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Plan d’accès à la Salle V.V.
3, rue Rossini, 75009 Paris

MARINE 
& SCIENCES
15 heures - salle VV

Me Françoise Deburaux et son équipe
Bruno Petitcollot, expert

seront heureux de vous faire découvrir l’exposition

Marine & Voyage
Vendredi 24 mars 2014 de 19 h 30 à 21 h - Cocktail

3, rue Rossini - Paris 9e
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2 - Lot d'instruments : équerre en palissandre, trusquin
en ébène, niveau en acajou et une régle saurelle. 

50/70 €

3 - L.RAPHAËL. Régule à patine brune. 
Marin à l'abordage intitulé “Le corsaire”. 
Terrasse en bois. Hauteur : 56 cm. 280/300 €

5 - Moulinet en bois 
et laiton. Pêche au
saumon. Angleterre,
début 20e siècle.
Diamètre : 11,5 cm. 

50/70 €

4 - Le Petit Journal Illustré N°1941. 
Titré en Une : “une émouvante tentative de sauvetage”
et “Une évasion comique" en dernière page. 
Petits manques. 20/30 €

6 - VERTURY (Georges
ROLLIN de VERTURY
né en 1894, nommé
Peintre Officiel de la
Marine en 1924). 
Marin désamorçant
une mine flottante.
Gouache signée et
datée 58 en bas à
droite. 32 x 23,5 cm. 

300/350 €

1 - Tronc des Hospitaliers Sauveteurs Bretons 
en fonte d'aluminium. 
Tirage contemporain dans le moule d’origine.
25 x 41 cm. 200/250 €

7 - Longue vue de passerelle à un tirage en laiton.
Corps en acajou verni. Signé DOLLAND à Londres 
et marqué “Day or night”. 
Grande Bretagne, 19e siècle. 200/300 €
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8 - Bateau en bouteille. Trois mâts barque sous gréement dormant présenté sur une mer en mastic. 
France, vers 1900. 150/200 €

9 - Bateau en bouteille. Le quatre mâts “Chantenay” de Nantes. Travail signé, nommé et daté 1995 
sous le mastic de la mer. 100/120 €

10 - Canne en vertèbres de requin.
Pommeau et bague en corne. 
Grande-Bretagne, 19e siècle. 500/600 €

11 - Canne en os de cétacé.
Pommeau en ivoire sculpté d'un enfant
assoupi. 
France, 19e siècle. 650/800 €

12 - Rostre de poisson scie monté sur un socle en bois. 
Hauteur : 84 cm. 250/300 €

13 - Mario RUSPOLI. A la recherche du cachalot.
In-8 broché. 311 pp. Editions de Paris, 1955 avec envoi 
et dessin de l'auteur. 50/60 €

14 - Georges BLOND (Jean-Marie HODEDICK dit).
La grande aventure des baleines. 
In-8 broché. 211 pp. 10 photos dans le texte. 
Editions Amiot Dumont, Paris, 1953. 30/50 €

15 - André MANGUIN. Trois ans de pêche à la baleine
d'après le journal de pêche du capitaine Dufour (1843-1846).
In-8. 200 pp. 1 carte hors texte. J.Peyronnet et Cie, éditeur. 1938. 

40/50 €

16 - Charles FROUIN. Journal de bord 1852-1856. Chirurgien du baleinier
l'Espadon. 340 pp. Nombreuses illustrations. Editions France Empire.
1978. 10/15 €

17 - Tre TRICKARE. La Baleine. Traduit par Roland BAUCHOT. 
Editions Stock.1972. 287 pp. Nombreuses illustrations. 80/100 €

18 - Trevor HOUSBY. The Hand of God.Whaling in the Azores. 
Editions Abelard-Schuman. 1971. 95 pp. Nombreuses photographies.
Avec envoi de l'auteur. 60/80 €
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21 - Tire-bouchon à double révolution en fer
et laiton. Poignée à pinceau en os. 
19e siècle. 220/250 €

