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MARINE

1. ÒHardy courage !Ó. Horloge et sa garniture en r”gule et
laiton :  Sauveteur sur la terrasse dÕun phare accompagn”
de deux vases ‹ attributs maritimes. Sign” Claudius, hau -
teur : 80 cm.

2. F. FOUCHER. ÒLÕ”paveÓ.
Terre cuite peinte sign”e sur la
terrasse MOYNET et num”rot”e
2241. Hauteur : 41 cm. 

3. BAUGRAND.Ó LÕattenteÓ.Sculpture en terre cuite
sign”e sur la terrasse. Hauteur : 22 cm.

4. N”cessaire de fumeur en terre cuite peinte : Matelot
assis entre ses mannes en osier. Num”rot” 42815.
Hauteur : 19 cm, longueur : 21 cm. 



Deux animaux nÕont pas une
grande cote dÕamour chez les

marins : lÕalbatros, qui a la mau
vaise r”putation de sÕattaquer, ‹
coups de son redoutable bec, ‹ la
t’te du matelot tomb” ‹ lÕeau, et
le requin dont on connait les habi
tudes. Ceci conduit ‹ leur p’che,
presque permanente ‹ bord, ‹ lÕai

de de leurres traf
nants et lÕutilisation
des parties nobles,
os et ivoire de ces
deux animaux,
apr‘s partage entre
lÕ”quipage. 

Les bateaux en bouteilles
remonteraient au 17‘me si‘

cle. Cap horniers et long courriers
ont adopt” cette forme de mod”
lisme dont le principal avantage
est dÕobtenir une maquette tr‘s
bien prot”g”e par le flacon ou la
bouteille dans un environnement
hostile.
Coque et voiles ne n”cessitaient
que peu de mat”riaux et le cou
teau de poche suffisait ‹ la sculp
ture tandis quÕun morceau de fil
de fer permettait dÕoeuvrer ‹ lÕin
t”rieur de la bouteille.
Pour faire entrer le bateau dans sa
bouteille, il suffit de coucher l'en
semble de la m›ture sur la coque
et de faire p”n”trer le tout en une
seule fois par le goulot de la bou
teille, puis de redresser les m›ts
en tirant sur les fils d'extr”mit” du
gr”ement 

5. Fume-cigarette en os dÕalbatros. Bague en alliage
anglais. Longueur : 11,5 cm.

6. Canne en os de requin. Les vert‘bres sont
enfil”es sur une ›me en fer . Pommeau courbe
agr”ment” de rondelles de fanon de baleine.
Extr”mit” en bois. Travail ancien.  

7. Bateau en bouteille.
Trois-m›ts battant
pavillon anglais devant
un quai, des maisons et
une cŽte.

11. Bateau en bouteille.
Quatre-m›ts barque bat -
tant pavillon fran“ais
sur une mer en mastic
peint.

9. Bateau en bouteille.
Cinq-m›ts barque fran -
“ais sur une mer en
mastic peint. Envoi.

10. Bateau en bouteille.
Trois-m›ts fran“ais sur
une mer en mastic
peint. Paillon inscrit
Napol”on. Envoi.

12. Bateau en bouteille. Quatre-m›ts barque battant
pavillon fran“ais sur une mer en mastic peint.

8. Bateau en bouteille.
Diorama repr”sentant
un trois-m›ts barque ‹
sec de toile devant une
cŽte habit”e. 
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Le ÒrollingpinÓ en tant que
p›te de verre symbolique en

forme de rouleau ‹ patisserie nÕa
pas encore trouv” son nom en
fran“ais. Sp”cialit” intimiste de la
r”gion de Bristol au milieu du
19‘me si‘cle, il ”tait dÕabord
peint dans des ”choppes sur les
quais. A la fin du si‘cle, des pro
c”d”s sÕassimilant aux d”calcoma
nies permettront une petite indus
trialisation. DÕobjet offert par le
marin ‹ sa fianc”e avant une lon
gue saison  de p’che il devient
alors un souvenir de bord de mer
r”gional. Le verre reste indiff”
remment blanc ou bleu et, bien
sžr, le rouleau a une extr”mit” bri
s”e, trace de la s”paration dÕavec
la canne.

Le Phyt”l”phas Macrocarpa ou
corozo produit un fruit dont la

graine fournit l'ivoire v”g”tal. Le
terme g”n”rique d”rive du grec
phyton, plante et elephas, par r”f”
rence ‹ la production d'ivoire. Le
terme sp”cifique fait allusion aux
dimensions notables des fruits.
Palmier caract”ris” par un tronc
tra“ant duquel partent de nom
breuses racines adventives, haut
jusqu'‹ 6 m, arqu”, oš se d”velop
pe une dense couronne de feuilles
penn”es. Les graines contiennent
un tissu nutritif, initialement lai
teux, comestible et de saveur agr”
able, qui, ‹ maturit”, devient tr”s
dur et semblable ‹ l'ivoire animal
pour ensuite prendre une belle
patine brune.

13. Noix de corozo formant tabati‘re.
Couvercle sculpt” dÕun portrait de
femme en pied, d”nud”e. Charni‘re sou -
tenue par deux hommes en opposition ‹
un monstre marin.

14. Noix formant tabati‘re sculpt”e
dÕun d”cor g”om”trique et, sur le
couvercle, dÕun casque colonial.

15. Noix de corozo sculpt”e de trois
bustes hispanisants.

16. Boflte ‹ couve -
cle vissant orn”e de
fleurs sur fond
quadrill”.

17. Rolling-pin en p›te de verre bleue. D”coration peinte,
texte non d”chiffr” entour” de faisceaux de pavillons
fran“ais et anglais. 38 cm.

