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  4 Ch. de Reynold de Chauvancy, Code international , Télégraphie nautique, Paris 
Hachette - 1857 - 1 vol. reliure éditeur à l' ancre de marine ( coupure) , planches de 
pavillons illustrées en couleur - Polak 1896 - Polak 6052

60

  5 E. Lissignol, Navires en fer à voiles, Paris Arthus Bertrand - 1866, 1 volume broché. 190
  6 Lloyd's Register of Yachts - 1928 -  reliure éditeur vert et or à l ' emblême de la Lloyd's 

portant le N° 1734 et marquée : Madame la Duchesse de Levis-Mirepoix - planches de 
pavillons en couleur - le 1er cahier refixé - 

100

  7 Pierre LOTI  ( Julien Viaud ) - Rochefort 1850 - Hendaye 1923  - L.A.S., charmante 
lettre de remerciements adressée par Pierre Loti  alors qu' il avait envoyé un dossier de 
recommandation pour un matelot "orphelin de père et de mère et consacrant le peu d' 
argent dont il dispose à ses frères plus jeunes." et écrite à bord du "Javelot" , dont il 
était le commandant. Signée "  J. Viaud  " , 14 x 16 cm

130

  9 Pierre Loti, médaille commémorative marquée: " Julien Viaud, Capitaine de Vaisseau  - 
Pierre Loti de l' Acadamie Française" - diam. 5 cm 

50

  10 Christian Genet & Daniel Hervé , Pierre Loti l' Enchanteur , éd. La Caillerie - Gémozac, 
volume relié , sous emboîtage, Exemplaire n°  45  / 100, imprimé pour M. Philippe 
Bertrand

80

  11 Pierre Loti, Mon Frére Yves, Un Pélerin d' Anghor & Les Désenchantés, 3 volumes 
Calmann-Lévy éd. , 1/2 reliure , joint : N. Serban, Pierre Loti , sa vie, son oeuvre , 1 vol. 
br.  accid.

60

  15 Maurice Daumas, Les Instruments scientifiques aux XVIIè et XVIIIè siècles , Presses 
universitaire de France  1953 - vol. br. ( ouvrage de référence écrit par l' ancien 
Conservateur du Musée des Arts et Métiers à Paris )

200

  17 POISSONNIER  DESPERRIERES, Traité des maladies des Gens de Mer, à Paris chez 
Lacombe, quai de Conti - 1767 - avec planche dépliante hors texte - 1ère édition - in-8 , 
reliure plein veau - avec mention manuscrite sur la page de titre :"Donné par l' auteur".

320

  20 Sanson,  La Saintonge vers le Septentrion avec le Pays d' Aunis et les Iles de Ré et d' 
Oléron , carte rehaussée -  XVIIème siècle   - 45 x 56 cm 

130

  22  Guillaume DELISLE, Mappemonde à l' Usage du Roy augumenté en 1779 des 
nouvelles Découvertes , 54 x 76 cm 

130

  23 DESNOS, deux planisphères : Climats d' heures et de mois & Division générale suivant 
les anciens - A l' Enseigne du Globe - 1767 - 2 gravues en couleur encadrées - 40 x 57 
cm 

140

  24 DESNOS, deux planisphères : Histoire de la Découverte des Mondes & Histoire de la 
Géologie - à l' Enseigne du Globe - 1767 , 2 gravures en couleurs encadrées - 40 x 57 
cm

140

  27 Grande carte : Département de la Charente Inférieure - Extrait de la carte 
tophographique de la France - Paris - 1855 -  avec le plan de La Rochelle dans une 
réserve -  entoilée - 200 x 178 cm

200

  30 Brevet de Médaille d ' Honneur du Ministère de la Marine Marchande, lithographie de 
Marin-Marie, avec une médaille en argent ( signée E.M. Lindauer) , 51 x 41 cm 

