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1 - Maquette de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du cargo à vapeur ANTAR. La maquette
réalisée au 1/96ème, véritable chef d’œuvre d’art industriel, ne peut être plus détaillée et complète qu’elle ne l’est.
Tout, dans les moindres détails, est très fidèlement représenté dans un luxe et un raffinement extrême. Les
innombrables pièces d’accastillage en métal sont dorées à l’or fin. Le bateau est représenté avec ses échelles de
coupée baissées. La maquette repose sur 4 plots tournés en bronze et est présentée, sur une embase en acajou,
dans une vitrine en acajou à cinq faces vitrées. Deux plaques de laiton gravées reprennent les caractéristiques du
bateau et sont réparties de part et d'autre de la maquette. La maquette date de 1920, date de construction du
cargo alors qu'il s'appelait KINCARDINE. La maquette fut rétrocédée, à la vente du bateau, à l'armement Egypt &
Levant Steam Navigation Co. Les plaques d'armateur furent changées et le nom du bateau, à la proue de la
maquette, changée pour ANTAR. La maquette est fort probablement l'œuvre des ateliers de modélisme
professionnel Bassett Lowke Ltd à Northampton. 54 x 160 x 35,5 cm.
ANTAR était un cargo en acier. Sous le nom KINCARDINE Il fut construit en 1920 par les chantiers William Doxford &
Sons Ltd. situé à Sunderland pour le compte de l’armement Sutherland B. J. & Co. Ltd. Il était long de 128 m disposait
d’un moteur à vapeur à triple expansion de 565 Cv qui lui assurait une vitesse en charge de 11 nœuds. En 1923, il fut
vendu à l’armement Egypt & Levant Steam Navigation Co. Ltd. de Londres et fut rebaptisé ANTAR. En 1932, il fut
revendu à l’armement Thomson Henry de Londres et fut rebaptisé ARTEMISIA. Le 14 mars 1941 il fut la cible d’une
attaque aérienne. Bombardé, il prit feu et alla s’échouer à la côte.
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2 -

Ecole chinoise du début XXème. Portrait du cargo mixte KOUANG-SI de la Compagnie des Messageries
Maritimes. Huile sur toile. Non signé comme il se doit pour une école chinoise. Restaurations d'usage et petites
écaillures. 44,5 x 60 cm.
Le KOUANG–SI, sistership du YUNNAN, fut construit par les Forges et Chantiers de la Méditerranée et lancé en 1904 pour la
Compagnie de l'Est Asiatique Français. Il fut racheté à l'état neuf par les Messageries Maritimes en mai 1904. La Compagnie
l'affecta à la ligne Londres-Dunkerque-Extrême-Orient. Réquisitionné pendant la première guerre mondiale, Il fut torpillé en 1917 à
la hauteur du Cap Lizard. Remorqué, il put être sauvé et réparé. Il fut ensuite affecté aux lignes d’Extrême Orient jusqu’en 1922,
année de sa démolition. Long de 130,55 m, équipé d'une machine à vapeur, il marchait à 13 nœuds et pouvait embarquer 45
passagers en première classe, 48 en seconde et 400 en entrepont. La Nation fit part de son témoignage de satisfaction à
l'équipage du bord: "Pour l’attitude disciplinée et énergique dont chacun a fait preuve lors des opérations de remorquage et
d’échouage consécutives au torpillage de ce navire le 21 septembre 1917".

Photo d’archive du KOUANG SI
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3 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur

présenté sous vitrine du voilier trois mâts barque LOTA. Les œuvres
vives sont en bois naturel verni, les œuvres mortes peintes en noir. Les très fines chaloupes sont à poste. La plupart
des pièces métalliques sont nickelées. La figure de proue très fidèlement représentée orne l'avant du bateau. Le
support vertical est en acajou verni, la plaque constructeur en ivoirine est apposée en bas à gauche, les
caractéristiques principales du bateau sont décrites et peintes en bas à droite. La vitrine est à trois faces vitrées, sa
structure est en acajou verni. Marques du temps localisées, entre autres, sur la vitrine. 42 x 175 x 21 cm.
LOTA, trois mâts barque en acier, fut construit en 1891 par les chantiers "Robert Thompson & sons" pour le compte de
l'armateur "Mc Donald, Adams & Co" de Greenock. Il mesurait : 70.7 x 11.3 x 6.6 m et jaugeait 1383 Tx. Il fut vendu en
1900 à l’armement Turner, Edwards & Co. de Bristol qui le revendit en 1912 à l’armement norvégien Hannevig Chr. En
avril 1915, il fut transféré à la compagnie Transatlantic Motor Ship Co et équipé d’une motorisation diesel auxiliaire.
Le 19 septembre 1915, il coula avec sa cargaison de pétrole lors d’une traversée Philadelphie – Marseille aux abords
de Sable Island (Canada).