18. Rolling-pin en p›te de verre blanche. D”cor peint du
trois-m›ts Sultan entour” de textes (non d”chif fr”s). 38,5
cm.



19. BEKEN & Son. ÒJanabelÓ ‹
Cowes en 1951. Photographie ori-
ginale titr”e, num”rot”e et sign”e
‹ la gouache blanche. 27,5 x 23.

20. BEKEN & Son. ÒMinx of
MalhamÓ en 1949.Photographie
originale titr”e, num”rot”e et
sign”e ‹ la gouache blanche. 
27,5 x 23.

21. L”on-Antoine
MOREL-FATIO. Brick
en fuite. Dessin ‹ la
mine de plomb mono-
gramm” MF accompa-
gn” de lÕancre. 
26,5 x 41.

22. Ecole fran“aise
19‘me. Brick et gr”e-
ments latins. Dessin ‹
la mine de plomb.
20,5 x 29.

23. Fran“ois FRESNEAU. Plan des bateaux
Plata. Aquarelle fin 18‘me s. 36 x 44.

24. Pierre Emile BERTHELEMY (1818-1890).
D”part pour la p’che. Huile sur toile sign”e en
bas ‹ droite. 33 x 46.
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25. COUSSENS (1881-1935). Quai de Seine
anim”. Lithographie en couleur. Epreuve
dÕartiste B/F sign”e en bas ‹ droite. 22 x 30.

31. Ecole italienne. Eruption du V”suve, vue
de nuit. Gouache. 17 x 23.

30. De PAYAN. Cabine de matelot du
Borda. Dessin aquarell” dat” juin 58. 
11 x 41. 

32. Pierre NOURY. Le port du
Havre. Huile sur toile dat”e 1931 et
sign”e en bas ‹ droite. 33 x 45.

28. De PAYAN. Salle d'”tude sur le
Borda. Dessin aquarell” dat” juin 58.
11 x 41. 

29. De PAYAN. Canon et salle d'arme
du Borda. Dessin aquarell”. 20 x 36. 

26. Robert LAVOINE (1916-1999).Le
pont de Charenton. Aquarelle sur
papier situ”e et sign”e en bas ‹ droite.
30 x 40.

27. Robert LAVOINE (1916-1999).
La sortie du port de Dieppe.
Aquarelle sur papier situ”e et sign”e
en bas ‹ droite. 32 x 46.



33. Ecole fran“aise
d”but 20‘me. Le quatre-
m›ts Bordes ÒLoireÓ au
pr‘s. Huile sur toile. 
46 x 74. Accident.

35. Ecole anglaise C. 1900. Mixte par mer form”e.
Huile sur carton.

34. Ecole fran“aise. 
Le quatre-m›ts Bordes
ÒAsieÓ ". Huile sur
papier fort (carte mari-
ne). 38 x 71,5cm.
Restaur”e et maroufl”e
sur toile. 

37. Eug‘ne PETIT
(N” en 1840 - ?). Le trois-
m›ts Mongol par gros
temps. Gouache sign”e en
bas ‹ droite et dat”e 1870.
36 x 56.

36. Ecole fran“aise du 19 ‘me. "Fr”gate sous voi -
les".  Aquarelle. 

En 1845, d‘s lÕ›ge de dix huit ans
Antoine Dominique Bordes sÕem

barque vers lÕAm”rique du Sud et tra
vaille ‹ Valparaiso dans une agence
maritime. En 1847, il d”veloppe en
association son propre commerce dÕ”
change de marchandises. En 1849, il
est d”cid” de la construction dÕune
flotte de commerce. ÒBlanche et
LouiseÓ de 800 tonneaux est le pre
mier bateau de la Compagnie. En
1914, la Compagnie est lÕune des
plus importantes au monde, forte de
46 navires
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39. Paul-Emile PAJOT
(1873 - 1929). Le dun-
dee thonier Le Rhin.
Crayon de couleur et
gouache sign”, l”gend”
et dat” 27 juin 1904 en
bandeau bas et en bas ‹
gauche. 47 x 62

38. Eug‘ne GRANDIN (1833-1919).
Le cotre pilote Avenir du Havre.
Gouache sign”e en bas ‹ droite, dat”e
1890 et titr”e "Pilote A. Fleury rem-
portant le premier prix aux r”gates du
Havre en 1890". 20 x 27.

40. Albert SEBILLE. "La cor-
v”e" ‹ bord d'une canoni‘re.
Gouache sign”e et dat”e 1908
en bas ‹ droite. 47 x 55. 



41. Gaston BETHUNE (1857-1897). Bateau en chantier sur
la plage de Pegli (environs de G’nes). Aquarelle sign”e et
dat”e 1880. 31 x 53.

43. Andr” BARBIER (1880-1970). Bord
de mer. Gouache sur papier sign”e en
bas ‹ gauche. 24 x 31. Certificat.

42. PAYEN Ennemond (1845-1896). "Vaisseau sous voiles
repr”sent” sous trois allures diff”rentes". Pierre noire et craie
blanche. C. 1850. 47 x 62,5 cm. Les dessins de cet artiste de
grand talent sont  rares, une Ïuvre similaire est conserv”e au
mus”e de France "Crozatier". 

47. BURN G”rald (1859 - 1945). "Le
cuirass” Hood". Dessin aquarell”.
Sign” en bas ‹ droite et nomm” HMS
Hood en bas ‹ gauche. 35 x 72 cm.

44. HELEU. Marin amoureux. Proc”d”
Jacomet num”rot” 35/350. 32 x 24.

45. De LA PINCLAIS. Planches mariti-
mes : Six calendriers vers 1910. Eaux
fortes sign”es et dat”es. Dimensions
variables.

46. Ecole fran“aise d”but 20‘me.
Cargo ‹ quai et go”lette sur cof fre dans
un grand port. Huile sur panneau
sign”e C. RIBOUX en bas ‹ droite. 26
x 41.