50

  31 Lot :cendrier et deux "pucelles" Commandots Marine et Fusiliers Marins 50
  38 Presse papier en cristal à décor en creux d'un sous-marin, marqué : "CHANTIERS ET 

ATELIERS  AUGUSTIN NORMAND", signé Sabino Paris , haut. 4,7 cm - 18 x 6,3 cm
50

  40 Pendulette-réveil ornée d'une ancre posée sur deux boulets, métal blanc , socle en 
marbre, époque 1900, haut. 22 cm 

  41 Porte bougie orné d' un cantinière servant à boire, bronze - XIXème - haut. 8,5 cm
  42 Sujet en bronze, Pêcheur à la baleine tenant un harpon, patine brune, 19 cm 
  45 Curieux casse-noix en gaïac représentant, en buste, un marin barbu couvert d' un 

bonnet, pied tourné, haut. 15 cm 
  46 Jolie tabatière à système, en forme casquette, en  noyer ciré,   9 x 6,2 x 2,2 cm 80
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  47 Encrier à pompe , mouvement sphérique, signé : A. Bocquet, , porcelaine, bronze ciselé 
à décor de feuillage et pieds giffes, marbre noir, époque Napoléon III,  haut. 20,5 - 20 x 
30 cm

  48 Groupe humoristique, La confidence , belle espagnole parlant à l' oreille d' un moine 
jovial, terre cuite peinte,  haut. 26 -  32,5 x 16,5 cm

100

  49 Souvenir des Sables d' Olonne : Encrier en forme de barque en bois blond avec  deux 
porte-plumes en forme d' aviron , à décor de décalcomanies représentant la plage des 
Sables d' Olonne - long. 25 cm 

80

  51 Petite boîte en  ivoire elle présente une boussole sur le dessus, le couvercle découvre 
un baromètre en ivoire avec les degrés exprimés en Fahrenheit et Celsius et marqué au 
dos CARY London  (incomplet) et un miroir  Travail anglais XIXè  H:1.8 cm  L: 7 cm  P: 
3.2 cm 

200

  60 Grande et belle clef en fer forgé, anneau ajouré à décor d' un médaillon sommé d' une 
couronne de marquis , XVIIIème siècle , longueur : 13,9 cm

700

  72 Gilbert PAJOT - 1902 - 1952 - "un homme à la mer - la voile , secouée par le vent, est 
venue souffleter le matelot en plein visage, et cela si violemment qu'il à lâché prise , 
"vite une bouée à la mer"  "  gouache signée en bas dans la marge - piqures -  35.5  x 
43 cm  

  74 Ecole anglaise XIXème, Frégate à l' entrée du port de  Jersey, hommes à la manoeuvre 
ferlant le grand hunier - Fine et belle aquarelle monogrammée : " W.L. " , située " Jersey 
"  et datée " 1817 " - 19,5 x 30,5 cm à vue

900

  75 Portrait de bateau, trois-mâts barque battant pavillon grec ayant hissé le grand-pavois 
et tiré par un petit remorqueur à vapeur français - aquarelle signée Louis Roux -  41 x 
60 cm à vue

1050

  79 Roux, Rade de Marseille avec des voiliers et embarcations et personnages, au premier 
plan, aquarelle signée et siruée,  12 x 18 cm à vue

1500

  81 Antoine ROUX  - Marseille 1765 - 1835, bateau corsaire " Le Diligent", goelette sous 
voiles  battant pavillon français passant devant Colioure, belle et fine aquarelle signée 
en bas à droite et datée mars 1801 -  36 x 52 cm

8900

  83 Maquette de cruiser BLUE-SKY, vitesse 25 noeuds, long. 61, maître-bau : 21 cm, dans 
sa boîte de transport avec les plans de construction - années 50 / 60

200

  87 Grand diorama" Le port du Havre avec la sortie du paquebot  Normandie et du bateau 
Liberté" H: 32.5 cm  L: 110 cm  P:20 cm  