Photo d’archive du LOTA
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4 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du chalutier à vapeur LOLIST. Les œuvres

vives sont peintes en rose, les œuvres mortes en vert. Sur les superstructures, laquées en blanc, sont tracés, à l'encre
de chine, portes, hublots, panneaux. Les parties métalliques tels que les manches à air, treuils, guindeaux, potences
sont dorés à l'or fin. Les panneaux de chalut sont en ivoire. Le pavillon de l'armement est à sa place sur la cheminée.
L'embarcation est à poste. Le support vertical est un miroir pour partie, les côtés latéraux sont des miroirs. La
menuiserie de la vitrine est en acajou. La plaque du constructeur est positionnée à droite en fond de vitrine. 47,5 x
103,5 x 16,5 cm.
LOLIST chalutier en acier à vapeur fut construit en 1914 par le chantier Smith’s Dock Co Ltd, Middlesbrough pour le
compte de l’armement William Robbens & Sons Ltd, à Lowestoft. Il mesurait 32 m, était équipé d’un moteur à vapeur
à trois cylindres. Il fut enregistré au quartier de Lowestoft sous le Numéro « LT 427 » en novembre 1914. De 1917 à 1919
il fut réquisitionné et servit à la «Fishery Reserve». En novembre 1924 il entra en collision avec le chalutier à vapeur
PRIDE qui coula sans faire de victime. LOLIST fut vendu en 1932 à l’armement Bilton & Sons Ltd de North Shields. En
juillet 1937 en entrant au port par grosse brume, il abima très fortement son étrave contre la jetée. Il fut vendu en
1938 à l’armement Den Fishing Co Ltd de Dundee. Il fut revendu en 1948 à l’armement John Murray & L. G. Paterson
de Buckie. Il fut immatriculé « BCK29 ». Il fut vendu à la casse en 1952.
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5 - CARON Jules ( ? - 1875). Le trois mâts MERIDIEN pris dans la tempête. Huile sur toile. Signé en bas à droite "J.
CARON Bx". Restaurations dont rentoilage. Cadre doré portant un cartouche titré "Le Méridien de Nantes, Cre, FK, St
HOBKRIK". Accident au cadre. 49 x 65 cm sans cadre. 67 x 81 cm avec cadre.

CARON Jules a principalement exercé à Arcachon et Bordeaux. Certaines de ses œuvres sont conservées dans les musées
nationaux.

6 - CARON Jules ( ? - 1875). Le trois mâts MERIDIEN vu de trois quart avant, naviguant à belle allure sous gréement
réduit. Huile sur toile. Signé en bas à droite "J. CARON Bx". Restaurations dont rentoilage. Cadre doré portant un
cartouche titré "Le Méridien de Nantes, Cre, FK, St HOBKRIK". Accident au cadre. 49 x 65 cm sans cadre. 67 x 81 cm
avec cadre.
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7 - Demi-coque de chantier - Modèle de bureau d'études. TAKASAGO Croiseur cuirassé en acier à éperon de la

