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Barry rogliano SalleS :  une tradition maritime centenaire

Depuis 1856, BRS s’est imposée comme la première société française de courtage maritime. Barry, Rogliano, 
Salles : les patronymes des trois fondateurs résument à eux seuls cette vaste entreprise. l’histoire de BRS est 
d’abord celle de ces hommes qui en ont entraîné tant d’autres, unis par ce même désir de servir la communauté 
maritime internationale.

C’est Jules Barry, un jeune homme de dix-sept ans ayant fraîchement acquis sa charge de courtier maritime qui 
créa l’entreprise à marseille en 1856. Parallèlement, Jean-Drausin Salles acquérait lui aussi une charge de cour-
tier maritime, à une époque où la cité phocéenne débordait d’activité. Ces hommes visionnaires surent profiter 
du développement des échanges maritimes, favorisés par Napoléon III, accompagnant l’activité florissante des 
armateurs. Ils contribuèrent notamment à la transition de la voile à la vapeur en s’imposant comme des acteurs 
incontournables de ce développement.

Progressivement, les défis d’un monde en constante évolution obligèrent les fondateurs à s’unir pour faire face 
aux exigences du marché. Après la Première Guerre mondiale et la crise de 1929, Fernand Barry, fils de Jules 
Barry, s’associa à marcel Rogliano, avant de rallier edmond Salles à leur entreprise quelques années plus tard, 
mettant un terme à plusieurs années de concurrence acharnée. Cette période fut également l’occasion pour 
Fernand Barry d’acquérir des locaux parisiens, la capitale française devenant peu à peu le siège principal des 
activités de BRS.

Dans la lignée de cette association d’hommes ambitieux et charismatiques, BRS a su étendre ses activités à de 
nombreux pays du globe. alors qu’en 1949, 95% des affrètements et ventes traités par BRS s’effectuaient entre 
clients français, aujourd’hui, ce sont 95% des opérations qui se jouent entre des acteurs internationaux. la com-
munauté qui constitue BRS s’est naturellement accrue et diversifiée au cours du temps: de 10 collaborateurs en 
1949, la société compte désormais plus de 500  collaborateurs répartis dans une vingtaine de pays entre la Chine 
et les amériques en passant par l’Inde, le moyen Orient, l’europe. la grande famille BRS accueille aujourd’hui 
plus de trente nationalités différentes, belle démonstration de sa diversité culturelle. Jadis première entreprise 
de courtage maritime française, BRS est devenue l’une des cinq premières sociétés de courtage dans le monde. 
Elle a su diversifier ses activités et accroître son offre: à côté des ventes et des affrètements de navires, il y a 
désormais aussi les constructions neuves, le conversions, le recyclage, les financements, l’offshore, les contrats 
dérivés de fret dans le vrac et le pétrole. De nombreux navires ont ainsi transité par BRS afin de trouver acquéreur 
ou pour être construits comme le Queen Mary II, exceptionnel par ses proportions (plus long que la Tour eiffel et 
haut comme un immeuble de 21 étages, sa largeur égale la hauteur de l’arc de Triomphe). livré 40 ans après la 
vente de l’illustre paquebot France, également réalisée par BRS, il est à l’époque le plus grand navire de croisière 
jamais construit. 

Société historique grâce à laquelle maupassant acquit son yacht Bel-Ami II, et la reine elisabeth baptisa le Queen 
Mary II, BRS est d’abord le fruit d’une cohésion à toute épreuve entre des hommes ayant pour devise « Vive la 
Marine ! ». Cohésion qui a permis à BRS de s’adapter aux fluctuations de l’histoire et de s’armer face aux défis 
d’un monde en perpétuel mouvement. Pierre Jourdan-Barry proposa à la fin des années 1980 de céder la société 
familiale aux principaux courtiers qui l’animaient et depuis BRS a conservé, entretenu et étendu ce modèle de 
partenariat dynamique.

au début des années 2000, BRS est une des premières sociétés de courtage à se lancer dans l’aventure du 
shipping digital. Les plateformes d’information et de données élaborées de BRS et ses filiales sont aujourd’hui 
incontournables pour beaucoup d’armateurs, affréteurs et autres sociétés de courtage.

Une nouvelle page d’histoire s’ouvre en 2020 pour BRS avec le déménagement depuis l’hôtel particulier situé au 
11 boulevard Jean meRmOZ à Neuilly (ancien siège d’eSSO France après-guerre) vers de nouveaux bureaux à la 
Défense où de nombreuses sociétés françaises et clients de BRS sont installés.

‘Nous avons passé des années formidables dans nos bureaux de Neuilly et été le témoin mais aussi un des 
acteurs de l’incroyable développement du monde maritime dans les années 2000 grâce en particulier à la mon-
tée en puissance de la Chine. Nous quittons ces bureaux avec un pincement de cœur mais serons heureux de 
prendre un nouveau départ dans ce monde ultra dynamique qu’est la Défense’ ajoute Francois Cadiou, directeur 
général de BRS.      
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1  
Affiche du Paquebot France 
Affiche encadrée représentant le France 
«  croisière aux Antilles 1964  »  
Impression de 1982, SBD Ciganer.  
 
Dim. : 80 cm x 53 cm 100 / 200 €

2  
Affiche encadrée 
Affiche encadrée de la Compagnie de 
Navigation Sud Atlantique représentant le 
paquebot express Gallia ou Lutetia.  
Signée Albert Sebille et imprimé par Maquet.  
L’affiche porte un timbre fiscal.  
L’état est moyen avec trois déchirures (en haut et 
en bas à gauche et sur le côté droit). 
 