600

  87,1 Jolie maquette  à coque noire en bois (?) laqué; tout le grément, l' acastillage et les 
douze marins à  la manoeuvre ainsi qu' un petit canot sont en verre filé , dans une 
vitrine en verre, 2 fels -  - XIXème - haut. 26 , larg. 33, prof. 10 cm

500

  87,2 Important et beau diorama , trois-mât baleinier sous voiles à coque verte et noire avec 
une figure de proue en forme de mouette suivi d' un bateau-pilote à voiles marquées 
P.H. passant devant une phare;  la mer est animée de baleines, rorquals et albatros - 
vitrine en bois peinte faux marbre - XIXème XXème - hauteur : 55 - largeur : 109, prof. 
31 cm

  89 Barre à roue à huit mannetons bois et plaque de laiton , XIXème-XXème - diamètre : 
117 cm 

180

  90 Importante hélice à trois pales en bronze - diamètre : 59 cm 140
  91 Trés importante balance Portugaise à double fléaux  en laiton , le fût en forme de 

colonne est orné d' une tête de taureau, la base , de forme mouvementée, contient ses 
15 poids - hauteur : 167,  envergure : 116, cm

  93 Photographie , deux côtres au mouillage dans le port de Gorée, années 50 / 60, petit 
accidents - 39 x 29 cm

40

  97 Marin-Marie, paquebot ANTILLES, gravure d' agence, 31 x 38 cm à vue - 75
  98 Roger Chapelet, Paquebot KAIROUAN, gravure d' agence, 28 x 33 cm 70
  99 Roger Chapelet, Le paquebot Du Tremblay de la Cie Navigation Mixte , premier navire 

de la compagnie en 1850, gravure d' agence, 27 x 31 cm à vue
60
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  101 Cie Gle Transatlantique, S.S. Champlain, gravure d' agence d' après Sebille, insolée, 
dans son encadrement avec plaques gravées en laiton, 47 x 62 cm

80

  102 Ecole Moderne" voiliers de pêche rentrant au port " lithographie et rehauts de gouache 
signée N.Aubry en bas à droite dans la planche et contresignée dans la marge et 
justifiée 50/250 en bas à gauche 39 x 83 cm 

  104 Honneur aux Compagnons Tisseurs Ferrandiniers du Devoir , belle estampe 
maçonnique rehaussée,  62 x 54 cm, encadrée

300

  108 Coffret de voyage  rectangulaire en acajou à filet et écusson en laiton,  manques, 
XIXème, 27 x 15 x 9,3 cm

110

  109 Deux tableaux en marqueterie de paille : Trois bateaux dont un bateau mixte à roue 
devant une tour avec sémaphore et  vue d' une ville fortifiée - XIXème siècle dans des 
cadres moulurés en pitchpin, 20 x 27 cm à vue 

  110 Charles  Anfrie, 1833 - 1905 , La pêcheuse scrutant l' horizon, bronze patine médaille, 
signé haut. 49 cm 

900

  112 Rare seau à rafaîchir en métal argenté à deux anses orné de godrons lambrequins et 
moulures, usures -  époque Louis XIV -  haut. 19,5 - diam. 20 cm

3000

  116 Gaston Balande - 1880 - 1971, La première Semaine de la Voile dans le port de La 
Rochelle, toile signée,  50 x 100 cm 

6700

  117 Jolie balance de changeur en laiton et acier,  avec 5 poids et 10 petites lamelles , 
étiquette marqué : " Au P couronné , rue St Denis - Charpentier , Balancier Ajusteur du 
Trésor de la Couronne ", dans sa boîte en noyer, XIXème -  2,8 x 18 x 5,8 cm

80

  119 Petit microscope d' entomologiste  en ivoire et laiton  - XIXème - 8 x 6 cm 100
  120 Microscope d' entomologiste en acajou et laiton , réglage à crémaillère,  XIXème - haut. 

