves et de l'
autre coté un défilé de Tirailleurs Algériens - Epoque Napoléon III - haut. 37 cm, long.
62 cm
Ecole Française XIXème, le brick IRIS dans un golf , le commandant , à l 'arrière,
scrute avec sa longue-vue, dessin et lavis, 27 x 40 cm
DIEPPE- Grand plan aquarellé "Projet pour l' amélioration et l' Agrandissement du Port
de Dieppe" - sur trois feuilles, mouilures, taches et déchirures - XVIIIème siècle - 59 x
120,5 cm
Ecole Française du XIXème, portrait du trois-mâts carré " La Clémentine de Nantes Cap.ne H.Olivier - 1862 " - aquarelle - 44 x 62 cm
Antoine ROUX père, Marseille 1765 - 1835, Carénage d' un chebc, aquarelle daté
1798 en haut au milieu, 23,5 x 28,5 cm à vue
Antoine ROUX fils Marseille 1799 - 1872, le Brick de commerce " Pierre Alexandre,
Capt. Thibeaud - 1834 , croisant le Phare de Cordouan à l' entrée de la Gironde,
aquarelle signée en bas à droite : " Ant. Roux fils ainé, Marseille ", 43 x 57 cm à vue
François ROUX, Marseille 1811 - 1882, Bateau à aubes entrant dans le port de
Marseille, aquarelle signée en bas à droite : " Fs. Roux, Marseille 1824 ", 43,5 x 58 cm
à vue
"A la Gloire de notre pavillon ", 22 planches en couleur illustrées par les peintres de la
Marine : G. Alaux, B. Lacheure, A. Brenet, Ch. Fouqueray, Marin-Marie, Haffner, A.
Sebille, J.Bouchard, A. Nivard, Cahours. Texte de La Varende et de marins célèbres,
Edité sous le haut patronage du Secrétaire d' Etat à La Marine et aux Colonies décembre 1943 - Exemplaire n° 546 - 36 x 41 cm
Beau compas MARINE IMPERIALE, par Vinay à Paris - rose flottant marqué marine
Impériale, cuve en laiton montée sur cardan , boîte en bois , poignées tombantes en
laiton , sur un coté une fenêtre destinée à écalisré le cadran par dessus - XIXème, 25
x 25 cm
Jolie maquette du XIXème siècle d' une Frégate de 10 canons, coque pleine peinte en
noire à filet blanc, beau travail dans la mature, château-arrière orné d' un coeur et de
deux étoiles - hauteur : 95, long. 123 cm
Rare panneau arrière du côtre-pilote (?) marqué : " HIRONDELLE du HAVRE " , bois
sculpté laqué et doré orné d' une coquille et de feuilles d' acanthe - XIXème-XXème haut. 41, larg. 109 cm
Jolie maquette d' une corvette à 22 canons , fin travail d' exécution notamment pour le
grément et l' aménagement du pont , XIXème siècle - haut. 47, long. 64 cm
Coffret d' aquareliste en acajou comprenant 4 petits flacons de carmin, gouache, encre
de Chine et sépia, 1 gobelet cristal , 3 coupelles en porcelaine, 1 carnet de dessin et
crayons - haut. 8,5 - 25 x 18 cm
Secrétaire de voyage pliant en acajou; l' intérieur en cuir rouge à compartiments piètement en "X", dimensions ouvert : haut 76 - 55 x 55 cm
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Table en acajou à plateau "cabaret" , encadrements de marqueterie de filets à motifs
géométriques, montants plats à canneleures, pose sur des pieds fuselés, ouvre à un
tiroir en ceinture Epoque LOUIS XVI H: 72.7 cm L: 88.9 cm P: 67.7 cm (fente au
plateau)
170 Paire de fauteuils de LELEU pour le paquebot ILE DE FRANCE en acajou, sabots des
pieds antérieurs en bronze, garniture de tapisserie d'Aubusson à décor de fleurs sur
fond rayonnant (petits accidents à la tapisserie), époque 1930, haut. :93 cm, larg. 63 ,
prof. 69 cm
173 Trumeau orné d' une école française du XIXème, Combat naval entre vaisseaux
français et anglais, toile - cadre en stuc doré - usures, accidents et réparations,
Dimensions totales : 151 x 77 cm
173,1 Deux belles chaises de paquebot , dossier en bois sculpté de deux dauphins entrelacés
entourant une coquille, siège réglable à fond de canne, pietement en fonte , vers 1900
- Haut. 100, diam. 47 cm
174 Ecole française du XIXème siècle, Bateaux de pêche près d' une cote, toile portant une
signature L. Garneray, 54 x 65 cm
175 Etienne BOURDEAU ( Rochefort 1787 - 1851 ), Combat naval franco anglais , huile sur
panneau, - au dos insciption manuscrite : Bourdeau pinx.t. - né à Rochefort - Chte Inf.