Dim. : 104 cm x 74 cm 100 / 150 €

3  
Affiche de la Cunard 
Affiche promotionnelle encadrée de la Cunard 
représentant le Queen Elisabeth et le Queen 
Mary à quai.  
Affiche en bon état.  
Vers 1950 
 
Dim. : 104 cm x 67 cm 500 / 800 €
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4  
Affiche des Chargeurs Réunis 
Affiche encadrée des Chargeurs réunis de 1910 
de Abel Brun.  
L’affiche est encadrée dans un cadre des années 
1980.  
Il y a une légère déchirure à Gauche de l’affiche.  
 
Dim. : 55 cm x 114 cm 800 / 1 500 €
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5  
Lot d’affiches 
Lot de11 affiches modernes encadrées composé 
de reproduction de qualité d’affiches anciennes 
éditées par les chantiers de l’atlantique (Alstom) 
dont :  
« Les messageries maritimes font le tour du 
monde » avec le paquebot Felix Roussel. Dim. : 
70 cm x 50 cm à vue. 
« Compagnie de navigation sud-atlantique, 
service rapide de quai à quai, sans 
transbordement ». Dim. : 70 cm x 50 cm à vue. 
« Compagnie sud-atlantique » avec le paquebot 
Lutétia de 1913. Aquarelle de Sandy Hook. Dim. : 
70 cm x 50 cm à vue. 
« Voyage autour du monde Round the world » de 
A.Schindeler. Dim. : 68 cm x 92. 
Vue du port de Marseille par AS Gaussen 
(affiche légèrement abimée à la base). Dim. : 
70 cm x 50 cm à vue. 
« Compagnie Générale Transatlantique » 
représentant le lien France - USA avec La 
Lorraine. Dim. : 70 cm x 50 cm à vue. 
« Cie Gle Transatlantique Servicios Postales 
Franceses A Gran Velocidad » de Louis Lesseix. 
Dim. : 70 cm x 50 à vue. 
Vue du port de Marseille. Dim. : 70 cm x 50 cm à 
vue. 
« Cie Gle Transatlantique - French Line » avec le 
paquebot France. Dim. : 70 cm x 50 cm à vue. 
« PLM Cie Gle Transatlantique Alger » avec le 
paquebot Eugene Pereire. Dim. : 70 cm x 50 cm à 
vue. 
« Cie Gle Transatlantique » avec La Provence . 
Dim. : 70 cm x 50 à vue. 

 
On y joint : 
Le « Napo léon » aquarelle de F.Roux. Dim. : 
70 cm x 50 cm à vue. 
Affiche de Jocelyne Gilles représentant le 
Pasteur avec quelques documents « mémoire de 
l’histoire ». Dim. : 70 cm x 50 cm à vue. 
 100 / 200 €

5-bis  
Affiche 
Affiche rébus encadrée «  voyage autour du 
monde Round the world  » de A. Schindeler 
Mention au dos d’un certificat et d’une notice 
explicative.  
Numéro 42/200 
 
Dim. : 68 cm x 92 cm 
 
On y joint une copie de l’affiche de Wilquin 
représentant le Normandie édité par les 
chantiers de l’Atlantique.  50 / 70 €
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5-Ter  
Affiche encadrée 
Affiche encadrée «  Maritime Day Propeller Club Port of 
Le Havre 16-1 Juin 2006  ».  
Numérotée 11/215 et signée de JP. ARGLE / 2006. 
 
Dim. : 70 cm x 50 cm à vue 20 / 30 €

6  
Plaque émaillée 
Plaque émaillée «  Messagerie Maritimes French Round 
The World Line  » de Sandy Hook.  
Plaque moderne.  
Traces d’oxydation au verso de la plaque.  
 
Dim. : 59cm x 39 cm 50 / 100 €

7  
Lot de photographies 
Lot d’une dizaine de photos encadrées de navire en mer : 
Le « cap sainte Marie » à Concarneau. 30 cm x 40 cm à 
vue. 
Le « Gambe d’Afrique » en 2007 (photo offerte par 
Damen Shipyards). 30 cm x 40 cm à vue. 
Les « Abbeile Malabata » et « Abbeile Spartel » en pleine 
mer. 30 cm x 40 cm à vue. 
Le « Stena vision » pris depuis l’avant en pleine mer. 
30 cm x 40 cm à vue. 
Le « Thita Nefeli ». 30 cm x 40 cm à vue. 
Le « La Forge » pris depuis l’arrière. 30 cm x 40 cm à vue. 
Le « Tour Pomerol » . 30 cm x 40 cm à vue. 
Le « Pissiotis » . 30 cm x 40 cm à vue. 
Le Mt « Atlantic Ruby » et « Afican Ruby ». 30 cm x 40 cm à 
vue. 
Le « Finnmaster » . 30 cm x 40 cm à vue. 
Le « Loex » de Geogas. 30 cm x 40 cm à vue. 
 
On y joint deux gravures de bateau signées Jean Belliz 
en 1982. 30 cm x 40 cm à vue. 
Un a sa vitre fêlée. 100 / 200 €
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8  
Quatre affiches techniques 
Lot de 4 affiches techniques encadrées représentant : 
«  Anatomy of the Calypso  » éditée par la société Cousteau de dimensions 71 cm x 55 cm. 
«  Cargo de grand cabotage  » éditée par l’apprentissage maritime et signé Albert Sébille.  
La voilure du PEN DUICK II en 1967 de dimensions 49 cm x 59 cm. 
Un chalutier-thonier éditée par l’apprentissage maritime. 
 