22 - Baromètre-enregistreur à 8 capsules de Vidi. 
Vitrine en acajou. 
Signé Jules RICHARD à Paris. 
France vers 1950. 300/400 €

23 - Mortier d'apothicaire en bronze
à patine dorée accompagné de son pilon. 
Hauteur : 9 cm. Diamètre : 13,5 cm. 
Longueur du pilon : 21 cm. 
18e siècle. 150/200 €
Voir photo à gauche

24 - Mortier d'apothicaire en bronze
à patine brune avec son pilon. 
Décor d'une tête couronnée. 
Hauteur : 10,5 cm. Diamètre : 11,3 cm. 
Fonte 20e siècle. 80/100 €

19 - Maquette en bois naturel : doris à voile auxiliaire.
Longueur : 56 cm. Hauteur : 37 cm. 180/200 €

20 - Demi coque de yacht montée sur tranches de différentes
essences de bois. Longueur : 100 cm. 400/450 €

25 - Longue vue à trois tirages en laiton.
Corps gaîné de galuchat teinté vert. 

200/250 €

26 - Régles parallèles en ébène réunies par deux traverses
en laiton. 
Longueur : 31 cm. 19e siècle. 80/100 €
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27 - Paire de terre cuite
naturelles.
Couple de pêcheurs.
Monogrammées et
numérotées sous la
terrasse. 
Hauteur : 38 cm. 

400/450 €

28 - Terre cuite naturelle.
Buste de vieux marin. 
22 cm. 80/100 €

29 - G. TILGES. Terre cuite naturelle.
Couple de pêcheurs en habit traditionnel,
séparés, sur pied. 
Signée, située “Le Tréport Mers” 
et numérotée 122. 
Hauteur : 15,9 cm. 100/120 €

30 - A. HANNE. Terre cuite naturelle. 
Couple de pêcheurs, dans une barque et
sur la terrasse. Signée, située “Le Croisic”
et numérotée 113,8 x 7,7 cm. 60/80 €

31 - A.HANNE. Terre cuite naturelle. 
Couple de pêcheurs en habit traditionnel, 
séparés, en pied. Hauteur : 7,7 cm. 40/60 €

32 - G.TILGES. Terre cuite naturelle. 
Pêcheur avec un filet. 
Signée et située “Le Tréport Mers”. 
Hauteur : 9,4 cm. 20/30 €

33 - H.BOULENGER à Choisy-le-Roi.
Deux assiettes en porcelaine à décor de bateaux. 

60/80 €

34 - Ivoire de Dieppe. Jeune pêcheur portant un filet 
et une canne sur l'épaule. 
Hauteur sur socle : 11 cm. 
France, 19e siècle. 300/400 €
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35 - Lampe de carré montée à la cardan.
Signée OUVRARD et VILLARS 
à Saint-Ouen. 150/200 €

36 - Feu d'embarcation à trois hublots,
en laiton. 
Signé BARBIER, BENARD 
et TURENNE à Paris. 
Hauteur : 33 cm. 180/200 €

39 - Maquette de hors bord.
Coque en acajou ployé sur membrures. Longueur : 68 cm.
Hauteur : 18 cm. 450/550 €
Voir photo ci-dessus

37 - Maquette de cat-boat. Coque en bois naturel bordée à clins.
Dérive lestée. Côte de la Manche, mileu 20e siècle. 600/700 €

38 - Maquette de vedette automobile en bois verni et peint.
Coque bordée sur couple. Pont et roof amovibles donnant
accés à un moteur électrique, propulsion par arbre. 
Longueur : 96 cm. Vers 1950. 500/600 €
Voir photo ci-dessous

40 - MOULS (famille de photographes maritimes à Arcachon).
Yacht en régate. Tirage argentique d'époque. 
49 x 39 cm. 250/350 €
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41 - Georges FOUILLE (1909-1994). Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1947. 
Trois mâts de la Compagnie Bordes sur mer formée. Deux aquarelles gouachées formant pendant. 
Signées en bas à droite. (Taches et rousseurs). 31 x 47 cm. 800/1 000 €