On sait peu de choses
sur la vie de Gaston

B”thune et sur sa courte
carri‘re interrompue ‹
lÕ›ge de quarante ans. A
partir de 1876, il exposa
r”guli‘rement aux salons
des paysages peints ‹ lÕhui
le et ‹ lÕaquarelle, tech
nique quÕil affectionnait
tout particuli‘rement. La
liste des peintures ‹ carac
t‘re topographique mises
en vente apr‘s son d”c‘s,
r”v‘le un infatigable voya
geur : Londres, Bruxelles,
Anvers, Rotterdam, G’nes,
Venise, Florence, Louksor,
Barcelone, mais aussi les
environs de Paris et la cŽte
dÕAzur, de Menton ‹ Saint
Rapha‚l.
Texte dÕIsabelle Collet,
Conservateur au
D”partement des Peintures.
Petit Palais.
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50. JEFFCOAT J.F. "L'Hydravion
Blackburn Iris". Gouache, sign”e en bas ‹
droite et dat”e 1932. 43 x 69 cm. 

51. Maurice TOUSSAINT. Cotres de
p’che. Huile sur toile. 24 x 31.

52. Maurice TOUSSAINT. Corsaire m”di-
terran”en. Gouache. 16 x 27. 

Les hollandais prennent le
contrŽle de Sumatra en

1871 et sÕattachent ‹ mettre en
valeur la plus occidentale des
grandes flles dÕIndon”si
(p”trole, plantations ...). Ils ne
pourront sÕopposer aux mou
vements qui aboutissent ‹ lÕin
d”pendance de lÕIndon”sie en
1945.
Les navires susceptibles dÕa
voir fait la ligne Rotterdam
Sumatra  ‹ lÕ”poque du tableau
sont : Insulinde (1914 1933),
Patri (1919 1935), Tjerimai
(1922 1933), Slamat (1924
1941), Indrapoera (1926 1956)
et Sibajak (1928 1959)

48. Ecole hollan-
daise d”but 20‘me.
Paquebot de ligne
dans le port de
Belawan Deli
(Sumatra), pirogue
‹ balancier , quai
anim” ... Huile sur
carton situ”e,
sign”e Franz BAK-
KER et dat”e 1929.
35,5 x 45.

49. "MALFROY Charles (1862-1918). La Normandie sortant du port du Havre.
Huile sur toile sign”e et situ”e en b. ‹ d.  Paquebot construit par les chantiers
Vickers et lanc” le 28 octobre 1882.



53. Paire de jumelles de marine en laiton poli gain” de cuir
noir. Sign”e Petit ‹ Paris. C.1900. Longueur : 20 cm.

54. Longue-vue de voyage ‹ trois
tirages en laiton poli. Corps en
acajou verni. Fin 19‘me s.

55. Bouvet de charpentier en aca-
jou. Fin 19‘me si‘cle.

57. Sifflet de gabier en alliage. Mod‘le r”gle -
mentaire Òau tonneauÓ fin 19‘me si‘cle.

58. Matraque en fanon de baleine.
Matelotage aux deux extr”mit”s les-
t”es. Long. 21,5 cm.

56. Paire de jumelles en laiton et ivoire. France, vers 1900.
Longueur : 10 cm.

59. Epissoire de voilier. 31 cm.

60. Longue-vue ‹ trois tirages en laiton. Corps verni
rouge. 16/50 cm. C.1900.

61. Longue-vue ‹ deux tirages et pare-soleil. Corps en
peau de roussette. 13/36. C.1900

62. Etui n”cessaire
de toilette en acajou,
accessoires mont”s
sur corne et ivoire.
Rasoirs, flacons, tire-
botte, ”tui, brosse ..
miroir sous le cou-
vercle. Quelques
manques. Angleterre,
C.1900.
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63. Couple d'”l”gants. Tr‘s fin travail en
coquillage du 19‘me. Haut. 12 cm pour la
femme, 13 cm pour l'homme. Petits acci -
dents

64. R‘gles parall‘les en ivoire r”unies par
des traverses en laiton. Angleterre, d”but
19‘me si‘cle. 15,5 cm.

65. Sifflet dÕofficier en alliage anglais.
Mod‘le ‹ boule marqu” ÒsterlingÓ.
13,5 cm.

67. Tableau de soie. "Great War 1914 - 1917". 44 x 52 cm.
68. Tableau de soie. "Massena". 33,5 x 40,5 cm.

69. Deux tableaux de soie formant pendant . "Dieu 
et mon droit".  En m”daillon sur l'un : un homme 
et sur l'autre une femme. Mari et Femme ? 
41,5 x 51,5 cm chaque.

70. Tableau de soie. "Souvenir de ma campagne 
de Chine 1916 -1917". 54 x 39 cm.

71. Tableau de soie "Dieu et mon droit". Attributs 
de la royaut” sur fond de trois-m›ts sous voiles. 
Cadre en ”rable. 44 x 39 cm.

66. Kellner. Bateau jouet : Canot automobile ‹ moteur ‹ res -
sort. Bel ”tat de conservation. Pr”sent” dans sa boite d'origi -
ne. Long 53 cm. C.1930.



74. Cadran solaire divis” sur laiton. Sign”
George ‹  Paris. Dress” pour une latitude
de 50 degr”s et 57 minutes (Calais).
27 x 27. France, milieu 18‘me.

72. Anneau astronomique ”quatorial
en laiton. Cercle m”ridien divis” en
degr”s sur un quart, ”chelle des heures
divis”e en quarts d'heure. Pinnule
mobile sur calendrier mensuel.
Anneau de suspension mobile 
sur le m”ridien. Diam‘tre, 9,3 cm.
Angleterre, 18 ‘me si‘cle.

77. Cadran solaire de poche en
laiton. Mod‘le de type
Butterfield: platine octogonale
avec boussole et style "‹ l'oi -
seau". Sign” N. BION ‹ Paris
au dos. 5,7 x 6,3. France,
C.1700.