On y joint une planche de pavillons éditée pat Navicards de dimensions 65 cm x 50 cm. 50 / 70 €

7-bis  
Gravure  
Petite gravure encadrée du Lucya par René 
Mambini en 1989.  
En 1898, le navire Lucya fut construit en 
Angleterre par la Sunderland Shipbuilding pour 
le compte de la Compagnie Schenker, Walford & 
Cie. En 1901 le navire fut lancé pour ses essaies 
près de Dunkerque.  
Monsieur Eugène Salles s’associa dans la 
compagnie anglaise et devint donc propriétaire 
du Lucya.  
Malheureusement dès le premier voyage 
Dunkerque - Saigon, le navire s’échoua au large 
de Bonifacio.  
Ce fut un grand drame pour Eugène Salles qui se 
trouva ruiné car le navire n’était pas assuré.  
Cette gravure rend hommage au Lucya, 100 ans 
après sa création.  
 
Dim. : 27,5 x 21 cm  20 / 50 €



Bluenose - Plan de voilure BluenoseBluenose vers 1930

Bluenose timbre

Dix cents canadien

9

9  
Grande Maquette 
Magnifique grande maquette de la goélette BLUENOSE. Le navire était à l’origine 
utilisé pour la pêche. Créé en 1921 en Nouvelle Ecosse, le Bluenose fut transformé 
en navire de course qui s’illustra notamment dans les courses de pêcheurs des 
provinces maritimes en remportant l’International Fishermen’s Trophy 17 années 
consécutive.  
Après le déclin de la pêche aux poissons dit salés, le Bluenose fut vendu à la West 
Indies Trading et devint un cargo pour transporter des bananes, du Rhum, ainsi 
que des fournitures de guerre pendant la seconde guerre mondiale. En 1946, le 
navire coula dans les caraïbes âpres avoir heurté un récif.  
 
Depuis 1937, le profil sculpté du navire par Emanuel Hahn est frappé sur les pièces 
de dix sous canadien.  
 
Maquette en bois, toiles avec des éléments de cuivre.  
Dim. : Long : 160 cm, Haut : 142 cm, Prof : 42 cm 
 
On y joint un support verre sablé et bois naturel, à motif de vagues (visible au 
premier plan sur la photographie). 1 000 / 1 500 €
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Demi-coque 
Demi-coque de l’Amiral Courbet, cargo en acier 
à hélice, construit pour la Société des Chargeurs 
Réunis. Maquette datée «  Le Havre 1899  » 
éditée par la Société Anonyme des Forges et 
Chantiers de la Méditerranée.  
Maquette en bois avec éléments métalliques.  
 
Dim. : 120 cm de long 1 500 / 2 000 €



BINH-THUAN - 1902
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11  
Maquette d’un demi-coque 
Belle demi-coque du S/S Binh Thuan avec sa 
vitrine en bois tourné et verre.  
Le Binh Thuan fut un cargo créé le 25 mai 
1902 par la compagnie de cabotage des mers 
de Chine. De 1909 à 1914, le navire fut utilisé 
dans le commerce en Extrême Orient par la 
compagnie de navigation et de commerce 
d’Extrême Orient qui le vend au Japon en 1914 
où il sera renommé Heijun.  
Le navire fut désarmé dans les années 1950 puis 
détruit.  
Maquette avec sa plaque descriptive.  
 
Réalisée en bois avec de nombreux éléments 
métalliques. 
Dim. : Long : 175 cm, Haut : 45 cm, Prof : 23 cm 
Période : vers 1910 4 000 / 5 000 €
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Importante Maquette  
Exceptionnelle maquette du navire Ariana sous 
vitrine en verre et métal avec son socle et son 
meuble en métal forgé.  
Maquette en bois et métal.  
 
Réalisée en métal peint avec des éléments en 
cuivre  
 
Dim. : Long : 173 cm, Haut : 60 cm, Prof : 40 cm
 2 000 / 4 000 €



13

13  
Double Maquette  
Double maquette de l’Impala Calamar et de 
l’Impala Barrancabermeja Barranquille, 
Navire offshore sous pavillon colombien.  
Grande double maquette sous vitrine en verre 
avec socle en bois.  
Maquette en polymère avec des éléments 
métalliques.  
 
Réalisée par Scale modèle pour De Kaap 
(scheeps werf de keep).  
 
Dim. : Long : 175 cm, Haut : 44 cm, Prof : 38 cm
 800 / 1 000 €
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Maquette de méthanier 
Maquette du méthanier Edouard LD.  
L’Edouard Ld fut construit en 1977 par les 
chantiers navals de Dunkerque. Pendant 30 ans 
le navire transporta du gaz sur la Loire sous la 
bannière de Gaz de France.  
En 2008 la marine marchande française le vend 
et il fut détruit en 2019.  
 
Très grande maquette sous vitrine en verre avec 
socle en bois.  
Dim. : Long : 165 cm, Haut : 36 cm, Prof : 32 cm
 3 500 / 4 000 €
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Maquette navire de transport de produits 
chimiques 
Maquette du MT Pakize S., navire de transport 
de produits chimiques livré par Med Marine pour 
Delta Marine.  
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en verre et socle.  
 