en 1787 - usure et craquelures - 37,5 x 57,5 cm
176 M. LENOIR ( Eugène GALIEN-LALOU - 1854 - 1941) , Quai animé au Tréport, panneau
signé en bas à gauche, 41 x 62,5 cm
177 Ernest CHEVALIER, 1867 - 1920 , Coin de port La Rochelle, panneau signé en bas à
gauche , situé au dos - 26,5 x 35 cm
178 Vincent MANAGO (1880-1936) "Marine" huile sur toile signé en bas à gauche 50 x 61
cm
179 GODCHAUX, Goelette française dans une rade , toile signée en bas à gauche , 50 x
65 cm
180 Heurtoir en fer forgé à décor de coeur et coquille - Epoque XVIIIème - haut. 33, larg. 18
cm
182 Grand écusson armorié orné d' une étoile et d' un croissant de lune ainsi que des lettres
L. et D. - sur un caducée, à l 'amortissement un M. courronné - toile marouflée sur tôle,
quelques manques de peinture et usures - haut. 110, larg. 76 cm
184 Deux coquillages gravés de dragons et poisson posés sur un panneau en bois inscrusté
de nacre à décor de fleur de lotus et nuages, Extrème Orient XIXème-XXème, 25,5 x 15
cm
186 Necessaire de dentiste en ivoire acier poli , comprenant 9 instruments , dans un coffret
à la forme en maroqui et papier, XIXème - 8,1 x 6,2 - 2,2 cm
187 Pharmacie de bord en acajou à renfort et poignées rabatables en laiton , comprenant
16 flacons de remèdes en verre, une balance à fléau quatre autres petits flacons,
XIXème siècle
188 Paire de flambeaux en bois des Isles veiné et tourné - haut. 28 cm
192 Coffre en camphrier , poignées, renforts et écoinçons en laiton - un manque - plaque
gravée "L.R." avec emblème maçonnique haut. 31, 75 x 39 cm
193 Grand coffre en camphrier , poignées, renforts et écoinçons en laiton - XIXème - fentes
-haut. 49 - 105 x 52,5 cm
194 Table de yacht en acajou, plateau mobile à bords rabatables, posant sur un piètement
en "X", haut. 64 - 92 x 73 cm
195 Souvenir de Saint malo, grande plaque en terre cuite de la forme d' une coquile à décor
en relief et polychromie de pêcheurs déchargeant du poisson - signée V. Szczeblevski réparation - 31 x 33 cm
196 Boussole à rose flottante , cuve et couvercle en laiton. XIXème - Diam. 9,3 cm
197 Mètre pliant en laiton
198 Planisphère céleste mobile, Editée par C. Flammarion , 17 x 17 cm
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Longue vue en carton garni de cuir noir, bague en corne , optique en bon état XVIIIème
-XIXème - long. environ : 68 cm
Longue-vue à un tirage en laiton , garni de cuir noir - signé HUTCHINSON &
JACKSON - SUNDERLAND - enfoncements - longueur 86 cm pare-soleil développé.