Marine Impériale Japonaise. La coque est recouverte d'une peinture polie blanche Sur la totalité de la "peau" sont
tracées très précisément les plaques de métal formant le bordé. Sont également tracées: les ponts, les ouvertures
pratiquées sur la coque dont les hublots. Sa plaque de support d'origine est peinte en noir et porte en haut à droite
et à gauche les numéros "660 - 663". Les couleurs sont patinées par le temps. Des traces d'usage sont naturellement
présentes sur l'ensemble de cette demi-coque de travail. Tourelles "barbette" remplacées pour partie. Longueur: 282
cm - Hauteur: 37 cm.
TAKASAGO était un croiseur cuirassé à tourelles "Barbette" de la Marine Impériale Japonaise. Il fut dessiné par
l’architecte naval Sir Philip Watts, construit sous le N° 660 par le chantier naval Armstrong Whilworth sur le site de Low
Walker à Newcastle en Angleterre. Il fut lancé le 18 mai 1897 et mis en service le 17 mai 1898. Il mesurait 118,2
mètres, était équipé de 2 machines à vapeur à triple expansion alimentées par 12 chaudières développant 11.600
chevaux. Sa vitesse maximale était de 23,5 nœuds. Son armement se composait de : 2 × 203 mm, 10 × 120 mm, 12 ×
76 mm, 6 × 47 mm, 5 tubes lance-torpilles (torpilles de 450 mm). Son équipage était constitué de 425 hommes
(officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots).
Initialement, il devait être construit 4 bâtiments identiques pour la Marine Impériale Japonaise. D’où les N° 660 à 663
sur la plaque support de la demi-coque. Le Japon modifia sa commande initiale alors qu’un second bateau était
en construction. Il fut lancé en 1898, trouva acheteur auprès du Chili et terminé en 1902 sous le N° de chantier 663. Il
fut baptisé CHACABUCO. Avec pour N° de chantier 661 et 662 furent construits ASAMA et TOKIWA pour la Marine
Impériale Japonaise. Ils étaient plus longs (124,35m) que ne l’étaient TAKASUGO et CHACABUCO.
Le 7 avril 1902, TAKASAGO est envoyé en Grande-Bretagne dans le cadre de la représentation japonaise à la
cérémonie de couronnement du roi Édouard VII, et de la célébration de l'alliance anglo-japonaise. Après avoir visité
de nombreux ports européens, le bâtiment retourne au Japon le 28 novembre 1902, après un périple de 24 718 milles
nautiques. Avec le début de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, TAKASAGO participe à la bataille navale de
Port-Arthur. Il est connu pour avoir capturé héroïquement le navire marchand russe MANDCHOURIA. Le 13 décembre
1904, TAKASAGO heurte une mine et coule au large de Port-Arthur entrainant la mort de 273 officiers et hommes
d'équipage.
Pour rappel, TAKASAGO est le nom d’une ville près de Kōbe.

Photos d’archive de TAKASAGO
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8 - JACOBSEN Antonio Nicolo Gasparo (1850 - 1921) - Attribué à - Portrait du cargo mixte DE RUYTER naviguant sous
voiles et moteur dans les eaux territoriales américaines. Il porte le pavillon de courtoisie des Etats Unis. Huile sur toile.
Non signé. Craquelures et légers soulèvements de la couche picturale. 60 x 73 cm.

Antonio Nicolo Gasparo JACOBSEN est le plus fameux portraitiste américain de navires. D’origine danoise, après
avoir suivi ses études à la Royal Academy of Design de Copenhague, Il arrive aux Etats-Unis en 1873 à l’âge 23 ans
et s’installe à West Hoboken sur la rivière Hudson. Il a peint plus de 6000 portraits de bateaux de toutes nationalités
venus en escale à New York. Tous les plus grands musées maritimes conservent des œuvres de lui.
Le musée De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum de Anvers a édité une carte postale représentant un
autre portrait de DE RUYTER par A. JACOBSEN.
DE RUYTER, cargo à voiles et à moteur auxiliaire à vapeur de 80,8 m, fut construit en 1899 sous le nom de WM C
MITCHELL par le chantier Doxford W. & Sons situé à Sunderland pour le compte de la compagnie Burke J. & Co. En
1897 il fut vendu à la compagnie hollandaise Schellen J. F. & F. - Stoomvaart Maatschappij Tromp de Rotterdam et
fut rebaptisé DE RUYTER. Il effectua de nombreuses traversées Rotterdam-New York. Il se perdit en mer le 12 août
1906.