75. Cadran solaire de poche en
argent. Mod‘le de type
Butterfield: platine octogonale
avec boussole et style "‹ l'oi -
seau". Sign” BUTTERFIELD ‹
Paris au dos. 5,2 x 6. France,
C.1700.

76. "Demi pied du Rhin" divis”
sur laiton. Sign” N. Bion ‹
Paris. C. 1700.

73. Cadran solaire de poche en ivoire.
Mod‘le diptyque ‹ fil axe et boussole.
Cadran ”quatorial sur le couvercle. 
8,2 x 5,5.Dieppe C.1700.  
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78. Sph‘re terrestre m”canique.
Un cercle m”ridien mobile per-
met de caler la longitude locale.
Le socle m”tallique renferme un
mouvement dÕhorlogerie.Un
index solidaire de la sph‘re ter -
restre parcourt une ceinture divi-
s”e en deux fois 12 heures, indi -
quant lÕheure locale, ”ventuelle-
ment lÕheure dÕun quelconque
point du globe. Sph‘re sign”e et
titr”e dans un cartouche : ÒGlobe
astronomique ‹ longitude varia -
ble. A. JOURDANÓ.France, fin
19‘me.
Hauteur, 25 cm.

79. Sablier ‹ deux ampoulettes 
distinctes. Monture en bois ‹ deux
flasques r”unies par des balustres
tourn”s. Hauteur : 18 cm. France,
19‘me.

80. Sablier ‹ deux ampoulettes solidai -
res. Monture en bois ‹ deux flasques
r”unies par des balustres tourn”s.
Hauteur : 11 cm. France, 19‘me.

81. Sablier de voyage ‹ deux ampoulet -
tes distinctes. Etui de poche ‹ guichet
en bois recouvert de chagrin. Hauteur :
8,5 cm. 19‘me si‘cle.   (Etui ‹ revoir).

En compl”ment des
instruments indi-

quant lÕheure, un
temps instantan”, une
autre m”thode fait
appel ‹ des instru -
ments qui conservent
une heure origine ou
mesurent  une dur”e.
Ces garde-temps ou
sabliers (depuis que le
sable ou la coquille
dÕoeuf ont rempla“”
lÕeau des clepsydres)
existent depuis le
16‘me si‘cle. Dans la
marine, ils conservent
lÕheure de d”part et
rythment les quarts.
Les mangeurs de
sable qui retournaient
le sablier pour rac-
courcir leur quart per-
turbaient dangereuse-
ment les calculs de
longitude.
Au milieu du 19‘me
si‘cle, les deux
ampoules souffl”es
s”par”ment et laissant
passer le sable au tra-
vers dÕun calibre
m”tallique dissimul”
et tenu par un tressage
sont remplac”es par
un ensemble moul” et
per“”.



82. Microscope
selon Culpeper en
laiton sur tripode
en bronze. Mise au
point par glisse-
ment. Sign”
NAVARRE ‹ Paris.
Actif vers
1760/1780, ‹ cette
p”riode, son atelier
est quai de
l'Horloge. Hauteur,
27 cm.

84. T”lescope de salon en
bronze et laiton. Optique de
type Gregory ‹ petit miroir
sur cr”maill‘re lat”rale.
Focale dÕenviron 46 cm (un
pied de roy et demi). Corps
gain” de cuir teint” et dor” au
fer ‹ d”cor de fleurs. 18‘me
si‘cle.

85. Rapporteur h”micirculaire divis” sur laiton. Sign” N. BION ‹ Paris. 10,5 cm.

86. Baromètre à mercure. Planchette murale en bois teinté. Deux thermomètres en
façade. Signé ADNET à Paris.

83. Boussole dÕinclinaison en laiton. Platine.‹ vis calantes. Angleterre d”but 20‘me.
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90. Graphom‘tre divis” sur lai -
ton. Sign” Charles Chevalier ‹
Paris, fin 19‘me. 20 x 10. Pied
‹ rotule. Pr”sentoir en bois
tourn”.

91. Compas de proportion de
huit pouces, d”pli”, divis” sur
laiton. Sign” Gourdin ‹ Paris.
18‘me si‘cle.

92. Compas de proportion divis” sur laiton. Sign”
ÒLanglois Paris aux Galleries du LouvreÓ. C.1740.

93. Barom‘tre enregistreur ou barographe sous vitrine
en acajou. Tambour ‹ mouvement dÕhorlogerie ‹ ancre
et r”serve de marche de huit jours. R”cepteur ‹ huit
capsules de Vidie. Terrasse chiffr”e du sigle dÕun cons-
tructeur et plaque dÕopticien revendeur. France, d”but
20‘me.

94. Boussole de rel‘vement dite Òforesti‘reÓ en acajou. Vis”e par lunette lat”-
rale, pied ‹ douille et rotule. Boussole divis”e sur laiton sign”e ÒMaison de
lÕIng”nieur CHEVALLIER, place du Pont Neuf ‹ ParisÓ. Boitier: 16 x 16.
Deuxi‘me moiti” du 19‘me si‘cle.

87. Lunette dite Òv”nitienneÓ ‹ trois
tirages en bois, papier m›ch” et bagues
en corne. 26,5 x 75. C. 1800. Optique
‹ revoir , compl‘te.

89. Compas de proportion en ivoire, points remarqua -
bles et charni‘re en laiton. Angleterre, vers 1800.

88. R‘gle ‹ parall‘les en laiton et bois noir“i. 31 cm.
Angleterre, d”but 19‘me si‘cle.

Le barom‘tre an”roŁde fut
mis au point par le Nantais

Lucien Vidie (1805 1866) en
1844, inventeur de la c”l‘bre
ÒcapsuleÓ sous vide en collabo
ration avec Antoine Redier,
inventeur du Òr”veillematinÓ.
Cette capsule an”roŁde (du
grec : sans air) renferme un res
sort pour ”viter son ”crasement
et se dilate lorsque la pression
diminue. Plus le nombre de
capsules est important, plus la
pr”cision de lÕinstrument est
grande.