42 - Joseph VERNET (d'après). COCHIN (C.N.).
“Le Port neuf ou l'arsenal de Toulon vû de l'angle 
du parc d'Artillerie”. Gravure par J.Ph. Le Bas. 
56 x 78 cm. Paris, 1765. 400/500 €
Voir photo ci-contre

43 - DEZAUCHE. Carte de France divisée en 90 départements.
Signée et datée 1805. 
50 x 64 cm. 90/110 €
Voir photo ci-dessous

44 - Longue vue de marine à trois tirages.
Corps gaîné de cuir noir. Pare-soleil. 180/200 €

45 - Yvon LE CORRE. Les Outils de la Passion.
Editions du Chasse-Marée. 1998. 261 pp. 80/100 €

46 - Yvon LE CORRE. Carnet d'Irlande. 
Editions du Chasse-Marée. 
Edité en 2000. 100 pp. 80/100 €

47 - GARNEREY. “Vue du port de Nantes prise du Pont de
la Bourse”. Gravure en couleur. Inscrite “Garnerey pinx
et sculps” en bas à droite. 
31 x 44 cm. 100/150 €

48 - Maurice LOIR. Gloires et souvenirs maritimes. 
334 pp.  24 planches hors texte. Couverture et quatre
frontispices par Gougerou et Vignerot. 
Paris, Hachette, 1895. 80/100 €
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49 - Sextant en bronze et  laiton. Limbe et vernier divisés sur argent. 
Bâti à croisillons. Complet de toutes ses optiques, filtres et accessoires
dans un coffret en acajou. 
Signé SCHWARTZ (dit LENOIR) à Paris. 1 200/1 400 €

50 - Globe terrestre. 
Montage par demi méridien en
laiton gradué. Pied tulipé noir. 
Signé E.DUBAIL, éditeur
BERTAUX. Diamètre : 40 cm. 
Hauteur : 70 cm. 
France, fin 19e siècle.  

1 300/1 500 €

51 - Lampe à pétrole en porcelaine et
laiton. Pied à décor de feuillage et
de fruits. Abat-jour globe terrestre
en couleur en opaline. 
Hauteur : 60 cm. 
Diamètre du globe : 17 cm.
Deuxième moitié du 19e siècle. 

1 300/1 500 €

52 - RAZHANES. 
Régate en baie
d'Arcachon. 
Huile sur toile signée 
en bas à droite et datée
11-34 (novembre 1934). 
31 x 53 cm. 450/550 €

53 - Sextant  en bronze et laiton, 
limbe et vernier divisés sur argent. 
Signé A. HURLIMANN à Paris. 
Complet de ses filtres, cales 
et optiques. Coffret en chêne. 

800/900 €
A. HURLIMANN, successeur d'Emile
LORIEUX, conserve l'atelier jusqu'en 1896.

54 - Globe terrestre en papier, 
demi-cercle méridien divisé sur laiton et
bois noirci. Géographie signée VIVIEN DE
SAINT-MARTIN, éditeur Hachette et Cie. 
Hauteur : 59 cm. 
Diamètre : 30 cm. 400/500 €
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55 - Lunette de table en laiton,
piétement tripode en bronze.
Longueur totale : environ 90 cm.
Coffret de transport. 
France, vers 1900. 600/700 €

56 - Coffret d'instruments 
de mathématicien.
Complet de ses accessoires.
France, début 20e siècle. 