9 - Figure de proue. Travail de port du début XIXème. Homme de condition en redingote, l'embase se terminant par
deux volutes. Réalisée en taille directe dans un bois résineux massif, fort probablement du pin. La figure de proue est
peinte en blanc. Les nombreuses couches de peinture qui l'ont recouvertes au fil du temps sont toutes blanches ce
qui tend à prouver que le blanc était bien sa couleur d'origine. Son montage tout à fait conventionnel était réalisé
en partie basse, par tenon sur la guibre et mortaise sur la figure de proue et en partie haute par un tirant en fer forgé
traversant de part en part la figure de proue. L'écrou de fixation original est encore enfiché dans le bois et est visible
au niveau du sternum. Le nez semble avoir été refait et rapporté à une époque ancienne que nous ne pouvons
déterminer. Hauteur: 93 cm.
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10 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du chalutier à vapeur BLAKKUR. Les œuvres

vives et les superstructures sont en bois naturel verni, les œuvres mortes peintes en noir. Sur le bois verni sont tracés, à
l'encre de chine, les détails tels que portes, hublots, claires-voies. Les parties métalliques tels que les treuils,
guindeaux, potences sont nickelées. L'embarcation de sauvetage est à poste. Le support vertical est un miroir. La
vitrine à quatre faces vitrées est en acajou verni. La plaque du constructeur, en ivoirine, est positionnée au centre en
fond de vitrine. 43,5 x 112 x 17 cm.
BLAKKUR chalutier en acier à vapeur de 99 Cv mesurait 43,46 m. Il marchait 11 nœuds. Il fut construit en 1931 par le
Chantier Cook, Welton et Demmel Ltd à Beverley Hull pour le compte de l’armement Rinovia Steam Fishing
Company. Il fut enregistré à Grimsby sous le matricule « GY378 ». Il fut réquisitionné en 1938 par la Royale Navy pour
en faire un chasseur de mine sous le nom de HMT RINOVIA. Il sauta sur une mine et sombra en novembre 1940.
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11 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur. WATERLOO "quatre mâts carré". Œuvres vives en bois verni,
œuvres mortes peintes en noir, faux sabords noirs dans une bande de bois verni. Le pont supérieur est représenté sur
le même plan que les gaillards d'avant et d'arrière, les superstructures de pont en sont diminuées d'autant. Manque
le départ du mât de misaine. Le panneau de support en acajou est d'origine, il est percé des trous qui ont permis ses
accrochages successifs, Cadre d'origine, mouluré en acajou. En bas à droite, la fiche signalétique du bateau
tracée à l'encre de chine est portée sur une plaque constructeur marquetée en bois blond. "Charles Connel &
Co....". Très superficiels et légers enfoncements. Longueur: 208cm - Hauteur: 45cm.

WATERLOO, quatre mâts carré, construit en 1878 par le chantier Charles Connell & Co. de Glasgow pour l’armement
W. & A. Brown de Glasgow. Waterloo mesurait 82,90 m, il était large de 12,19 m. Il fut vendu en 1885 à l’armement A.
Mackay & Co. de Glasgow qui modifia son gréement et le transforma en 4 mâts barque en 1896. Il fut vendu en 1911
pour être détruit la même année à Gênes en Italie.
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12 - ADAM Victor Charles Edouard (1868 - 1938). Portrait du trois mâts carré QUILLOTA naviguant toutes voiles dehors

sortant du port du Havre. On distingue en arrière plan le cap de la Hève à Sainte-Adresse. Il bat pavillon de la
compagnie BORDES et celui du Chili. La présence de celui-ci est certainement un "clin d'œil" du peintre, QUILLOTA
est, en effet, une ville du Chili. Huile sur toile. Signé "Victor Adam" et daté "1898" en bas à droite. Restaurations dont
rentoilage. 60,5 x 92 cm.
QUILLOTA était un trois mâts carré en acier de 70,48 m. Il fut construit en 1876 par les chantiers Robert Steele & Co à
Greenock pour le compte de la Compagnie Daniel Adamson sous le nom de BRAHMIN. Il fut revendu en 1890 à
l’armateur Duncan Mc Gillivray puis revendu, en 1893, à la compagnie A.D. BORDES et Fils qui le rebaptisa QUILLOTA.
Le 12 novembre 1901, Il fut pris dans une tempête au sud de Sunderland, alors qu’il était remorqué par le steamer
anglais FLYING DRAGON. Largué par son remorqueur, après avoir mouillé ses ancres, il finit par s’échouer et, sous
l’assaut des vagues, disparut complètement, ensevelissant dix sept marins. Cinq hommes, sur les 22 que comptait
l’équipage, parviendront à rejoindre la côte.