Réalisée en métal, avec des éléments de laiton 
et de polymère. 
Dim. : Long : 128 cm, Haut : 45 cm, Prof : 35 cm 
 2 500 / 3 000 €
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Maquette d’un pétrolier 
Maquette du Castillo de San Marco Cadiz, Crude 
Oil Tanker Afra de la compagnie ENE (Empresa 
National Elcano).  
Maquette en métal et bois peint avec éléments 
de laiton  
Sous cloche et socle en Plexiglas.  
 
Dim. : Long : 155 cm, Haut : 47 cm, Prof : 29 cm
 2 000 / 3 000 €
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18  
Maquette  
Maquette du Mistral de CGG (Compagnie 
Générale de Géophysique).  
Navire pour les études sismiques qui a coulé à la 
suite d’un incendie.  
Sous cloche en verre et socle en bois.  
Maquette avec son panneau explicatif.  
 
Dim. : Long : 142 cm, Haut (avec supports) : 
60 cm, Prof : 44 cm 2 000 / 2 500 €
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Maquette  
Maquette du Gallant Lion London sous vitrine en 
Plexiglas.  
 
Réalisée métal et bois avec des éléments en 
laiton. 
Léger accident sur l’avant du bateau (chute de 
deux mats) 
Dim. : Long : 148 cm, Haut (avec support) : 46 cm, 
Prof : 35 cm 1 000 / 1 500 €



23

22

19

22  
Maquette  
Maquette du remorqueur offshore Pyrrhos Port 
aux Français, sous vitrine en Plexiglas et support 
en bois.  
Navire conçu en 1998 par les chantiers Damen 
Shipyards en Hollande et actuellement utilisé au 
port d’Abidjan.  
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en verre et socle en bois.  
 
Réalisée en métal, avec des éléments de laiton, 
bois et caoutchouc pour les boudins par scale 
modèle weston.  
Dim. : Long : 78 cm, Haut (avec support) : 59 cm, 
Prof : 32 cm 600 / 800 €

23  
Maquette offshore 
Maquette du Wesa (UT719 offshore) sous vitrine 
en Plexiglas et support en bois. 
 
Réalisée en métal, avec des éléments de laiton, 
bois et de caoutchouc pour les boudins. 
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en plexiglas et socle.  
 
Dim. : Long : 81 cm, Haut (avec support) : 38 cm, 
Prof : 26 cm 500 / 800 €
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24  
Maquette pétrolier fluvial 
Maquette du pétrolier Aquilon Paris sous cloche 
et support en bois.  
 
Réalisée en polymère par Navicentrum Worclaw 
Pologne 
Dim. : Long : 124 cm, Haut (avec support) : 30 cm, 
Prof : 30 cm 
 800 / 1 000 €
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26  
Maquette d’un bateau de pêche 
Maquette du navire de pêche AZIMINA Port aux 
français, avec support en bois.  
Bateau palangrier lancé en octobre 2001 par les 
chantiers Piriou. 
Maquette à l’échelle 1/75e.  
 
Maquette en polymère avec des éléments en 
laiton.  
Dim. : Long : 90 cm, Haut (avec support) : 54 cm, 
Prof : 35 cm 
 800 / 1 000 €

27  
Maquette d’un remorqueur 
Maquette du remorqueur pousseur VB Crau 
Marseille sous vitrine en Plexiglas et support en 
bois.  
Remorqueur portuaire de type Azimutal Stern 
Drive conçu en 2008 par les chantiers Piriou. 
Actuellement en service au port de Marseille. 
Propriété du groupe Boluda.  
 
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en Plexiglas et socle en bois.  
 
Réalisée en polymère avec des éléments de 
laiton.  
Dim. : Long : 72 cm, Haut (avec support) : 50 cm, 
Prof : 33 cm 500 / 800 €
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Maquette minéralier 
Construit en 2005 par les chantiers Daewoo en 
Corée, le Pierre LD est l’un des deux minéraliers 
français et l’un des rare au monde à double 
coque.  
Le navire appartient à Louis Dreyfus Armateurs 
via sa filiale Centragpa et est spécialisé dans le 
transport de vrac sec comme le charbon ou le 
minerais de fer.  
Le navire est immatriculé à Marseille.  
 
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en Plexiglas et socle en bois. 
Modèle en polymère avec des éléments en 
laiton.  
 
Maquette réalisée par MMCE (Marine Modèle & 
Fine Mechanical Scale Models) Rotterdam.  
Dim. : Long : 85 cm, Haut : 25,5 cm 
 1 000 / 1 500 €
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30  
Belle Maquette de minéralier 
Belle maquette du Cetra Vela Dunkerque, 
minéralier créé en 1970 par YOKOHAMA YARD 
MITSUBISHI, au japon, pour le consortium 
européen de transports maritimes, puis vendus 
en 1986 à Einar Lange.  
Le bateau devint Long Vale, puis Ambra Hunter.  
Il fut détruit en 1999.  
 
La maquette comporte deux fêles à l’avant et à 
l’arrière du bateau.  
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en verre, socle métallique, le tout sur un meuble 
en fer forgé.  
 