Narval viendrait du
danois nahrval.

CÕest un dauphin pro
che des b”lougas dont
la dent spiral”e peut
atteindre 3 m‘tres,
lÕanimal mesurant le
double de sa dent. Sa
r”partition g”ogra
phique le confine aux
zones arctiques de
lÕAtlantique Nord.
Une ”mouvante page
de notre mythologie
explique son fr”quent
surnom de licorne de
mer 

96. Coffre en fer lard” dit de ÒcorsaireÓ.Serrure ‹
cinq p’nes sous le couvercle avec fausse entr”e de cl”
en fa“ade. A lÕint”rieur, deux cassettes ‹ serrures.
Allemagne, r”gion de Nuremberg, vers 1700. 45 x 84
x 45 cm.

97. Gargousse en cuir teint” et d”cor” des armes
dÕAngleterre. 19‘me si‘cle. Hauteur, 42 cm.

95. Canine gauche de narval m›le (monodon
monoceros). Socle en fonte peinte orn” de deux
dauphins. Hauteur totale: 200 cm.



98. Maquette de fr”gate en ivoire. Coque per“”e pour 12 canons ‹
barbette pr”sent”e voil”e, le pont anim” de plusieurs marins. Le
mod‘le est pr”sent” socl” sur ”b‘ne accompagn” de son canot.
Globe de protection. Dieppe, 19‘me si‘cle. 15 x 14 cm.

99. Atelier
dieppois 19
‘me si‘cle.
Vierge de voya-
ge en ivoire.
5,3 cm.

100. Cadran solaire de poche en
ivoire. Mod‘le diptyque ‹ fil
axe : cadran ”quatorial sur le
couvercle et horizontal ‹ fil axe
‹ lÕint”rieur. Monogramm” CB
(Charles BLOUD). Dieppe, vers
1700. 6x 6,5 cm.

102. Atelier
dieppois 19 ‘me
si‘cle. Homme
en ivoire for-
mant porte-
aiguilles. 
H 7,5 cm. 

101. Atelier
dieppois 19
‘me si‘cle.
P’cheur en
ivoire.H .5 cm. 

Dieppe se vit tr‘s tŽt
importer "de telles

quantit”s de morphi (ou
ivoire), que cela donna aux
Dieppois le coeur d'y tra
vailler". En 1628, les navi
res de la  
Compagnie du S”n”gal,
dot”e de privil‘ges par
Richelieu, faisaient escale
sur la cŽte de Guin”e, d'oš
ils rapportaient l'or, la mal
aguette (le poivre) et l'ivoi
re d'”l”phant
Apr‘s l'incendie de la ville
en 1694, un d”compte des
diverses professions est
effectu”. Le "Rapport sur
l'estat de la ville de
Dieppe", r”dig” en 1731,
indique la pr”sence de 
12 mafltres ivoiriers
et 250 ouvriers.
Source : Ch›teau Mus”e.
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106. Globe terrestre de table. Deux cercles, m”ridio -
nal et ”quatorial, sont divis”s sur laiton et reposent sur
un pied tulip” en bois noirci. Sign” GOSSELIN, 
25 rue Serpente ‹ Paris. Dat” 1866 et grav” par
ERHARD. Diam‘tre, 26 cm. Hauteur , 53 cm. 

104. Globe de biblioth‘que.
Monture polaire sur un pied en
bois noirci. Monogramm” J.L. (Jules Leb‘gue). France, fin 19 ‘me. D.10 cm, H. 24.

103. Globe terrestre dit "de par-
quet". Le cercle m”ridien, divis”
sur laiton, repose sur un pied tri -
pode en acajou. Table ”quatoriale
recouverte de papier teint” divis”e
sur 360¡ et d'un calendrier gr”go -
rien. G”ographie sign”e dans un
cartouche : ÒCh. LAROCHETTE
et L. BONNEFONT, m”daille
d'argent ‹ Paris en 1867, Institut
G”ographique de Paris. Ch.
DELAGRAVEÓ. Diam‘tre, 50 cm.
Hauteur, 111 cm. 

105. Globe terrestre de table ‹ monture m”ridienne
divis”e sur laiton. Pied en bois noirci tulip”. Sign”
BERTAUX ”diteur, 25 rue Serpente ‹ Paris (suivant
lÕatelier de Ch.Delamarche ‹ la m’me adresse).
Hauteur : 48. 
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107. Globe terrestre de table ‹ monture polaire. Pied en
acajou tourn”. Sign” J. FOREST ‹ Paris. G”ographie tra -
duite en Espagnol. Diam‘tre, 12 cm. Hauteur , 25 cm.

109. Globe terrestre de table. Monture m”ridienne
divis”e sur laiton. Pied en bois noirci tourn”. Sign”
VIVIEN de St MARTIN. France, fin 19‘me.
Diam‘tre, 32 cm. Hauteur , 60 cm. 

108. Globe terrestre ‹ montu -
re demi-m”ridienne divis”e
sur laiton. Sign” PHILLIPÕS
(Georges PhillipÕs & Son) ‹
Londres. Diam‘tre: 26 cm.
Hauteur: 67 cm.

110. Globe terrestre de biblioth‘que. Cercle m”ridien
divis” sur laiton reposant sur un pied en bois fruitier
tourn”. Sign” Maison DELAMARCHE ‹ Paris, vers
1870. Diam‘tre, 32 cm. Hauteur , 70 cm.

111. Planisph‘re c”leste mobile en carton et
chagrin. Sign”e Phillips ‹ Londres. D”but
20‘me si‘cle. 30 x 30.
112. ÒPlanisph‘re c”leste mobile dress” sous la
direction de Camille FLAMMARIONÓ en car-
ton et rodoìd. G.THOMAS, ”diteur. 18 x 18.