Globe terrestre à monture équatoriale,par FOREST, pied en bois tourné laqué noire,
hauteur : 39 cm, diamètre 20 cm
Grand globe terrestre à monture équatoriale par FOREST, pied en bois tourné laqué
noire, hauteur : 56 cm , diamètre 32 cm
Règle de conversion en buis divisée en plusieurs unités , signée : Dicas Patentee
Liverpool - XIXème siècle - l39,3 x 4,2 cm
Régle pliante en buis et laiton, marqué Upson - Not / SC - USA, long 61 cm
Petit cachet à décor d' une ancre de Marine, métal blanc, haut. 6,5 cm
Cadran dyptique allemand, bois et papier, avec liste de 38 villes et leur latitude
respective - petites usures - fin XVIII°-début XIX°, 7 x 4,5 cm
Grande boîte d' instruments, le plateau supérieur est complet des ses compas et tirelignes, le plateau inférieur contient notamment 6 régles plates en buis, 1 autre de
section triangulaire , 1 régle pliante et 1 régle parallèle - XIXème-XXème siècles Bel Anémomètre en nickel-chrome signé : Ets Maxant - Paris - avec son chronomètre,
en parfait état dans son écrin à la forme en velours violet - h. 23,5, diam. 6,2 cm
Trébuchet monnétaire en laiton et fer, dans sa boître à la forme, avec la Table des
monneaies... des différens (sic) Etat de l' Europe, 3 poids manquant - 17 x 5,5 x 1,8 cm
Horloge murale de bateau en laiton , cadran en papier avec aiguille des secondes Diam. 26,2 cm
Importante montre étanche que les aviateurs portaient sur leur combinaison, boîtier en
acier , bracelet en toile - diamètre du cadran : 6 cm, épaisseur : 1,8 cm, poids : 304 g.
Barogarphe à 7 capsules, cage en bois verni , poignée en métal blanc, marqué : L.M.
avec une ancre, haut. 17 , 31 x 15 cm
Petite mesure pliante , quart-de-pied, en ébène et laiton, XIXème, long. 16,1 cm
Petit pied à coulisse en laiton , long. 9,1 cm
Joli compas en acier et laiton - XVIIIème-XIXème , 15,4 cm
Petit miscroscope d 'entomologiste en laiton verni et noirci - haut. 5,4 cm - XIXème ,
dans son étui en cuir
Mesure pliante en buis et laiton verni ET un niveau à bulle. Dans son écrin à la forme long. 30 cm
Petite boussole , boîtier en nickel chrome, surmonté d' un cadran solaire à style axe
rabatable , diam. 3,4 cm
Equerre pliante demi-pied de France , signée Patron Paris - XVIIIème siècle - long. 17,7
cm
Compas de proportion en laiton - XIXème siècle - long. 30,7 cm
FOREST- Globe terrestre sur pied en bois noirci mouluré signé H: 38 cm
Diorama , maquette du quatre-mâts "St. JEAN" posé sur un plateau simulant la mer,
Vitrine en pitchpin - fin XIXème haut. 42 - 63,5 x 25 cm
Jolie et fine maquette de canot baleinier avec ses accessoires en os, bois, métal et
tissu, posé sur un socle en marqueterie de paille. XXème - long. 17,5 cm
Joli petit diorama Trois mâts sous voiles avec le bateau pilote des sables d' Olonne, au
premier plan un phare avec deux marins, au dos insciption manuscrite : "COUSIN
RIMBERT (rue de l' E picerie à La Chaume) marin.... 1921, 25,5 x 42 cm
Canne dite de capitaine en vertèbres de requin, pommeau et férule en corne blonde,
longueur : 89 cm
Gaston ROULLET - 1847 - 1925 -, Deux voiliers de commerce à quai dont un battant
pavillon norvégien, toile signée en bas à gauche, 33 x 55 cm
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Grand groupe en terre cuite peinte, marqué : "Il faut Partir ", " St Malo" , signé en
creux sur le coté : F. Fouken (?) - cachet rond marqué : Fontaine Rieu Paris. XIXème petits éclats à la base - haut. 46 cm, larg. 27 cm
Deux peintures Brick et Goelette, peinture sur porcelaine, 10,5 x 15 cm - cadre
accidenté
Compas d' épaisseur en buis , écrou en laiton , long. 15,5 cm, on joint un niveau à bulle
en acier, long. 27,8 cm
Carafon en cristal taillé , gravé d' une ancre, bandeau de ointe s de diamant , haut. 28,5
cm
Noix de coco sculpté à décor d' attributs de musique, de deux bustes d' homme dont un