15 cm -   13,6 x 9,5 cm 
300

  121 Cercle d' arpentage à lunette en laiton, vernier divisé sur argent, XIXème siècle - long. 
27 cm - dans son coffret en noyer

420

  122 Tachéomètre auto-réducteur type Sanguet , en laiton , signé Morin, dans son coffret - 
haut. 33 cm

180

  125 Rare ivoire mosan du XIVème siècle, tablette à écrire représentant la Vierge aux  Rois 
mages,  fente - 8,9 x 5,1 cm

8250

  128 Médaille commémorative de la naissance d' Henri de Bourbon , Duc de Bordeaux, 
Comte de Chambord le 29 septembre 1820, bronze , monture en laiton - diam. 5 cm 

50

  129 Table basse style bateau bois teinte acajou et écoinçons en laiton - haut. 44 - 152 x 71 
cm

100

  130 Table rectangulaire style yacht en acajou, plateau cuvette , pied pliant en X - haut. 79 - 
71 x 45 cm 

150

  131 Bibliothèque tournante en acajou et filets de laiton, sur roulette - petits manques et 
accidents - haut. 80 - 47 x 47 cm 

  132 Curieux pupitre mobile  en bois teinte acajou formant lutrin, plateau à rabats 
modulables, réglable en hauteur - haut. 121 - 92 x 64 cm

190

  133 Commode style bateau en acajou, pentures, écoinçons et poignées rabatables en laiton 
ouvre à 5 tiroirs sur 4 rangs - Epoque années 50 - haut. 105 - larg. 99, prof. 45 cm

550

  134 Bureau plat style bateau en acajou, garniture et poignées rabatables en laiton, dessus 
de cuir - ouvre à 9 tiroirs en ceinture - année 50 - haut. 80, larg. 145, prof. 70 cm

420

  135 Table de carré de bateau en bois à volets rabatables, cavité au centre logement de  
bouteilles, avec un couvercle - haut. 70 cm, 107 x 85 cm 

380

  136 Deux colonnes en forme de mât  faites de quatre pièces d' acajou cerclées de laiton  - 
hauteur : 215 cm , base ronde en laiton diamaètre : 30 cm

250

  137 Table à écrire en acajou, pieds à balustre tournés en gaïac réunis par une entretoise en 
"X" avec sa bobine tournée en gaïac, 1 tiroir -  La Rochelle - époque Louis XIV - haut. 
71, larg. 98, prof. 66 cm

2750
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  137,1 Belle armoire bordelaise  en acajou de Cuba du XVIIIème siècle, elle  ouvre à deux 
portes à panneaux moulurés, corniche moulurée en anse de panier, pieds à 
enroulements, fiches et entrée de serrure en acier, haut. 285, larg. 178, prof. 82 cm  

  140 Important  chronomètre de marine signé WINNERL offert au Capitaine Lebesque - 
Chronomètre avec la cuve en laiton montée à la cardan, mouvement à fusée et à 
chaine, échappement à détente à spiral cylindrique. Ce mouvement est en remarquable 
état, ce chronomètre n' ayant pas été utilisé depuis 1890. Cadran en parfait état d' 
argenture, compteur de seconde à midi, aiguille d' indication de réserve de marche à six 
heures (49 heures) signature "Winnerl n° 473"; aiguilles Breguet.Coffret en acajou à 
poignées de laiton avec trappe d' inspection coulissante dégageant le logement de la 
clef d'ouverture de celui-ci, clef de remontage à cliquet, poussoir de blocage du 
mouvement. Une importante plaque gravée porte la mention : "Hommage des 
assureurs maritimes de Paris au capitaine Lebesque commandant du navire L.B. pour 
sa belle conduite pendant son voyage de l' Inde à Marseille en 8bre 1860 ". Etiquette 
collée dans l' intérieur du coffret de " Amédé Vallet Horloger Observateur de la marine 
Bordeaux, date des huiles 1881" Mouvement fonctionnant. Manque la petite plaque sur 
le couvercle où était répété le n° du chronomètre. Diamètre du mouvement : 8 cm, 
coffret :14,5 x 14,5 x 14,5 cm. Joseph-Thadeus Winnerl Styrie 1799-Andresy 1886 fit 
faire de nombreux progrés à la chronométrie, il reçu la rosettte de la Légion d' Honneur 
en 1855 en qualité d' horloger de l' Observatoire depuis 1850. (Il sera remis à l' 
acquéreur le Brevet de Capitaine au long cours décerné à Julien Lebesque le 18 mai 
1837).