120/150 €

57 - Cadran solaire diptyque en bois et papier.
Signé Wurs ching at Fürthin Bavaria.
Couvercle défraîchi. Intérieur avec toutes ses
couleurs d'époque. 5,8 x 9,5 x 2 cm.
Allemagne, 18e siècle. 150/200 €

58 - Cadran solaire de poche. Etui circulaire en
bois. Rose pivotante sur papier polychrome.
Manque le verre. 
Allemagne, 19e siècle. 300/350 €

59 - Globe terrestre. 
Montage incliné sur un pied en bois noir.
Signé G.THOMAS à Paris. 
Diamètre : 26 cm. Hauteur : 44 cm. 250/350 €

60 - Trébuchet de changeur en laiton et fer
forgé. Etui en bois oblong avec ses poids 
(un manque). France, 18e siècle. 120/150 €

61 - Cadran solaire diptyque en bois et papier. 
Signé Wurs ching at Fürthin Bavaria.
Couvercle défraîchi. Intérieur avec toutes
ses couleurs d'époque. 
5,8 x 9,5 x 2 cm. 
Allemagne, 18e siècle. 150/200 €

62 - Mètre pliant en laiton, divisé en décimètre. 
France début 19e siècle. 30/40 €
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66 - Globe terrestre. Montage par demi-
méridien en laiton gradué sur un pied en
bois verni. Signé J.FOREST à Paris.
Hauteur : 63 cm. Diamètre : 32 cm.
France, début 20e siècle. 450/500 €67 - Longue vue à trois tirages en carton, cuir, corne et laiton. 

Modèle vénitien avec redresseur. 
Longueurs : 33/74 cm. Italie vers 1800. 600/800 €

68 - MARIN-MARIE (1901-1987. Paul Emmanuel Durand de Saint
Front dit). Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1934.
“Jolie Brise virant le Fastnet” et “Calme plat”. 
Deux reproductions en couleur extraites du calendrier 
de la société Electro-naval en 1959. 20 x 27,5 cm. 40/60 €

71 - Albert BRENET (1903-2005. Nommé
Peintre Officiel de la Marine en 1936). 
5 reproductions en couleur sur le thème
de la locomotion et de la pêche. 
29 x 43 cm. 100/150 €

72 - Albert BRENET.
5 reproductions en couleur sur la pêche
accompagnées d'une page de description.
Calendrier des Pêcheries DELPIERRE
pour l'année 1960. 60/80 €

69 - MARIN-MARIE (1901-1987).
Thonier et trois mâts.
Plaquette de vœu de la
Société Electro-naval en
lithographie. 21 x 30 cm. 

40/50 €

70 - MARIN-MARIE (1901-1987).
Quatre reproductions en
quadrichromie pour illustrer
un calendrier trimestriel. 
Nantes, Imprimeries
moderne, 1966. 
28 x 38 cm. 200/250 €
Voir reproduction à droite

63 - Petit globe terrestre. Monture polaire sur un pied
circulaire en acajou. Signé SCHOTTE de Berlin, revu 
et corrigé par  Vivien de St MARTIN, édité par
L. HACHETTE et Cie. Hauteur : 18,5 cm. 
Diamètre : 8 cm.  France, milieu du 19e siècle. 350/500 €

64 - Régle à divisions transversales en laiton. 
Signée PARENT à Paris, 36 rue St Louis en Île. 
19e siècle. Longueur : 26 cm. 50/80 €

65 - Double décimètre en buis et laiton. 
France début 19e siècle. 30/50 €
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73 - GRUAU. “Relax”. Affiche pour la Compagnie des Chargeurs Réunis. 
Editions BONSCH. 97 x 61,5 cm. 500/600 €

74 - Chaise longue transatlantique en bois teinté
rouge et canage. 
Modèle du Normandie. 1 400/1 600 €
Voir photo ci-contre.

75 - Chaise longue “transatlantique” en hêtre.
Assise et repose-pied canés.  300/400 €

76 - MARIN-MARIE. 
Le paquebot Ile de France. 
Affiche de la Cie Gle Transatlantique. 
(Rousseurs et déchirures en marge). 
46 x 64 cm. 100/150 €
Voir photo ci-dessous à gauche.

79 - Deux fauteuils de salon du
paquebot Liberté accompa-
gnés d’un guéridon.
Moleskine, un gris, un bleu,
sur structure en chêne verni.
Travail des Etablissements
Alavoine, décorateur. 