casqué sur fond de drapeaux - Travail de ponton début du XIXème siècle, haut. 13,5
cm
Grand couteau marqué NAVAJAS DE TOLEDE , manche en corne travaillé et laiton,
long. 59 cm
Trois boules en ivoire
Petite tabatière en corozo sculpté d' un cupidon assis tenant une torche - XIXème charnière cassée - 7 x 4,2 x 2 cm
Coquillage sculpté, Pêcheur montrant un congre (?) à deux enfants sur une plage, à l'
horizon des voiliers, au dos une étiquette manuscrite marquée : Souvenir de Deauville,
Trouville, Etretat - 20 x 16,5 cm
Tabatière de marin en buis, en forme d' un cuirassier, Epoque napoléon III, 12 x 3,3 cm
Poltaise en ivoire sculpté , Dieppe XIXème , haut. 8,5 cm
Dent de CACHALOT gravée ornée d' un marin levant son verre sur ne face, et d' une
femme avec une coiffe sur l' autre bace. Travail de marin XIXème-XXème - long. 10,8
cm
Lot de 6 photographies : Marine Militaire Française : 3 sont encadrées avec les
bâtiments : "Courbet" , "Gallia" et "Provence", et 3 autres sans cadre : Sous-marin
Calypso, Valmy et Waldeck-Rousseau - 31 x 65 cm
Maquette naviguante d' un RIVA en vois verni - moteur pour télécommande, longueur :
87 cm, larg. 27 cm
Maquette d' un voilier de course, coque blanche , sous voile, longueur125 cm larg. 24
cm
Rose des vents pour compas de marine signée : Fx. BAUDOUIN Md POULIEUR A LA
ROCHELLE - diam. 11,5 cm, sous verre
Coquillage gravé d'un combat entre un guerrier et un dragon - Chine - XIXème siècle,
18 x 17 cm
Joli coquillage sculpté représentant une pêcheuse à pied croisant un jeune Cupidon sur
une plage - marqué Ostende - XIXème siècle - 16 x 16 cm
Coquillage gravé servant d' abat-jour à décor en relief d' un pêcheur à pied. - marqué :
Calais - diam. 9,5 cm
Paumelle de marin , tissu et métal dans son état d' usage
Compas de doris de forme octognonale en bois et laiton, signé : P. Luce Granville diam. 12,11 cm
Compas en laiton monté sur cardan, rose sèche sur pivot en pierre dure, signée : J.
MOLTENI - Paris - haut. : 12 cm, larg. : 18,5 cm
Petit bateau en bouteille trios mât à sec de toile marqué dessous souvenir XIXème XXème sur un présentoir bois et laiton époque postérieure, long. 15 cm
Bateau en bouteille, le clipper " St. Servan" à sec de toile , Travail de matelotage sur le
bouchon - long. 34 cm
Baleine en ivoire marin sculpté , travail esquimau (?) - long; 18,5 cm
Globe de la lune en métal , Adler Planetarium de Chicago , fait au 1862 au Danemark
vers 1968, diam. 14,5 cm
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Modèle miniature d' outils de forgeron avec un étau sur pied, pinces, marteaux et une
enclume en acier et bois -dimension de l' enclume : h. 5,3 , long. 13 cm
Modèle de coque du cargo mixte CHATEAU PALMER - 1950 , jolie construction
chaudronnnée , rivetée en fer, longueur : 200,5 cm, maître-bau : 27 cm, creux : 24,5
cm
Dix assiettes creuses Marine Nationale en porcelaine ; diam. 23 cm
Plat ovale ornée au centre d' une ancre de marine avec un O - porcelaine - 40 x 29 cm
Plat ovale Marine nationale en métal argenté - usures et cabosses - 45 x 32 cm
Plat ovale Marine Nationale en métal argenté - usures et cabosses - 45 x 32 cm
Diorama orné de deux voiliers de pêche du Guilvinec le Gueffen et le Tudy avec des
voiles brunes, à gauche la Bonne-Mère sur une proue de bateau avec une ancre datée
1929 - 26 x 62 x 12 cm
Maquette d' une goelette à coque noire et liseret rouge avec deux petits canots de
chaque coté - XIXème - haut. 37 , long. 28 cm - cage en verre (1 fel) avec une aquarelle
représentant un paysage ( accidentée) 31 x 43 x 17 cm
Maquette de caronade à flèche en bronze et support en chêne avec deux leviers en
acier et bois - long. 14,5 cm ( modèle proche de la caronade reproduite dans l 'ouvrage
de RANDIER, L'Antiquaire de Marine, page 29 ).