13 - Demi-coque de chantier - Maquette d'un bateau de service à vapeur. Les œuvres mortes sont peintes en noir,
les œuvres vives ainsi que les superstructures de pont sont en bois blond verni. Le support mural d'origine est en bois
plaqué d'acajou sous la ligne de flottaison et d'érable ondé au dessus. Quelques infimes marques du temps à
signaler. Circa 1900. 28 x 118 cm.
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14 - Ecole chinoise fin XIXème. Portrait du paquebot "IRAOUADDY" de la Compagnie des Messageries
Maritimes. Huile sur toile non signé comme il se doit pour une école chinoise. Restaurations d'usage. 66 x 92
cm.

IRAOUADDY, premier d'une série de 5 paquebots identiques, fut lancé, pour le compte de la Compagnie
des Messageries Maritimes, le 1er décembre 1872 à La Ciotat. Il était long de 125 mètres, propulsé par une
machine à vapeur. Il marchait à 14 nœuds et pouvait accueillir 112 passagers en classe première, 46 en
seconde, 36 en troisième et 1200 en entrepont. Il fut affecté, dans un premier temps, aux lignes desservant
la Chine. Il fut une première fois transformé en 1896. Ses chaudières furent modifiées et son salon des
premières adapté pour effectuer les rotations sur l’Australie. En 1895, il fut repeint en blanc et affecté aux
lignes de l’Océan Indien. En janvier 1901, aux abords de l’île Maurice, il est « jeté » à la côte, mais parvient à
être renfloué. En 1906, afin qu’il puisse transporter des émigrants en Amérique du Sud, il est une nouvelle fois
transformé. On lui ôte son mât d’artimon, sa cheminée est inclinée. Il est rebaptisé ESMERALDA. En 1908, il
casse son arbre d’hélice au large de Dakar. Il est remorqué jusqu'à Las Palmas où il est alors jugé irréparable.
Il est finalement remorqué jusqu'à Bordeaux pour y être démoli en février 1908.
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15 - Demi-coque de chantier du cargo mixte à passagers DRENTHE. Les œuvres vives sont peintes en blanc, les