9000

  141 Petit chronomètre de marine signé sur le cadran : " Hamilton - Lancaster Pa. USA ",  
Model 22-21 jewels - US NAVY - BU Schips - 1942 -  avec réserve de marche 
apparente sur le cadran, réglage par raquette micrométrique sur la platine d' 
échappement -  boîtier et cardan  d' époque postérieur - en état -  10 x 14,6 x 14,6 cm

500

  142 Chronomètre de marine moderne, signé sur le cadran : " Memosail - Marina Quartz  - 
Swiss lc Derby" - boîtier en aluminium -  9,5 x 14 x 13 cm

200

  143 Horloge de dragueur de mines américain  vers 1940  signé :   Chelsea Clock Co - 
Boston -  diam. 13,3 cm

150

  144 Montre d' officier en métal nicklé, en état,  diam. 6,7 cm - dans son écrin en cuir noir 
formant porte-montre, 11 x 10 cm

190

  145 Grande boussole de relèvement à lunette latérale et 2 niveaux à bulles, en acajou , 
laiton verni et métal blanc , pied à rotule avec vis de réglage , signé " Secretan à Paris " 
XIXème - petit manque au coulisseau et petites oxydations - XIXème -   25 x 25 cm

320

  146 Octant en ébène ivoire et laiton , signé : " MOLTENI - Paris ", complet de l' embout du 
crayon, dans son coffret à la forme en chêne - Vers 1840 -  diamètre : 30 cm 

820

  148 Cadran par BERINGER , cube orné sur cinq faces de cadrans solaires avec gnomons 
en laiton sur un pied tourné , socle avec une boussole - bois et  papier  - XVIIIème 
siècle - usures et petits manques - hauteur : 18 cm - 11 x 14 cm

1400

  149 Rare petite maquette en ivoire de Dieppe d' époque Ier Empire, trois-mâts carré sous 
voiles avec son petit canot -  haut. 7 cm, longueur : 9 cm 

1300

  150 HERMIONE, exceptionnelle et magnifique maquette en bois de pommier et d' érable 
construite précisement d' aprés les plans de l' Amirauté britannique du vaisseau 
français Concorde ( sister-ship  de l' Hermionne ) par la fameux maître maquétiste 
Vladimir Temnikov de Saint Peterbourg avec une minutie extrème. ( cette oeuvre est de 
la qualité d' une maquette d' Arsenal ) - hauteur : 55, longueur : 69 cm

5100

  153 Paire de pistolets de marine à silex, à canon trombloné, à crosse en noyer incrustée de 
filigranes d' argent. Le calotte de crosse en argent ciselé figurant une tête d' aigle. 
XVIIIème siècle - long. 23 cm

1750

  155 Beau sabre d' abordage complet avec son fourreau, marqué  à l' ancre de marine et 
signé : "Manufacture  Royale de Chatellerault  1839 " -  long. 81 cm

1050

  156 Poignard réglementaire français de matelot et son fourreau, modèle 1833 - long. 30 cm 480
  156,1 Sabre réglementaire de Marine avec son foureau et sa housse, oxydations 140
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  157 Odre de Notre Dame de la Guadalupe - Méxique , médaille dans un écrin  aux armes 
impériales  autrichiennes ,marqué à l' intérieur :  C. F. Rothe Joyero - Viena -  petits 
manques d' émail au revers