Bateau en bouteille d' un quatre mâts à sec de toile, XIXème - petit élément détaché longueur
Maquette du dragueur de mines LA SOMME, bois laqué - accidents et manques Epoque 1900 - 1910 - long. 64 cm
Plaque en cuivre repoussé d' un bateau à roues - 10 x 16 cm , joint 1 cendrier en laiton
paquebot dans les vagues - 12 x 9 cm
Maquette naviguante d' un voilier de course - vers 1950 - haut. 105, long. 102 cm
Jolie maquette de thonier sous voiles, haut. 98, long. 107 cm
Hélice de bateau à trois pales en bronze, diam. 45 cm
Petite barre à roue en bois vernis à 8 mannetons tournés , diam. 60 cm
Grande maquette moderne du trois-mâts BELEM sous voiles, haut. 135, longueur 201
cm
Noix de coco sculpté à décor à décor d' un coeur flammé surmontant deux aigles
couronnés tenant dans leur bec une chaîne portant une couronne fermée, sur l' autre
face figure un buisson fleuri dans un cache-pot encadré de deux étoiles, mongogrammé
: "J.B. - 1811" Travail de ponton d' époque Ier Empire
Epissoir en corne - longueur : 27 cm
Sac de marin à décor peint d' un marin (?) dans une bouée de sauvetage marquée
ROUSSEAU, du nom du navire Waldeck-Rousseau, et une ancre portant la date de
1930, haut. 90 cm . Sac ayant appartenu à un marin de ce bateau, portant son
matricule.
Miniature ronde, Portrait d' un officier de marine assis dans un siège Directoire, XIXème - diamètre : 6,2 cm
Miniature ovale, Portrait d' un jeune Officier de Marine, XIXème - 6 x 5 cm - cadre en
laiton à perles
Paul ESNOUL - 1882 - 1960 - Le Cap de la Chèvre vue de la pointe du Van, panneau
signé , 22 x 27 cm
Paul ESNOUL - 1882 - 1960, La Pointe du Raz, panneau signé en bas à gauche - petits
manques - 24 x 33 cm
Vingt petits boulets de bombarde en acier de divers calibres - XIXème
Pied de lampe à pétrole en porcelaine à décor en relief et en polychromie d' un voilier
trois mâts - fin XIXème - haut. 27 cm
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Ecole Moderne:""calme, paisible, tranquille seul bien...", "le cotre "tou fière?" part pour
sa dernière crosière" , "de vent en six mètres..." trois reproductions porte une signature
Morels Lethis? 1982? 30 x 42 cm
Maquette d' un VICTORY ship type C1 " Flying Entreprise - New York " , tôle peinte,
longueur : 101 cm
Barographe à huit capsules , portant l' étiqette : F. Lineteau, Opticien - 40 rue du palais
La Rochelle panneau restauré -- haut. 18 - 29,5 x 14 cm
Paire de ciseaux de caligraphe otomans XIXème, long. longueyur 27 cm
LEBRETON, PECHE A LA MORUE, lithographie en couleur, 54 x 75 cm
LEBRETON, PECHE AU CACHALOT SUR LES COTES DU MEXIQUE, lithographie en
couleur, 54 x 75 cm
Epissoir en bois des isles, pointe retaurée, long. 44,5 cm
TOTAL

Nombre de lots : 196
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