œuvres mortes en noir. Le panneau de support noir, entaillé, est d'origine et est marqué du nom du bateau en son
centre et du numéro de chantier "323". La cheminée est manquante. Marques du temps sur l'ensemble de cette
demi-coque. Longueur HT: 218cm - Hauteur: 35cm.
DRENTHE, cargo à passagers, était un trois mâts à moteur auxiliaire à vapeur. Il fut construit en 1876 par le chantier
Mitchell & Co. à Newcastle sur Tyne pour le compte de l’armement Stoomboot Red Rotterdamsche situé à
Rotterdam. Drenthe mesurait 90,19 m, était motorisé par un moteur à vapeur de 250 Cv et marchait à 10 nœuds. Il
pouvait accueillir 40 passagers en première classe et 11 en seconde. Il fut vendu en 1899 à la compagnie italienne
Un Mancini de Gênes et rebaptisé AVANTI. Le bateau fut revendu en 1900 à l’armement Stefano Razetto de Gênes
et rebaptisé DEL BOSCHETTO. En 1905, le bateau fut revendu à l’armement RM Razetto de Gênes et renommé ESTER.
Le 23 octobre 1905, à l’approche de Constantinople, après être entré en collision avec le cargo SS VECTIS, il partit
s’échouer à la terre. Il fut renfloué et démantelé à Gênes la même année.
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16 – Maquette de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du cargo à vapeur PENGREEP. La maquette
est d’une très grande finesse d’exécution. Les œuvres vives sont en bois naturel vernis, les œuvres mortes sont noires.
Les superstructures et les ponts sont en bois naturel vernis. Les ouvertures sont tracées à l’encre de chine. Les
apparaux et espars sont en métal. Les chaloupes sont à poste. Les échelles de coupée baissées. La maquette
repose sur quatre plots en laiton tournés eux même fixés sur une embase à pans coupés en acajou. Deux « plaques
de constructeurs » en ivoirine sont gravées des caractéristiques du bateau. Elles sont positionnées de part et d’autre,
sur les petits côtés de l’embase. La vitrine en acajou est à cinq faces vitrées. Date de réalisation 1914. 78 x 223 x 53
cm.
SS PENGREEP est un cargo qui a été construit en 1914 par le chantier Irvine’s Shipbuilding & Dry docks Co. Ltd. situé à
West Hartlepool en Angleterre, pour le compte de l’armateur RB Chellew Steam Navigation Company. Il était en
acier, mesurait 118,87 m, était équipé d’une seule hélice d’où le préfixe « SS » pour Single Screw. Son moteur à
vapeur à triple expansion d’une puissance de 402 Cv lui permettait de naviguer en pleine charge à 8,5 nœuds. Au
sortir du chantier, alors que la première guerre mondiale vient d’éclater, PENGREEP fut réquisitionné par l’Amirauté
anglaise. Il fut armé et navigua au transport sous pavillon de la Royal Navy (White Enseign) jusqu’en 1920, date à
laquelle il fut « rendu » à son armateur. Alors qu’il sillonne les mers du globe, en 1929, il heurte, sans gros dommages,
une épave sur des hauts fonds à proximité des côtes anglaises, en 1930, il s’échoue en Argentine, lors d’une
traversée Buenos Aires / Dakar. Il est finalement renfloué. En 1939, à l’aube de la seconde guerre mondiale, il fait
partie intégrantes de convois pour acheminer charbon et minerais afin d’alimenter les usines anglaises d’armement.
En 1940, alors qu’il se trouve au Maroc à Casablanca, il est saisi par les « forces françaises attachées au régime de
Vichy ». Il est alors rebaptisé SAINTE JACQUELINE. En 1942 il est repris par les forces britanniques qui le renomment
PENGREEP. En convoi, Il retourne en Angleterre les cales chargées de minerai de fer. Ayant souffert durant toutes ces
dernières années, Il est réparé et armé. Il est alors rebaptisé EMPIRE FAL. Il est alors placé sous la direction de son
armateur d’origine RB Chellew. Il participa à de nombreux convoyages. Le 2 juillet 1942, alors que sa cargaison de
bombes de gaz d’origine italienne est jugée trop dangereuse à neutraliser, il est sabordé au large de l’Ecosse. Son
épave repose par 2000 mètres de fond.
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17 – Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine d'un grand yacht à moteur. L’étrave,
réminiscence de celle des grands voiliers, est à guibre. La coque est peinte en rouge pour les œuvres vives et en noir
pour les œuvres mortes. Les superstructures et les ponts sont laqués en blanc. La haute cheminée caractéristique
d’une motorisation à vapeur est jaune. La proue ainsi que le tableau arrière sont décorées. La demi-coque est fixée
sur un miroir. Sur une plaque signalétique placée en fond de vitrine est inscrit « Designed by AMO – 14th feb. 1905 ».
63 x 290 x 25 cm.
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18 - ADAM Victor Charles Edouard (1868 - 1938). Portrait du cargo à vapeur SAINT PIERRE, au large du phare de
Gatteville-Barfleur. Huile sur toile. Signé "Ted ADAM" et daté "1909" en bas à droite. Restaurations. 60,5 x 92 cm.

SAINT PIERRE, cargo à vapeur en acier de 66,7 m, fut construit en 1880 dans les établissements du Havre du chantier
Forges & Chantiers De La Méditerranée pour le compte de l’armement Société Navale de l'Ouest « SNO » situé au
Havre. Il s’échoua en février 1913 près de Fos sur Mer en Méditerranée.

19 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du cargo à vapeur ALACRITY. Les œuvres
vives sont peintes en rose, les œuvres mortes en noir, les superstructures sont en bois verni. Une plaque constructeur
en ivoirine est posée au centre en bas de vitrine. Le support vertical est un miroir. La structure de la vitrine est en
acajou verni. Marques du temps localisées sur cette demi-coque. La vitre est cassée. 50 x 164 x 20 cm.