113. Mappemonde en deux
h”misph‘res. Dress”e par
J.A. DEZAUCHE, Paris,
1828. 48 x 75.

108



116. Diorama de la maquette du
bateau mixte ‹ vapeur et ‹ aubes
gr”” en trois-m›ts barque
"AMAZON". Maquette fine et
d”taill”e pr”sent”e ‹ sec de toile
navigante sur une mer en laine
peinte. C. 1852. Dim. 35 x 61 x
15cm. AMAZON de la Royale
Steam Packet Company fut
d”truit par le feu le 4 janvier
1852 lors de son voyage inaugu -
ral oš 104 personnes p”rirent.

114. Maquette d'un trois-m›ts pr”sent”e en
diorama. Le navire est repr”sent” prenant
son pilote en vue de la cŽte. L'ensemble en
bois sculpt” et peint. 22 x 38.

118. Diorama repr”sentant un trois-m›ts
barque sous voiles. Coque sculpt”e et
peinte marqu”e F”camp. Voiles en m”tal
mis ‹ la forme. Mer en bois sculpt”.
Sign” J. Tillon et dat” 1887.

117. Diorama repr”sentant le
"Capbreton". Demi-coque du trois-m›ts
carr” repr”sent” navigant toutes voiles
dehors. Au premier plan un remorqueur ‹
vapeur. Art populaire C. 1920.

115. Diorama compos” de la maquette d'un
quatre-m›ts mixte ‹ h”lice arm” au commer -
ce et d'un phare. Le navire ‹ trois chemin”es
est repr”sent” navigant ‹ la vapeur et toutes
voiles dehors. Dim. 66,5 x 102,5 x 30 cm.

119. Ex-voto: maquette de brick au commerce. Coque en bois massif sculpt”, ”vid”e
dans la masse, peinte en noir  pour les Ïuvres mortes et rouge pour les vives. 
Plat-bord am”nag” de points de suspensions. C. 1870. Long. 130 cm, haut. 92 cm.



Au milieu du 19‘me si‘ -
cle, la France accuse un

grand retard dans le domaine
de la navigation ‹ la vapeur .
Une premi‘re compagnie,
cr””e en 1847 n'a surv”cu que
6 mois et il faut attendre 1855
pour que le gouvernement s'a-
larme de la situation. Une
convention est sign”e avec la
Compagnie G”n”rale Maritime
que viennent de lancer les fr‘ -
res P”reire, tous deux ban-
quiers. La compagnie s'engage
moyennant subvention ‹ relier
la France ‹ l'Am”rique. Trois
paquebots sont alors achet”s ‹
un chantier ”cossais pour
effectuer la ligne du Havre ‹
New-York. Le 15 juin 1864, le
Washington part pour les Etats-
Unis oš il arrive moins de 14
jours plus tard. La compagnie
s'appelle d”sormais Compagnie
G”n”rale Transatlantique et
fonde, pour construire ses
bateaux, un chantier naval ‹
Penho‚t, pr‘s de Saint-Nazaire. 

121. Diorama met-
tant en sc‘ne 
7 bateaux dont le
cargo ÒBretagneÓ,
la go”lette Òla
Belle PouleÓ, Le
remorqueur
ÒL'AbeilleÓ 
et de plus petits
bateaux.ÉUn
s”maphore et deux
phares compl‘tent cette sc‘ne de mer .  Art populaire. C. 1935.  
Dim.: 45 x 66,5 x 31 cm.

120. Demi-coque du paquebot Washington pr”sent”e sur une
mer en bois sculpt”. Cartouche au nom du paquebot. Art popu-
laire C.1870. 46 x 60.

122. Maquette d'un brick ‹ sec de toile
tir” par un remorqueur ‹ vapeur .
Pr”sent” dans sa vitrine en acajou.
Travail de belle facture de la fin du 19
‘me. Dim. 41 x 54 x 24,5 cm.

123. Maquette navigante de yacht.
Coque lest”e bord”e sur membrures.,
pont latt”. Gr”ement fonctionnel. H :
185, L: 125.
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130. Pierre Julien GILBERT (1783-1860). Escadre fran“aise au contact
de la marine anglaise devant Cadix. Lavis de s”pia sign” et dat” 1832
en bas ‹ droite. 

124.R. PIQUET. Portrait de marin. Huile sur toile, signée et datée  en bàd 1878. 
24 x 14.

125. Pierre Emile BERTHELEMY (1818-1890). Départ pour la pêche. Huile sur
toile signée en bas à droite. 33 x 46.

126. Ecole française 18ème s. Le brick suédois "le père de famille". Gouache sur
papier. 57 x 63.

127. Louis LE BRETON (1818-1866). Trois-mâts appareillant. 27 x 22

128. Paul LEONNEC (1842-1899). Officier à la passerelle. Dessin à la plume. 15 x 10. 

129. Ecole fran“aise 18‘me si‘ -
cle. Gal”asse ‹ l'appareillage.
Dessin au lavis. 29 x 46. 
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132. Nicolas OZANNE. La Seine ‹ Quillebeuf. Lavis dÕencre
noire. 15 x 27. 

131. Nicolas OZANNE (1728-1811). Port et quais anim”s.
Mine de plomb et craie sign”e en bas ‹ gauche. 24 x 33. 

133. Louis GARNERAY (1783-1857). Estuaire et barque
accostant. Huile sur panneau sign”e en gravure en bas ‹ gau -
che. 24 x 33.