1 200/1 500 €

Alavoine et Compagnie, 
l'une des plus importantes
entreprises de décoration 
de l'époque

78 - Vase de nuit en porcelaine
blanche. Modèle du Normandie.
Monogramme de la CGT.  
Hauteur : 11 cm. 150/200 €

77 - Albert SEBILLE (1874-1953. Nommé Peintre
Officiel de la Marine en 1907).
Le paquebot Normandie quittant le Havre.
Reproduction d'après l'affiche de la compagnie. 
(Taches, mouillures …). 30/50 €
Voir photo ci-dessous à droite.
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81 - “Croisière aux
Antilles du France 
en 1964”.
1982. 89 x 53 cm. 

350/450 €

82 - “Last Time”, le dernier
voyage du France 
en 1974. 
89 x 53 cm. 

350/450 €

83 - “Saved”, le sauvetage
du France. 
89 x 53 cm. 

250/350 €

84 - “Comme back”, 
le retour du France.
1982. 89 x 53 cm. 

300/400 €

85 - Michel SCHOU. 
Le paquebot France 
à New York. Gouache
signée en bas à droite.
49 x 67,5 cm. 600/700 €

86 - Ecole française, 
20e siècle.
Le France à New-York.
Aquarelle monogrammée
L.M. en bas à droite. 
42 x 59 cm. 150/200 €

80 - Maquette du France en bois et matériau
composite peints. Longueur : 155 cm. 
(Echelle : 1/200ème) 
800/1 000 €

PAQUEBOT FRANCE

CIGANER. Affiches de la French Line, Dorgeval éditeur.
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89 - Michel SCHOU. “Composition de
carrière" représentant quatre
paquebots des Messageries
Maritimes. Gouache signée en bas
à droite. 48,5 x 67 cm.  600/700 €

90 - Coquille de bénitier (Tridacna
gigas). Longueur : 56 cm, 
largeur : 33 cm. 450/500 €

91 - Pierre LOTI. Un jeune officier pauvre. Fragments
de journal intime rassemblés par son fils Samuel
VIAUD. Trentième édition, 1923. Calmann-Lévy
Editeurs. 256 pp. Petits manques sur les
tranches et la couverture. 20/30 €

92 - Pierre LOTI. Le mariage de LOTI. Collection
Pourpre de Calmann-Lévy. 1950. 250 pp. 5/10 €

93 - Henry de MONFREID. L'homme sorti de la mer.
Grasset. 1951. 272 pp. 10/15 €

94 - Henry de MONFREID. Le drame éthiopien.
Grasset. 1935. Nombreuses illustrations. 10/15 €

95 - Françoise CACHIN. GAUGUIN. 
Edition Flammarion. 1990. 311 pp. 30/40 €

96 - MARIN-MARIE (1901-1987. Paul Emmanuel
Durand de Saint Front dit). Nommé Peintre
Officiel de la Marine
en 1934. Carnet de
dessins 1901-1987.
Edité par son fils Yves
de Saint-Front aux
Editions Otavio. 1993.
95 pp. 100/120 €

97 - Jean-Noël MARCHAND.
Peintres fançais de 
la mer et de la marine. 
Arts et Marine. 1997.
Exemplaire numéroté
440. 335 pp.  150/180 €

87 - MARIN-MARIE (1901-1987. Paul Emmanuel Durand de
Saint Front dit). Nommé Peintre Officiel de la Marine en
1934. Le  Mariposa dans la baie de Vahitape (Bora-Bora).
Lithographie éditée par le Musée Gauguin (Tahiti). Signée,
datée 1969 et numérotée 26/150. 44 x 53 cm. 400/600 €

D'après une aquarelle réalisée par Marin-Marie lors de son
séjour à Tahiti en 1969. Le Mariposa, lancé en 1952, long de
172 mètres, assurait la liaison entre les îles pour 365 pasagers,
uniquement en première classe.Il a été désarmé en 1978.