ALACRITY était un cargo en acier à vapeur. Il fut construit en 1883 par le chantier Castle Steel & Iron Works situé à
Milford Haven (UK) pour le compte de l’armement Thompson T. R. & Co de Cardiff. ALACRITY mesurait 68,58 m. Il fut
vendu à l’armement Harries Bros. & Co. basé à Swansea. Le 31 mars 1916, il coula après avoir été torpillé par le sousmarin allemand UB-13 près de Yarmouth. Ce naufrage fit 14 victimes.
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20 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur du trois mâts ANGLIA construit en 1869. Les œuvres vives sont en

bois vernis, au centre est inscrit à l'encre de chine "SS ANGLIA - N° 135". Les œuvres mortes sont peintes en noir.
Présence des superstructures de pont. Manques les départs de mâts, manque quelques manches à air et aérateurs,
manque le poste de barre. Le liston est perdu sur environ 7 cm. Le panneau de support en acajou est d'origine, il est
dans un encadrement d'origine mouluré en bois blond verni. En bas à gauche est enchâssée la plaque du
constructeur en ivoirine. "Alex Stephen and Son ....". Usure marquée du vernis, légères marques de coups. Longueur
HT: 237cm - Hauteur: 42cm.
ANGLIA était un cargo à voiles équipé d’une motorisation auxiliaire. Il fut construit en 1869 par le chantier Stephen &
Sons Ltd., Alexander Stephen, de Glasgow pour Anchor Line Ltd. - Henderson Bros de Glasgow. ANGLIA était
construit en fer, mesurait 99.1 x 10.7 x 9 m. Il était équipé d’un moteur à vapeur à 2 cylindres de 470 Cv. Il coula en
septembre 1880 suite à collision.
Note: Les bateaux, en Angleterre, qui n’ont qu’une seule hélice ont « SS » pour préfixe à leur nom. « SS » signifie
Single Screw.
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21 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine d'un bateau à passagers équipé d’un

moteur à vapeur, propulsé par des roues à aubes. Il date des années 1900, mesurait 77 m et au vu de sa structure et
de la configuration de ses ponts, il était apte à assurer des liaisons en haute mer et d’assurer des excursions. Fruit
d’un travail de très haute volée, cette demi-coque est très détaillée. La coque est peinte en rouge pour les œuvres
vives et pour les œuvres mortes en noir et blanc au niveau du pont passager. Les hublots sont en laiton, les fenêtres
sont peintes, en trompe-l’œil pour les verres. Au niveau du pont supérieur, la timonerie est de type ouvert et se trouve
en avant de la cheminée on y accède par un escalier. Le poste de pilotage comprend la barre à roue, le
transmetteur d’ordres, le compas. Les roofs sont laqués blanc les ouvertures sont tracées à l’encre. Sur le pont
supérieur, dont les lames sont tracées on y voie les caillebotis, les manches à airs, les gardes corps, les bossoirs, le
bateau de sauvetage, les bancs pour les passagers et les divers apparaux. La roue à aubes de type à pales mobiles
est protégée dans un tambour de roue blanc décoré très finement. La plupart des pièces métalliques sont nickelées.
La demi-coque est montée sur un miroir lui-même plaqué sur son support en bois d'origine. La vitrine est
contemporaine, sa structure est en laiton. Une des jambes de force, soutenant le jardin de roue, est déplacée. 46 x
187 x 46 cm.
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22 - Demi-coque de chantier - Modèle de bureau d'études. Paquebot VIKING. Les œuvres vives sont en blanc et

les œuvres mortes en rouge. Sur la totalité de la "peau" sont tracées très précisément les plaques de métal formant le
bordé. Sont également tracées les ponts, les ouvertures pratiquées sur la coque dont les hublots. Sa plaque de
suspension d'origine est peinte en noir et porte le N° 759 en bas à droite. Les couleurs sont patinées par le temps, des
traces d'usage sont naturellement présentes sur l'ensemble de cette demi-coque de travail. Longueur: 282 cm Hauteur: 37 cm.
Le paquebot VIKING fut construit par Armstrong, Whitworth & Co Ltd sur le site de Low Walker à Newcastle pour le
compte de l’armement Isle of Man Steam Packet Co Ltd. Il fut mis en service en 1905. Il était en acier, mesurait
106,80 m, était équipé de 3 turbines à vapeur actionnant trois hélices. Sa puissance était de 11.000 Cv, lui
permettant de naviguer à 22 nœuds. Il fut réquisitionné par la Royal Navy britannique en 1915 (Guerre de 14-18),
transformé en porte-hydravions équipé d’une rampe de lancement et rebaptisé VINDEX. En 1920, il fut rendu à son
armement premier et transformé. Il fut démantelé en 1954.
Le numéro 759 indique que ce bateau était le 759ème bateau construit, depuis son origine, par le chantier naval.
Dans le langage interne au personnel des chantiers et pour en faciliter la compréhension, un bateau était, avant
tout, connu par son numéro de chantier, peu importait le nom de baptême qui lui était ou qui lui serait donné.