Échelle 1/200. 
Réalisée en métal, avec des éléments de cuivre 
et de polymère. 
Dim. : Long : 150 cm, Haut : 40 cm, Vitrine : 
115 cm x 160 cm 1 500 / 2 500 €

31  
Maquette d’un tanker 
Maquette du Wisby Verity, Tanker propriété de la 
Wisby Tanker AB construit par les chantiers Ferus 
Smit, Leer en Allemagne en 2004. 
Maquette en métal avec des éléments en laiton 
et sa plaque descriptive. 
Sous vitrine en verre et métal. 
Échelle 1/100. 
Long : 136 cm, Haut : 51 cm, Prof : 36 cm 
 1 500 / 2 500 €
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32  
Maquette  
Maquette du City of Hamburg de AIRBUS 
onboard.  
RO-RO construit par Singapore Technologies 
Marine. 
Le navire conçu en 2008, est principalement 
utilisé pour transporter des pièces d’airbus des 
sites de productions (Hambourg, Saint Nazaire, 
Cadix, Mostyn ou Nantes) jusqu’à Pauillac en 
gironde.  
 
Maquette en polymère avec des éléments en 
métal. 
Avec sa cloche en Plexiglas et socle en bois.  
Échelle 1/100 
Dim. : 61 cm x 90 cm 1 500 / 2 500 €
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33  
Maquette Spirit 
Maquette du Spirit Wind Song. Sister ship du 
Wind Spirit, exploité par la société de croisière 
Windstat Cruise. Le navire fut conçu en 1989 par 
les chantiers navals du Havre (spécialisé dans ce 
type de bateaux à voile comme le Wind Star ou 
les Club Med I et II …). Le navire coula au large 
de Moorée en 2003.  
 
Maquette très détaillée, avec sa plaque en état 
d’usage avec quelques manques sur les câbles.  
 
Réalisée en bois, contreplaqué polychrome et 
toile pour les voiles. 
Dim. : Long : 145 cm, Haut (avec support) : 72 cm, 
Prof : 30 cm 1 500 / 2 500 €
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34  
Maquette d’un navire roulier  
Maquette du Via Ligure Palermo, navire construit 
en 1992 par les chantiers hollandais Van Der 
Giessen-de Noord pour Viamare.  
Navire roulier modifiée en ferry et renommé 
Ionian Star lorsqu’il passa sous pavillon grec en 
1997.  
 
Échelle 1/150 
Maquette en polymère réalisée par Scalemodel 
avec sa plaque descriptive  
Sous cloche en Plexiglas et socle en bois.  
Dim. : Long : 117 cm, Haut : 42 cm 800 / 1 500 €
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Maquette d’un ferry 
Maquette du super day ferry Stena Dancia de la 
compagnie Stena Line.  
Navire sorti en 1981 des chantiers Shipyard de 
Dunkerque.  
Maquette en polymère et sa plaque descriptive  
 
Dim. : Long : 76 cm, Haut : 27 cm 500 / 800 €
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Maquette d’un ferry 
Maquette du Piana, ferry de la Méridionale.  
Navire RO-RO Passenger mis en service en 2011 
sur la ligne Bastia - Marseille, puis sur la ligne 
Porto-Vecchio - Marseille. Navire construit par les 
chantiers de Croatie BordoSplit, il porte le nom 
d’un village de Corse du Sud.  
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
à armatures de laiton et socle.  
 
Échelle 1/150 
Réalisée en matériaux polymères. 
Dim. : Long : 139 cm, Haut : 49 cm 
 1 500 / 3 000 €
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37  
Maquette  
Maquette du NGV ASCO Calvi, ferry de la SNCM.  
Ferry à grande vitesse sorti des chantiers navals Leroux et 
Lotz Naval en 1996 pour le compte de la SNCM. Baptisé du 
nom de la rivière Corse Asco, ce ferry assura la liaison avec 
son sister ship Alisto. Mise en service sur la ligne NICE-
Corse, le ferry navigue jusqu’en 2005 avant d’être vendu à 
la Grèce où il sera renommé Panagia Parou, puis Red Sea II. 
Le navire fera naufrage en 2017 dans le port d’Algesiras à la 
suite d’une tempête.  
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche en 
Plexiglas et socle en bois.  
 
La peinture s’écale à la base du navire et la cloche est 
légèrement rayée.  
 
Dim. : Long : 113 cm, Haut (avec support) : 32 cm, Prof : 24 cm
 800 / 1 000 €
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38  
Maquette d’un paquebot 
Maquette du Nordic Empress, paquebot créé 
par les chantiers Vessel pour Admiral Cruises 
 
Maquette avec sa plaque descriptive sous cloche 
en Plexiglas et socle en bois 
Échelle 1/150 
 
A noter quelques accidents 
Dim. : Long : 132 cm, Haut : 41 cm 2 000 / 2 500 €

39  
Maquette  
Maquette du sans nom d’un tanker des années 
1960, sous cloche en Plexiglas et socle en bois.  
Maquette en bois, avec des éléments de métal.  
 
Dim. : Long : 157 cm, Haut : 37 cm 500 / 800 €



42  
Maquette  
Maquette en bois du Nagrit, voilier finlandais de 
transport de bois.  
 30 / 50 €

42

41
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40  
Maquette Leut 
Maquette du Leut-Sjeverna Dalmacija, navire 
traditionnel Croate.  
 
Dim. : Long : 57 cm, Haut : 62 cm 
 20 / 30 €

41  
Maquette  
Maquette moderne en bois d’un trois-mâts 
«  Sark Cutty  »  
 
Dim. : 61 cm x 90 cm 80 / 100 €
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43  
Ensemble de vitrines 
Trois meubles-vitrines, ouvrant par trois portes 
en partie supérieure et trois portes en partie 
basse, un espace vitrine (où étaient exposées les 
maquettes) en partie médiane. 
De couleur bleue. 
 