88 - RAVELLO (François, 1926-2001). Portrait de la goèlette
VEITERE à Moorea. Lithographie signée et précisée E.A.
(Epreuve d'Artiste). 37,5 x 44,5 cm. On y joint une affiche
des “Fêtes de juillet à Tahiti" de 1995 représentant une
vahiné signée de F.Ravello. 300/400 €

La Veitere assurait, une fois par mois, la liaison de toutes les
îles de l'Archipel jusqu'aux Marquises. 
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98 - Victor Charles Edouard ADAM
(1868-1938). 
Le cargo Mont-Rose au large 
du Havre. Huile sur toile signée
E.ADAM et datée 1909.  
60 x 90 cm. Trois petites réparations
anciennes. 3 500/4 000 €

Le Mont-Rose : cargo de 4.212,91 t jb.
Lancé en 1902 à Port-de-Bouc par les
Chantiers et ateliers de Provence, pour
le compte de la Société générale des
transports maritimes à vapeur, établie
à Marseille, il est francisé le 9 octobre
1902. Perdu après le 3 janvier 1924 au
large d’Oran, alors qu’il se rendait à
Rouen avec un chargement de blé. 

99 - Maquette de trois mâts barque 
en acajou. Socle de présentation. 
79 x 40, hauteur totale : 62 cm.  
Voir photo ci-contre 1 100/1 300 €

100 - Ensemble de plans : une partie éditée par les
Amis du Musée de la Marine, une autre extraite
des “Souvenirs de Marine conservés” de l'Amiral
Pâris et divers. 80/100  €

101 - Maquette d'embarcation hollandaise en
bois naturel. Présentée soclée sous globe. 
Dimension totale : 21 x 19,5 cm. 200/250 €

102 - Léon HAFFNER (1881-1972). 
Nommé POM en 1918. 
Deux goélettes sous spi en régate.
Gouache au pochoir, signée en bas à droite. 
40 x 80 cm. 850/950 €
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106 - Ecole méditerranéenne, fin 19e siècle.
Le brick “Saladin …, captain William Rees intering in
Malt bay” devant le port de la Valette. 
Aquarelle sur traits de plume titrée en bandeau bas. 
45 x 62 cm. 800/1 000 €

103 - Antoine ROUX (1765-1835). 
“Le Gabriel, Capne Guise, armateur T.Gabl Chausinet fils,
mise à la mer le 30 oct. 1830 à la Seyne”. 
Aquarelle sur traits de plume signée et située en bas à
droite, titrée en bandeau bas. 
45 x 57 cm. 3 500/4 000 €

104 - Maurice MELISSENT (1911-1988). 
5 études à l'encre annotées, seront divisées. 
43 x 63 cm.                   Chaque :  400/500 €

105 - Maquette de brick armé de 16 canons. 
Longueur : 138 cm. 
Hauteur : 104 cm. 
France, 19e siècle.   2 800/3 000 €
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107 - Gustave ALAUX (1887-1965. Nommé Peintre
Officiel de la Marine en 1926). 
Vaisseaux de ligne faisant route en Manche. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 44,5 cm. 1 000/1 500 €

Une inscription sur le châssis de la main de
l'auteur, titre “le vaisseau anglais le “Convertine”,
17ème siècle, ceci étant cohérent avec la peinture
:  Le HMS Convertine, lancé vers 1640, a été
engagé dans la bataille anglo-néerlandaise des
“Quatre jours" (11-14 juin 1666). Le dernier jour, 
le vaisseau est capturé, avec les HSM Essex 
et Black Bull, par l'amiral de Frise, Hendrik
BRUNSVELT.