Issu des classes moyennes,
Nicolas Ozanne est  n” ‹

Brest le 12 janvier 1728 et
mort ‹ Paris le 3 janvier 181 1.
Apr‘s le d”c‘s de son p‘re en
1744, il devient chef de famille
et nÕa que son seul salaire en
tant quÕadjoint de Robin, mafl-
re de dessin rattach” ‹ lÕ”cole
des ”l‘ves of ficiers du port de
Brest, pour nourrir sa m‘re, ses
trois sÏurs et son fr‘re cadet. 
A partir de 1750, il remplace
son professeur disparu et se
d”place pour ex”cuter des des-
sins du Havre (1751) et de
Toulon (1756) ce qui lui per -
met dÕacqu”rir le brevet de
dessinateur de la Marine. Il
devient alors constructeur des
chaloupes et gondoles du canal
de Versailles. En 1762, il est
attach” au bureau des ing”-
nieurs g”ographes de la guerre
pour six ann”es. Durant cette
p”riode, il fait construire au
Havre la fr”gate Ç lÕAurore È
(1766) destin”e ‹ faire lÕessai
des montres marines que Pierre
Leroy venait dÕinventer.
Ensuite, il est charg” dÕensei-
gner ‹ la famille royale les ”l” -
ments de la construction et de
la manÏuvre des vaisseaux
(1769).
Renseignements : Fran“ois
Lefebvre pour Quiquengrogne.



137. Rapporteur ‹ rallonges divis”
sur laiton. Deux bras mobiles avec
lecture par vernier sur un limbe
gradu” sur 360¡ utiles. Sign” TH.
JONES Charring Croos London.
Longueur : 68 cm. Angleterre,
18‘me si‘cle. 

136. Sextant en bronze et laiton. Limbe et vernier divis”s sur
argent. B›ti en trois feuilles de laiton r”unies par des ponts balust -
res. Sign” T. HARRIS & Son opposite the British Museum
London. Coffret ‹ la forme avec filtre et optiques. Etiquette
dÕAntoine ROUX fils, hydrographe. Angleterre, 
d”but 19‘me si‘cle. 

135. Octant en ”b‘ne et laiton, limbe et vernier 
divis”s sur ivoire. Rayon, 28 cm.  Plaquette grav”e T. DOWNIE
Hamburg. Coffret ‹ la forme en bois noirci. Angleterre, 
18‘me si‘cle.

La famille ROUX
tient boutique sur

le port de Marseille
depuis le 18‘me si‘
cle. LÕactivit” princi
pale est la fourniture
dÕinstruments, le des
sin de cartes marines
et lÕavitaillement des
navires. Ce nÕest
quÕen nota bene
quÕAntoine ROUX
fils indique quÕil des
sine ”galement des
marines. Sa p”riode
dÕactivit” sÕ”tend de
1830 ‹ 1860

134. An”mom‘tre en laiton.
Cadran divis” pour les unit”s,
dizaines, centaines et milliers de
pieds. Sign” Casella ‹ Londres,
d”but 20‘me si‘cle.
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140. Rapporteur
dÕhydrographe
divis” sur laiton.
Diam. : 30 cm.
Coffret. D”but
20‘me si‘cle.

143.Compas dÕembarcation en laiton. Cuve
s‘che ‹ rose grav”e sur papier teint”. Sign”
Boskill ‹ Londres. D”but 20‘me si‘cle.

142. Horizon artificiel ‹ mercure. Cuve en fonte
peinte et flacon en bois. France, vers 1900.

139. Sextant en bronze et laiton. Limbe et ver -
nier divis”s sur argent. Sign” Lorieux ‹ Paris.
Coffret avec l'int”gralit” des accessoires.
France, vers 1900.

141. Octant en ”b‘ne et lai -
ton, limbe et vernier divis”s
sur ivoire. Rayon, 28 cm.
Coffret ‹ la forme en bois
noirci. Angleterre, 
18‘me si‘cle.

138. Compas dÕembarcation en coffret, cuve
s‘che ‹ rose grav”e sur papier . Angleterre
19‘me si‘cle.



144. Maquette du Normandie au 200‘me
pr”sent”e sous vitrine. Tr‘s fine maquette
enti‘re du paquebot repr”sent” navigant. 
La partie basse des glaces de la vitrine est
bleut”e et laisse deviner les oeuvres  vives
du navire. Pr”sentation originale, r”alisation
fid‘le et de trØs belle qualit”. Maquette et
vitrine en acajou sont contemporaines du
bateau. C. 1935. 
Dimensions 1,80 x 0,50 x 0,41 m. 
Verres de la vitrine f’l”s.

145. Maquette du trois-m›ts
barque Favel repr”sent”e
navigante sur une mer mode-
l”e. Coque en bois massif
sculpt”, peinte en blanc jus-
qu'‹ la ligne d'eau et en
rouge au-dessous. Pont et
gaillards en bois verni, lat -
tes repr”sent”es. Plan de
pont, gr”ement, et accas-
tillage tr‘s complets et
fid‘les. Voiles en m”tal
form” peint. Compl‘te
de sa boite de
transport (prove-
nance: Bristol
Industriel
Museum).
173 x 40 x
93 cm.           

Favel de 1309
tonneaux fut

construit par les
chantiers Charles
Hill & Sons de
Bristol "Albion
Dockyard" en
1895. Il mesurait
70 m‘tres de long
pour 10,80 m‘tres
de large. Il fut
vendu au gouver
nement finlandais
en 1897 qui en fit
un navire ”cole.
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147. Maquette du bateau mixte ‹ vapeur gr”” en trois-m›ts barque "CHAMPION".
Maquette tr‘s fine et d”taill”e pr”sent”e ‹ sec de toile dans sa vitrine. C. 1880. Dim.
47,5 x 83 x 31 cm. Champion fut construit en 1875 ‹ Sunderland par T.R. Oswald
pour H. Fernie & Son de Liverpool, il ”tait toujours en activit” dans le commerce
avec la Russie ‹ la fin des ann”es 1890. 