Dim. : 240 cm x 150 cm 400 / 1 000 €

43-bis  
Ensemble de vitrines 
Trois meubles-vitrines, ouvrant par trois portes 
en partie supérieure et trois portes en partie 
basse, un espace vitrine (où étaient exposées les 
maquettes) en partie médiane. 
De couleur rouge 
 
Dim. : 240 cm x 150 cm 400 / 1 000 €
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44  
OCTAVIO AMADO PARIS 
Mobile Brother - Collection Smoothy initiée en 2000 
Suspension. La structure en métal laqué noir, les 
modules en polypropylène blanc à dix lumières). 
270 x 370cm 
 
Travail de commande, luminaire réalisé sur mesure.
 1 000 / 1 500 €
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45  
MARIO BELLINI (Né EN 1935) DESIGNER & CASSINA éDITEUR 
413 CAB, le modèle créé en [1977]  
Ensemble de neuf fauteuils, six en cuir bleu, deux fauteuils en cuir noir et un fauteuil en 
cuir bleu/gris. 
État d’usage. 
80 x 58 x 45 cm 2 000 / 3 000 €
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46  
CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL éDITEUR 
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en 
[1965], issu de la série Executive chair initiée 
en [1963] 
Deux chaises de bureau pivotantes. Les 
pourtours en aluminium chromé, les coques en 
plastique, les piètements à cinq branches. Les 
tapisseries d’origine en cuir gris capitonné. 
78 x 59 x 55 cm 700 / 1 000 €

46-bis  
CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL éDITEUR 
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en 
[1965], issu de la série Executive chair initiée 
en [1963] 
Deux chaises de bureau pivotantes. Les 
pourtours en aluminium chromé, les coques en 
plastique, les piètements à cinq branches. Les 
tapisseries d’origine en cuir gris capitonné. 
78 x 59 x 55 cm 700 / 1 000 €
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46-ter  
CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL éDITEUR 
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en 
[1965], issu de la série Executive chair initiée 
en [1963] 
Deux chaises de bureau pivotantes. Les 
pourtours en aluminium chromé, les coques en 
plastique, les piètements à cinq branches. Les 
tapisseries d’origine en cuir gris capitonné. 
78 x 59 x 55 cm 700 / 1 000 €

46-quater  
CHARLES POLLOCK (1930-2013) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL éDITEUR 
12A1 dit aussi Pollock, le modèle créé en 
[1965], issu de la série Executive chair initiée 
en [1963] 
Deux chaises de bureau pivotantes. Les 
pourtours en aluminium chromé, les coques en 
plastique, les piètements à cinq branches. Les 
tapisseries d’origine en cuir gris capitonné. 
78 x 59 x 55 cm 700 / 1 000 €
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47  
FLORENCE KNOLL (191762019) DESIGNER & KNOLL 
INTERNATIONAL éDITEUR 
2480/96 dit aussi Oval 96, le modèle conçu en [1961] 
Grande table ovale. 
Le piètement en acier chromé ; la base en étoile à quatre 
branches, le fût cylindrique. 
Le plateau en marbre blanc veiné ; le pourtour du dessous 
présentant un large chanfrein. 
Longueur : 2,56 m ; Largeur : 1,43 m ; Hauteur : 0,70 m 
 
Sur cette table ont été signés d’importants contrats, dont la 
vente du Paquebot France en 1979. 
 2 000 / 3 000 €
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48  
ERIK BUCH (1923-1982) DESIGNER & 
ODDENSE MASKINSNEDKERI éDITEUR 
50, le modèle créé vers [1950] 
Ensemble de quatre fauteuils. La structure en 
teck, l’assise et le dossier gainés de cuir noir. 
Trois fauteuils sur quatre portent la marque 
d’éditeur et le label de mobilier danois. 
L’une des assises est accidentée. 
On joint une chaise dans le goût de H.W. KLEIN 
(né en 1919).  
Vis manquantes sur une des galettes. 
80 x 60 x 48 cm 800 / 1 000 €
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49  
DANS LE GOÛT DE ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK) 
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.  
Divers éléments de rangement. 
État d’usage. 
H. 72cm, L. 180cm, P. 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir. H. 50cm, L. 165 cm. 500 / 800 €

49-bis  
DANS LE GOÛT DE ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK) 
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.  
Divers éléments de rangement. 
État d’usage. 
H. 72cm, L. 180cm, P. 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir. H. 50cm, L. 165 cm. 500 / 800 €

49-ter  
DANS LE GOÛT DE ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK) 
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.  
Divers éléments de rangement. 
État d’usage. 
H. 72cm, L. 180cm, P. 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir. H. 50cm, L. 165 cm. 500 / 800 €
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49-quater  
DANS LE GOÛT DE ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK) 
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.  
Divers éléments de rangement. 
État d’usage. 
H. 72cm, L. 180cm, P. 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir. H. 50cm, L. 165 cm. 500 / 800 €

49-quinquies  
DANS LE GOÛT DE ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK) 
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.  
Divers éléments de rangement. 
État d’usage. 
H. 72cm, L. 180cm, P. 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir. H. 50cm, L. 165 cm. 500 / 800 €