109 - Albert BRENET (1903-2005.
Nommé Peintre Officiel de la
Marine en 1936). 
Galère royale en méditerannée. 
Gouache signée en bas à droite. 
39 x 65 cm. 800/1 000 €

110 - Albert SEBILLE (1874-1953. 
Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1907). 
Combat naval. 
Gouache sur papier, signée en bas à droite. 
20 x 26 cm. 250/350 €
Voir reproduction ci-contre

108 - Eugène HIEBLOT
(1886-1953). 
Vaisseau vu par 
la poupe. 
Huile sur panneau
signée et datée 1939 
en bas à gauche et
titrée “In the wake of the
marchant advent”. 
27 x 56 cm.  150/200 €
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111 - Chéri DUBREUIL (1828 - 1880 ?). 
Brick par gros temps. 
Huile sur toile signée, datée 1863 et située 
au Havre. 65 x 95 cm. Rentoilée. 2 000/2 500 €

112 - Maquette du Pourquoi-pas ? en bois peint et
tissu. Travail sur plans de l'époque. Le navire
présente une partie de ses voiles ferlées.
Maquette sur socle. 
Hauteur : 74 cm. Longueur : 118 cm. 500/600 €

113 - Maquette d'un cinq mâts barque
en bois peint et papier, présentée
en diorama. Mer en mastic peint
avec cotre pilote (voilure à revoir).
48 x 64 x 21,5 cm. 
France, 1900-1905. 600/800 €

114 - Ensemble de dix maquettes
en bois peint et papier pésenté 
en diorama. Autour du cinq mâts
France, deux quatre mâts, deux trois
mâts et pilotes à vapeur ou à voiles.  
33 x 70 x 27 cm. 
France vers 1905. 800/1 000 €

115 - Gustave ALAUX (1887-1965. Nommé Peintre Officiel 
de la Marine en 1926). 
Trois mâts faisant route en vue de côte. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos 
“le grand navire”. 15 x 21 cm. 150/200 €

116 - Monographie du remorqueur de haute mer Jean Bart.
L'association des Amis du Musée de la Marine. 1956. Notice
historique et descriptive, plan à l'échelle 1/100° et phototypies. 

20/30 €
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117 - Paire de globes céleste
et terrestre. 
Cercles méridiens et
équatoriaux en laiton
gradué reposant sur un
pied tulipé en bois noir.
Signés J. FOREST 
à Paris. 
Hauteur : 56 cm.
Diamètre : 40 cm.
France, début 20e siècle. 

3 800/4 000 €

120 - Graphomètre en laiton. Grande platine gravée et repercée à décor 
de feuillage. Boussole divisée sur argenture. Pied à douille, à rotule. 
Signé MEURAND quay de l'Horloge du Palais à Paris. 
Diamètre : 29 cm. 1 700/1 900 €
Antoine Joseph MEURAND, quai de l'Horloge de 1771 à 1789, à l'enseigne : 
“Au compas des génies”.

121 - Graphomètre en laiton.
Platine gravée et repercée à
décor de feuillage. Boussole
divisée sur argenture. Pied à
douille, à rotule. 
Signé BARADELLE à Paris. 
Diamètre :  20,8 cm. 1 100/1 200 €
Nicolas Jacques BARADELLE, 
1701-1770.

119 - Lunette terrestre de parquet 
en bronze et laiton. Pied tripode 
en poirier verni à réglage vertical.
Chercheur latéral. Longueur 
(lunette repliée) : 130 cm. 
France, milieu du 19e siècle. 

2 400/2 800 €

118 - Maurice DAUMAS. 
Les instruments scientifiques 
au XVIIe et XVIIIe siècle. Presses
Universitaires de France, 1953. 
417 pp. 
63 planches.   180/200 €
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122 - Microscope binoculaire en bronze et laiton. 
Modèle pliant destiné aux expéditions. 
Signé R et J BECK, London, Philadelphia. 
Hauteur en utilisation : 37 cm. 2 000/2 200 €
Richard et Joseph BECK, actifs de 1865-1883. 