1950

  158 Broche ornée d' une croix en agate et ancre en argent, épingle en métal -  11 g brut 90
  160 Ecole XXè" Voiliers amarrés" huile sur toile porte une signature François Helie en bas à 

gauche 55 x 46 cm 
30

  161 Ecole moderne, Paquebot AURANIA à une cheminée, aquarelle signée M. Harte,  24 x 
34 cm à vue 

40

  165 Ecole Moderne" Marin fumant la pipe" gouache et aquarelle sur papier porte une 
signature C.Verleuvre en bas à droite  52.5 x 36 cm  

  166 Ecole XIXè-XXè " Bateaux à l'échouage" fusain et gouache sur papier préparé porte 
une signature en bas à droite L. Salomon et daté 1886  30 x 40.5 cm (rousseurs) 

  169 Poulie double en bois , réas en gaïac, haut. : 40 cm 45
  170 Poulie de bateau en  bois à deux réas hauteur totale: 52 cm 55
  171 Grande poulie en bois à deux réas - haut. 37 - 28 x 19 cm, hauteur totale avec le cable : 

76 cm 
120

  172 Compas à rose flottante, monture en laiton 70
  173 Petite maquette de barque de pêche rustique , coque pleine, travail de marin , long. 16 

cm
70

  175 Boîte de bonbons en carton , couvercle orné du paquebot NORMANDIE  en relief,   
31,5 x 12,5 x 5,5 cm

90

  176 Maquette naviguante d' un sloop , coque noire - grément à compléter - haut. 137 cm, 
longu. 92 cm

150

  179 Maquette de thonier , coque bordée sur membrures, coque noir à rayures blanche et 
bleue, immatriculé  "B.1167 - époque début XXème - petits accident - manques -  haut. 
21, long. 66,5 cm,  larg. 22 cm 

300

  181 Lot : 3 mesures en buis : 1 mètre pliant, 1 petit pied à coulisse  & 1 mesure signé J. 
Rabone & Sons + 1 petit rapporteur en laiton

40

  182 Petite boussole déclinatoire en buis  , XIXème - 10,4 x 3,5 x 1,5 cm 70
  183 Petit cadran solaire diptyque à style axe en bois fruitier, muni d' une boussole -  - 

Allemagne XVIIIème - petits manques et usures au papier -   10 x 6,1 x  2,2 cm
130

  184 Cadran solaire de poche de forme octogonale en laiton signé : " Johan Schrettegger in 
Augsburg ", dans sa boîte en carton avec le mode d' emploi , verre accid. - époque 
XVIIIème - 5,5 x 5,5 cm 

420

  185 Graphomètre à lunettes en laiton par SANTI à MARSEILLE ,  avec une boussole et 1 
niveau à bulle - manque 1 autre - pied rotule - XIXème -  larg. 30 cm, diam. 22 cl

280

  187 Goniomètre en laiton verni, division sur argent avec boussole XIXème Coffret en bois 
avec plaque marquée : D.Juin & Fils Bordeaux , h. 19 cm, diam. 9 cm

150

  189 Cadran solaire en laiton à style axe à l' oiseau genre Butterfield  dans une boîte à la 
forme grani de cuir  - XIXème siècle - 7 x 5,9 cm

500

  191 Joli baromètre de Toricelli  en placage de bois de rose, avec échelles en émail - 
XVIIIème siècle - hauteur : 102 cm - Tube à mercure en état .

300

  192 Lunette de marine en laiton, gaine en cordage tressé, avec pare-soleil, signée : " F. 
Baudouin Opt. à La Rochelle ", longueur développée : 81 cm. ( Félix Baudouin opticien 
de marine à La Rochelle dans les années 1840 - 1860 a fabriqué de nombreux 
instruments : sextants, baromètres, boussoles...)