49-sexies  
DANS LE GOÛT DE ARNE VODDER (1926-2009) POUR SIBAST FURNITURE (DANEMARK) 
Bureau en bois à caisson latéral ouvrant par deux tiroirs.  
Divers éléments de rangement. 
État d’usage. 
H. 72cm, L. 180cm, P. 90cm. 
Petit meuble de rangement à tiroir. H. 50cm, L. 165 cm. 500 / 800 €
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50  
LIGNE ROSET 
Quatre fauteuils club, trois tabourets de bar et deux tables basses 
Dimensions des fauteuils : H. 83 cm, Larg. 77 cm, Prof. 83 cm.  
Dimensions des tabourets : H. 75 cm, Larg. 38 cm, Prof. 38 cm. 
Dimensions des tables basses : la première H. 43 cm, D. 60 cm, la deuxième H. 56 cm, D. 40 cm 200 / 300 €
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51  
RICHARD TEXIER (1955 - ) 
«  La spirale de l’annonce  » 
Sculpture en bronze. Épreuve d’artiste II/II. 
Hauteur : 200 cm, Largeur : 110 cm,  
Profondeur : 37 cm 
 20 000 / 30 000 €
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52  
éCOLE MODERNE XXe SIèCLE 
« Salines » 
Huile sur toile. 
Signé TRIPET 
2002. 
Dim. : 99 x 81 cm 100 / 200 €
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53  
ATTRIBUé à éDOUARD ADAM (1847-1929) 
«  Frégate à trois mats dans la tempête  » 
Toile. 
Dim. : 60 cm x 91 cm 
Porte une signature en bas à droite : Ed. adam 
1878 / Havre 
Importantes restaurations anciennes. 
 2 000 / 3 000 €
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54  
MICHEL CIRY (1919-2018) 
«  Paysage de Neige  » 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. : 72 x 104 cm. 500 / 800 €

55  
J. YOUNG 
«  Empereurs de Turquie  » 
Quatre gravures datées de 1814. 
Dimensions pour chaque gravure (avec le cadre) : 
54 x 42 cm 200 / 400 €
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56  
«  Combat naval au XVIIe siècle  » 
Procédé de reproduction.  
Dim. : 50 x 78cm. 200 / 400 €

57  
MICHEL CIRY (1919-2018) 
«  Falaise en Normandie  » 
Aquarelle signée et datée en bas au milieu.  
Dim. : 72 x 72cm  
Certificat d’origine. 500 / 800 €
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58  
JEAN-LOUIS PAGUENAUD (1876-1952) 
«  Tempête en mer  » 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
Dim. : 67 x 104 cm 800 / 1 200 €

59  
D’APRèS GIOVANNI BATTISTA PIRANESI  
(1720-1778) 
«  Veduta del porto de Ripa et di Ripe  », 
gravures. 
Dim. : 44 x 64 cm (2 exemplaires) 500 / 800 €
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60  
MONTAGUE J DAWSON (1895-1973) 
«  A winning jack  » 
Gravure datée de 1933. 
Dim. : 47 x68 cm 40 / 60 €

61  
JEAN-OLIVIER HéRON 
«  Comment naissent les bateaux ?  » 
Gravure.  
Dim. : 103 x 37 cm 30 / 50 €

62  
PIERRE DOUTRELEAU (1938- ) 
«  Composition  » 
Reproduction. 20 / 40 €
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63  
Michel ciRY (1919-2018) 
«  Noir et blanc  » 
Gravure signée en bas à droite, numérotée 4/50 
et datée de 1961. 
Dim. : 33 x 57 cm 500 / 800 €

64  
GwYn Delin (XViiie siècle) 
«  Différentes parades en escrime  » 
Ensemble de quatre gravures. 
Dim. : 26 x 41 cm 80 / 120 €
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65  
ANTOINE ROUX (1765-1835) 
«  Le papillon et l’étoile  ». 
Aquarelles signées en bas à droite, datées de 
1824 et située à Marseille. 
Dim. : 42 x 60 cm.  
Dédicacée au Capitaine Pierre TEISSEIRE.
 2 000 / 3 000 €

66  
«  Voilier à deux mâts  » 
Reproduction Galerie Troubetzkoy. 
Réalisées par la galerie Troubetzkoy à partir 
d’ektachromes tirés sur la toile : ce sont des 
photos peintes. 200 / 300 €

67  
«  Voilier à deux mâts  » 
Reproduction Galerie Troubetzkoy. 
Réalisées par la galerie Troubetzkoy à partir 
d’ektachromes tirés sur la toile : ce sont des 
photos peintes. 200 / 300 €
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68  
La Fauvette 
Procédé de reproduction. 
Dim. : 61 cm x 41 cm. 
Cadre sans verre. 100 / 200 €

69  
L’astrolabe 
Procédé de reproduction. 
Dim. : 61 cm x 41 cm 
Cadre sous verre. 100 / 200 €

70  
HUBERT MICHEAT, capitaine et ancien courtier 
de BRS 
Ensemble de trois aquarelles. 
Les Goëmoniers de Plouneout Treiz 
Signée en bas à droite. 
Dim. : 41 x 60cm 
Paysage de Bretagne 
Signée en haut à droite. 
Les Dunes de Kerenima, Vue sur Argentan 
Signée en bas à droite. 100 / 200 €

72  
RENé GENIS (1922-2004) 
Deux estampes 
Signées en bas à droite. 
L’une numérotée 97/120. 
L’autre épreuve d’artiste. 100 / 200 €
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73  
Toile sur bois 
Grande toile sur bois signée Guillaume La Barbe 
représentant un planisphère intitulé «  carte 
générale de toutes les côtes du monde  » peint 
par La Barbe pour BBV. 
Dim. : 141 cm x 281 cm  200 / 300 €