123 - Microscope selon Culpeper en laiton sur tripode 
en bronze. Mise au point par glissement. 
Coffret pyramidal avec un tiroir contenant 
des accessoires et préparation sous mica. 
Angleterre, 18e siècle. 1 600/1 800 €

124 - Microscope composé en bronze et laiton à double
système de grossissement. Signé NACHET (1831-
1908) à Paris. Coffret en acajou avec accesoires. 

450/550 €

125 - Globe terrestre de parquet. Cercles méridien et
équatorial en laiton gradués reposant sur un piétement
tripode en bois fruitier verni. Sphère signée 
Ch. LAROCHETTE, dressée par L.BONNEFONT.
Médaille d'argent lors de l'Exposition Universelle de 1883.
Hauteur : 122 cm. Diamètre : 54 cm. 4 800/5 000 €
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126 - Globe céleste en papier teinté sur un pied en fonte à griffes 
et de personnages. 
Signé J.LEBEGUE and Cie, 30 rue de Lille à Paris.  
(Réparations à reprendre). 
Hauteur : 55 cm. Diamètre : 30 cm. 700/800 €

130 - Globe terrestre. Cercle méridien et équatorial en laiton gradué
reposant sur un pied en bois noir. Cartouche illustré de la Maison
DELAMARCHE. 
Diamètre : 21 cm. Hauteur : 36 cm. 
France, milieu 19e siècle. 900/1 100 €

127 - Niveau en laiton.
Lunette surmontée 
d'une nivelle. 
Platine à vis calantes. 
Vers 1900. Longueur 
de la lunette : 27 cm. 

120/150 €

128 - Théodolite en bronze 
et laiton. Divisions 
sur argent. 
Boussole d'orientation
signée SANTI 
à Marseille. 
France, 19e siècle. 

650/750 €

129 - Niveau de géodésie 
à lunette en bronze 
et laiton. Montage 
par vis calantes. 
Signé COPPIN à Paris.
France vers 1900. 

250/300 €

131 - Octant en ébène, laiton 
et ivoire. 
Rayon : 30 cm. 
Signé D.FELBY à Hambourg
et numéroté 69. 

Coffret pyramidal. 
Angleterre, 18e siècle. 

800/900 €
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134 - Table plateau en acajou. 
Piétement mouluré en “X”. 
70 x 53 cm. Hauteur : 89 cm. 200/250 €

135 - Ecritoire de voyage en loupe de frêne incrustée 
de laiton. Sous-main gaîné de cuir (refait). 
26 x 50 cm. 
Hauteur : 18 cm. 
19e siècle. 300/400 €

132 - Bureau de voyage repliable en bois fruitier
verni. Intérieur gaîné de cuir noir. 
Encrier, sous-main et rangements. 
Grande-Bretagne, 19e siècle. 
Plateau : 61 x 62 cm. Hauteur : 72 cm. 

1 100/1 300 €

133 - Fauteuil de bord en acajou verni. 
Pied quadripode en fonte peinte avec passage 
de tire-fond. 
France vers 1920. 450/500 €

22
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139 - Coffre de matelot en bois peint. 
Poignées en cordage tressé. 
Photographie du navire sous le couvercle. 
40 x 80 x 48 cm. 
France, 19e siècle. 400/600 €

140 - Roue de barre en acajou verni à 8 manetons.
Moyeu et cerclage en bronze. 
Hauteur : 72 cm. 280/300 €

136 - Ecritoire de voyage en loupe cornée de laiton.
Sous-mains gaîné de cuir teinté, doré au petit
fer. Tiroirs secrets, encriers. 
16,5 x 45 x 24,5 cm. 
Fin 19e siècle.  200/250 €

137 - Ecritoire de voyage en bois incrustée de laiton.
Sous-mains incliné gaîné de velours bleu à
motifs asiatiques. 
Tiroirs secrets, encriers. 
17,5 x 35 x 24 cm. 
Fin 19e siècle. 180/200 €

138 - Table plateau à bords relevables en acajou dite
“buttler tray”. Piétement en “X”. 
95 x 73 cm. Hauteur : 45 cm. 450/550 €
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