146. Maquette de compagnie du vraquier "STAR CASTOR". Fabriqu”e par
"'Sunderland Models". Coque sculpt”e dans du massif, peinte en noir au-dessus de la
flottaison et en rouge au-dessous, h”lice en bronze ‹ quatre pales. Pont peint en vert et
tr‘s d”taill” : Grues de char ge, ancres, h”lices de rechange,.....tout comme le ch›teau
arri‘re repr”sent” avec ses chaloupes, ses appareils de navigation: compas, t”l”graphe,...
Vitrine d'origine en verre. Dimensions : 207 x 46 x 63 cm. Ce car go fut construit par les
chantiers Hakodate Dockyard Company en 1974 pour la Star Company .

148. Maquette en m”tal d'un croiseur de 2‘me
classe, tr‘s probablement du ÒDuguay-TrouinÓ, du
"La Motte-Picquet" ou du "Primauguet". Compl‘te
de son gr”ement, de son accastillage principal, de
ses nombreux canots, de son armement et de son
hydravion. Art populaire des ann”es 1930, tr‘s
probablement travail de marin embarqu”. Long.
110 cm, Haut. 67 cm.



152. Coffre de matelot. Poign”es lat”-
rales en cordage tress” sur embase
sculpt”e. A l'int”rieur, sous le couvercle,
une toile maroufl”e repr”sentant le
brick Arial de Clouester (Gloucester ?)
et l”gend”e ÒSFD - MasterÓ. 
Toile : 39 x 68. Coffre : 46 x 98 x 50

149. Table en acajou. Pied en ÒXÓ pliant.Plateau ‹
bords ajour”s repliables. Plateau ovale : 69 x 90.
Angleterre C.1900.

150. Coffre de rangement de forme prismatique.
Placage de loupe d'orme. Coins, poign”es et orne -
mentations en laiton. Premier quart 19‘me. 
Dim. 35 au plus haut  x 53  x 31,5 cm. Mod‘le rare
de par sa forme et sa finition. Cof fre en teck ‹ por -
tes battantes. Coins en laiton, poign”es de transport.
Fin 19‘me. 45,5 x 79,5 x 40 cm.

155. Commode de bateau en camphrier constitu”e de deux cof fres superpos”s munis
de leur poign”e de transport en laiton. Le cof fre sup”rieur comprend deux petits
tiroirs en haut et un grand tiroir en bas. Le cof fre inf”rieur comprend deux grands
tiroirs. Les poign”es des tiroirs sont encastr”es. Les angles des cof fres sont prot”g”s
de bandes de laiton arrondies ‹ la forme. Dim. 1 14 x 107 x 45,5 cm. C. 1880.

154. Coffre en camphrier. Les angles du coffre sont prot”g”s de bandes de laiton
arrondies ‹ la forme. Plaque de propri”taire. Poign”e de transport. 
Dim. 49 x 99 x 50 cm.

151. Ecritoire de marine en camphrier ‹
cylindre et complication. L'ouverture du
tiroir actionne l'ouverture du volet ‹
lames du cylindre pr”servant plumier et
petits rangements. Poign”es de transport,
plaque de propri”taire et protections des
angles en laiton. Circa 1870. 
Dim. 27 x 52 x 43 cm.

153. Table de carr”e en acajou ‹ bords
formant fargues repliables. Pi‘tement
avec passage de tire-fond. 100 x 78. 



162. Commode basse en teck en un seul corps
compos” de deux tiroirs. Poign”es de transport et
poign”es battantes ‹ platine encastr”e en laiton
pour les tiroirs. Fin 19 ‘me. Dim. 61 x 83 x 42 cm. 
163. Coffre en teck ‹ portes battantes, coins en lai -
ton, poign”es de transport. Fin 19‘me si‘cle. 
45 x 79 x 40.

157. Ecritoire de voyage.
Protections et coins en
laiton. Sous-main inclin”
en cuir. Secret dissimu-
lant trois petits tiroirs.
Fin 19‘me. 
Dim. 17 x 50 x 25,5 cm.

156. Commode de bateau en acajou blond constitu”e de
deux coffres ‹ renforts de laiton. Cof fre sup”rieur ‹ trois
tiroirs, coffre inf”rieur ‹ deux grands tiroirs. Poign”es
encastr”es. Dim. 110 x 99 x 46 cm. C. 1880.

159. Table Òbutler trayÓ
en acajou. Bords droits
fixes. Pieds en "X"
pliant. C. 1930.
Dimension du plateau :
76 x 50 cm.
160. Lavabo de paquebot
en acajou. Complet de
ses ”l”ments principaux :
vasque, robinet,É. Bon
”tat de conservation. Fin
19‘me. Dim. 172 x 56 x
26,5 cm.

161. Malle de voyage garnie de ses angles en laiton, dÕune
plaque de propri”taire et de ses poign”es de transport. 
45 x 96 x 49. Fin 19‘me s.

158. Commode d'officier en acajou. Deux ”l”ments super -
pos”s pr”sentant quatre tiroirs en fa“ade. Poign”es replia -
bles plates en laiton. Angles et divers prot”g”s par des
plaques en laiton viss”es. Travail anglais 19 ‘me si‘cle.
93x101x45. 
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Le camphrier
(cinnamomum

canphora) est origi-
naire de lÕAsie du
Sud-Est. Il peut
atteindre 30 m‘tres,
son tronc 1 m‘tre
de diam‘tre et pourrait vivre
1000 ans. Pour avoir r”sist”
aux bombardements
dÕHiroshima et reprit rapide-
ment vie, il est devenu lÕarb-
re embl”matique de la ville.
Le bois est vein”, tendre, de
couleur miel. Il est naturelle-
ment insecticide et peu sensi-
ble aux variations hygrom”-
triques. Au 19‘me si‘cle, il
”tait devenu lÕessence de pr”-
dilection des Compagnies des
Indes pour la fabrication du
mobilier militaire et mariti-
me.