74  
Carte de Provence 
Reproduction d’une carte colorisée de la 
Provence par Guillaume De L’Isle de l’académie 
des sciences.  
Cette carte est le première carte de la Provence 
dressée d’après des levés astronomiques,  
Ce fut la plus exacte de l’époque, même si on 
constate quelques manques comme la vallée de 
Barcelonnette (acquise en 1713) et le nouveau 
bras du Rhône.  
Dim. : 141 cm x 281 cm 50 / 100 €
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75  
Lot de fanions 
Ensemble de fanions de Petromar, Sea tankers, 
Brs,... 
H. : 40 cm 10 / 20 €

76  
Globe terrestre E. BERTAUX Éditeur 
Piètement en bois tourné et noirci.  
Léger accident sur le pied.  
Dim. globe : 55 cm x 25 cm 
Fin XIXe - début du XXe siècle 200 / 300 €

77  
Cloche en Laiton  
Cloche en laiton avec support mural.  
Dim. : 22 cm x 22,5 cm  150 / 200 €

78  
Lot de trois horloges 
Lot de trois horloges en laiton à mouvement à 
quartz.  50 / 60 €
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79  
Horloge et baromètre 
Lot d’une horloge et d’un baromètre de la 
marque Altitude dans un socle en forme de voile.  
Mention de la plaque DAKAR. 
Dim. : H. 28 cm, L. 37 cm 50 / 60 €

80  
Casquette 
Casquette à pompon rouge provenant des 
vedettes de Paris.  
Légère tâche sur le dessus. 5 / 10 €

81  
Cadre Laurier  
Cadre moderne avec une couronne de Laurier 
pour les 150 ans de BRS. 
Don d’un collaborateur. 
Dim. : 58 cm x 54 cm 30 / 50 €
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82  
Actions  
Lot de 4 actions (BRS, Petromar, chantiers,…) 
encadrées. 100 / 150 €

83  
Actions et obligations  
Lot de 4 actions et obligations encadrées 
comprenant : 
 - un bon des douanes de ORLY en date 
d’Août 1838, 
 - une obligation de Mars 1754,  
 - une obligation de 1775, 
 - une décharge faite à Marseille en 1763. 
Dimensions par obligation : 32 x 24 cm à vue 
 300 / 400 €
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84  
Livres anciens 
Lot de trois livres anciens : 
«  Sauveteur  » de Pierre Maël, ed. Mauride 
Dreyfous 
«  Annale hydrographiques  » volume de 1929, 
Imp. Nationale 1930 
«  La marine de Guerre  », de Sayvaire Jourdan, 
Librairie Vuibert Paris 30 / 50 €

85  
Bibliothèque  
Bibliothèque d’ouvrage autour de la navigation 
et du commerce maritime comportant 
entre autres : 16 revues de «  Design  », 22 
revues «  Guide  », «  la saga des chantiers de 
l’atlantique  », Lloyd’s list, «  La Rochelle, deux 
nouveaux ports  », dictionnaires,…  100 / 150 €
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86  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 2 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 100 / 200 €

87  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 2 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 100 / 200 €

88  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 2 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 100 / 200 €

89  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 4 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 200 / 400 €

90  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 4 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 200 / 400 €

91  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 4 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 200 / 400 €

92  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 6 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 300 / 600 €

93  
COMFORTO HAWORTH 
Lot de 6 fauteuils en métal chromé et cuir noir 
Dimensions par fauteuil : H. 82 cm, L. 62 cm, 
P. 57 cm 300 / 600 €
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94  
Lot de trois tables basses carrées, recouvertes 
de cuir rouge 
Dimensions environ 1 m x 1 m 200 / 300 €
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l’enlèvement des lots sera à la charge de l’acheteur : il sera à organiser 
sur rendez-vous une fois que le bordereau d’adjudication sera acquitté.
aDeR eP peut fournir une liste de transporteurs aux acheteurs sur 
simple demande.

DÉFAUT DE PAIEMENT :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes 
dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure 
restée infructueuse, aDeR entreprises et Patrimoine entamera une 
procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé 
d’incidents de paiement du SYmeV (www.symev.org) et l’ensemble des 
dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et 
à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours 
possible.

DONNÉES PERSONNELLES :
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, aDeR entreprises 
et Patrimoine est amené à collecter des données à caractère personnel 
concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès 
lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs 
données personnelles en s’adressant directement à notre maison de 
ventes. aDeR entreprises et Patrimoine pourra utiliser ces données 
à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, 
sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son 
activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités 
compétentes dès lors que la règlementation l’impose.



ORDRE D’ACHAT
du 12 octobre au 5 novembre 2020

BRS laRgue leS amaRReS

Nom et prénom : 

adresse : 

Téléphone : 

mobile :   

e-mail : 

après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, 
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre 
(les limites ne comprenant pas les frais 
légaux). 

Numéro de carte d’identité, passeport, 
carte Drouot (copie de la pièce d’identité 
obligatoire) : 

Lot Désignation Limite en €

ADER Entreprises & Patrimoine, Société de Vente Volontaire -  agrément 2019 -  147 -  SaS au capital  de 50 000 €
20,  avenue mozart  75016 Par is  -  Tél  :  06 84 52 72 77 -  contact@ader-ep.com
N° s i ret  :  853 754 091 000 17 -  TVa Intracom :  FR 80 853 754 091 -  www.ader-ep.com 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commis-
saires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifi cation et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

N° de CB : 

Date de validité : 

Cryptogramme : 

ou RIB/IBaN :   

Date :
Signature obligatoire :