90

  193 Compas danois en bronze à rose flottante signée "Iver C. Weilbach & Co - 
Coppenhagen " - diam. 26 cm 

120

  194 Calibre des mailles à filets de pêche en buis avec différentes dimensions 
réglementaires - long; 13,5 cm - 4 x 4 cm

120

  195 A. Johnston, Cargot danois par mer formée, panneau signé,   26 x 46 cm 230
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  196 Portrait du Trois-mâts barque "DUC D ' AUMALE" sous voile , serrant le vent babord 
amure, huile sur carton - sans cadre -  XIXème-XXème -  31 x 46 cm

270

  197 Gaston CORBIER,1896 - 1945,  Voiliers de pêche par temps calme, toile signée,  24,5 
x 19,5 cm

  198 Gaston CORBIER,  1896 - 1945,   Voilier de pêche rentrant au port au clair de lune, 
toile signée ,  24,5 x 19,5 cm

250

  202 Antoine Morel-Fatio, 1810 - 1871, Voiliers se croisant au crépuscule, toile signée en bas 
à droite et contresignée au dos sur le chassis, un trou  - 30,5 x 50 cm

700

  204 Henri Barnoin  1882 - 1940, Voiliers de pêche dans un port breton, aquarelle signée en 
bas à droite, 58 x 72 cm

800

  204,1 Ecole Française XIXème, Vapeur à aube français passant devant Saint Sophie à 
Istanboul; panneau signé Paul Louis en bas à gauche - 21 x30 cm ACCIDENTS ET 
CRAQUELURES ET MANQUES

460

  207 Belle canne dite de Capitaine en vertèbres de requin avec  un pommeau d'ivoire, travail 
de marin. XIXème siècle. Longueur 88 cm

520

  209 Compas de poche français à rose flottante , dans son boîtier rond couvert en laiton -  
XIXème siècle - diam. 7,7 cm

130

  210 Petite balance à deux plateaux  avec 5  poids , plateau laqué noir - XIXème -  haut. 10,5 
-   12 x 21 cm

  211 Poulie de bateau en  bois à deux réas hauteur totale: 39 cm 20
  212 Quatre lampes de coursive en bronze et verre - petits éclats, déformations  - haut. 33, 

prof. 14 cm
110

  213 Longue vue à deux tirages en laiton, corps garni de cuir, pare-soleil, bonne optique,  
longueur : 94 cm

80

  214 Morel-Fatio, canon de marine sur son affût en position sabord ouvert, gravure,   11 x 16 
cm

30

  216 Trois gravures anglaises modernes en couleurs genre fixés : West Indiaman "Medina",  
"Pegasus"  et Schooner  " St. Mary" built at Baltimore  - accidents aux cadres - 25 x 32 
cm 

70

  217 Lot de plaquettes des compagnies maritimes : White Star Line, French line, Royal Mail 
Line, Cie Gle Transatlantique, Chargeurs Réunis & Cie Fse de Navigation à vapeur - 10 
pièces.

40

  218 Lot de 10 menus des  paquebots :  Liberté, Ile de France & Princess Cruises 20
  219 Petite lunette à un tirage en laiton, Epoque XIXème siècle -  longueur fermé : 8,5 cm - 

diam. 4 cm
40

  221 Petit globe terrestre fin XIXème à monture méridienne en métal blanc, diamètre 8 cm 150
  222 Petit globe terrestre signé LEVASSEUR pivotant dans une boite cylindrique en bois 

avec un couvercle - diamètre 6,3 cm
410

  223 Globe terrestre marqué : "Globe terrestre en relief par THURY & BELNET - Géographes 
à Dijon" - accidents et manque le pied - diamètre : 32 cm

180

  224 Globe terrestre dressé par J. Forest, piètement en bois tourné laqué noir. petits 
accidents et salissures -  hauteur : 61 cm, diamètre : 33 cm

  225 Coffret écritoire en acajou ornementation de laiton tel que filets, rosaces et poignées 
rentrante - filets à refixer -  XIXème siècle - 16,5 - 42 x 27 cm

100

  227 Gabarit d'hélice en bois marqué "pas à droite 770 x" H: 23 cm  L:42.5 cm  70
  228 Porte de grenier à mil Dogon (Mali), en bois sculpté d' alignements de personnages sur 

4 registres, 2 planches - haut. 117 larg. 50 cm
200

  230 Poulie de bateau en  bois à un réa hauteur totale: 48 cm 30
  231 Petite poulie de bateau en  bois à deux réas hauteur totale: 30 cm 20
  232 Ecole moderne " Trois-mâts sous voile" fusain et gouache,  28 x 43 cm (à vue) 170
  233 Saglier, Déchargement sur le port de Cassis, Panneau signé , 33 x 46 cm 300
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  235 Petit diorama en liège découpé figurant paysage maritime dans une vitrine -   XIXème-
XXème - 17 x 28 cm

100

  237 Fanal de mât en laiton et fer , lentille de Fresnel, plaques  marquées : J. Guichard, 
ingénieur constructeur - rue de la Douane à Paris  &  Modèle de 1874 - haut. 41 cm 

60

  239 Maquette de voilier trois-mâts posé sur la mer et accompagné d' un bateau pilote et d' 
un remorqueur, haut. 28, long. 39 cm

80

  240 Maquette du clipper trois mâts Saint Michel  sur ber, haut. 29, long. 45 cm 60
  241 Paire de chenets "au marin" en fonte laqué, XIXème-XXème , haut. 21, long. 44 cm 100
  242 Petite maquette naïve d' un vaisseau hollandais à trois rangs de sabords sous voile, 

dans une vitirne : haut. 18 - 22,5 x 9 cm
70

  243 Matériel de calfat : 1 maillet et 12 burins plats en acier , on joint 1 compas droit et 1 
compas d' épaisseur en acier et 1 épissoir bois et métal

110

  244 Graphomètre en laiton verni et noirci , avec sa boussole, monté sur pied à rotule, 
XIXème - diamètre : 20 cm 

110

  245 Ecole française XIXème, Bateau mixte à aube français passant devant un phare, toile 
marouflée signée B. Molteste,  11 x 15 cm

100

  246 Marin scrutant l' horizon , biscuit , monture en laiton,  époque 1900 - hauteur totale : 14 
cm 

  247 Pot à tabac, tête de marin avec un pipe, terre cuite peinte , h. 15 cm
  248 Pot à tabac, marin dans un tonneau, terre cuite peinte, haut. 16 cm 
  249 Pot à tabac tête d' un marin coiffé d' un béret à pompon, terre cuite peinte, haut. 80
  250 Pot à tabac , tête d' un fumeur de cigare couvert d' une casquette noire, faïence 

marquée Belgium, haut. 14 cm
  251 Diorama , voilier méditerranéen dans un cadre ovale, verre bombé,  21 x 29 cm
  252 Lot : microscope signé : Carle Zeiss Jena n° 14677 / 67 , vers 1880, haut. 25 cm  + 

microscope inclinant en laiton , haut. 25 cm
90

  253 Dossier de Siméon Hemon, marin,  née à l' Ile d' Arz en 1869 avec ses états de service 
dans la Royale, sur un yacht de Monaco et sur des bateaux de pêche à La Rochelle 
avec son fascicule de l' Inscription Maritime et son Livret de Solde des Equipages de la 
Flotte

310

  254 Longue vue en laiton à 5 tirages, poignée en bois, longueur développée : 83 cm 100
  255 Grand répétiteur de salle de machines, signé : "H.M. MADDICK - Liverpool " , diamètre 

45 cm 
250

  256 un bureau a gradin + TRAVAILLEUSE 30
TOTAL 83935

Nombre de lots : 156