Photos d’archive de VIKING et VINDEX
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23 - Ecole anglaise fin XIXème. Portrait du paquebot OROYA. Représenté naviguant par mer

formé, Il bat pavillon de la PSNC. Gouache. Non signé. Mouillure en bas. Baguette
d'encadrement en bois mouluré verni. 40 x 63 cm.
OROYA et ORIZABA étaient des paquebots sisterships. Ils furent construits par le chantier naval
Barrow Shipbuilding Co. situé à Barrow pour le compte de la Pacific Steam Navigation Co
(PSNC). Ils furent dessinés et conçus pour les lignes desservant l’Australie. Ils mesuraient 144,47 m
et pouvaient naviguer à 12,5 nœuds. Ils pouvaient héberger 126 passagers en première classe,
154 en seconde et 412 en troisième.
OROYA – Il effectua au départ de Londres, le 17 février 1887, sa première traversée à destination
de Melbourne et Sydney via le canal de Suez. Le 4 mars 1895, dans la baie de Naples, OROYA
s’échoua et fut lourdement endommagé. Il fut réaménagé puis vendu en février 1906 à la
compagnie Royal Mail pour assurer le service postal sur les lignes desservant l’Orient. Il fut
rebaptisé ORO pour son dernier voyage et démantelé en Italie en1909.

Photos d’archive de OROYA
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24 - Maquette de charrette hippomobile de sauveteurs en mer. La charrette est équipée du matériel permettant

de passer des amarres et d'établir une tyrolienne entre les bateaux échoués à la côte et la terre. La maquette
reproduit scrupuleusement outre la charrette, l’ensemble du matériel de sauvetage : le système, tripode, de rampe
à gouttière permettant l’envoi de toulines, les bâtons de flèches, les coffres de lignes lovées règlementairement, une
brassière en liège, une bouée couronne, des poulies de tyrolienne et autres équipements. De fabrication
professionnelle, cette maquette était fort probablement un objet de démonstration devant aider à la promotion de
l’équipement dans son ensemble. Circa 1870. Angleterre. Longueur : 85 cm.
Le principe était d’envoyer de la terre (plage, rochers, ...) le bout d’un cordage fin (une touline) au bateau échoué,
et de celui-ci, de frapper une amarre à son extrémité puis de ramener le tout à terre. Les amarres passées servaient
à brider le bateau à la côte mais servaient aussi de câbles de tyrolienne pour passer les hommes puis les matériels
qu’il fallait sauver en premier lieu avant que le bateau ne se brise éventuellement.

Reproduction de système de « Va et Vient »
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25 - Demi-coque de chantier du cargo à vapeur MONTEVIDEO. Les œuvres vives sont peintes en rouge, les œuvres

mortes en noir. Le nom du bateau est peint à sa proue. Le panneau de support noir est d'origine et est marqué du
nom du bateau en son centre et du numéro de série "285" à droite. Marques du temps sur l'ensemble de cette demicoque. Longueur: 218cm - Hauteur: 35cm.
MONTEVIDEO était un cargo à passager, il fut construit en 1873 par le chantier Thompson, Boyd & Co de Newcastle
pour le compte de l’armement "Hambourg Südamerikanische Dampf Ges". Il était en fer et mesurait 96,28 m. par
10,82 m. Il était équipé d’un moteur à vapeur de deux cylindres délivrant 282 Cv. Il pouvait emporter 30 passagers en
première classe et 160 en entrepont. En 1888 il fut vendu à l'armement M. Jebsen et rebaptisé APENRADE. En 1890, Il
fut de nouveau vendu à l’armement Asano Kaisha de Tokio et renommé BANKOKU MARU. Il fit naufrage en août
1908 au large de Shirasura.
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26 - SPENCER Richard Barnett ( ? - 1874) Portrait du clipper trois mâts barque KING ARTHUR. Huile sur toile. Signé en
bas à gauche. 48 x 78,5 cm.

KING ARTHUR était un clipper en fer construit en 1862 par les chantiers "Robert Steele & Co" à Greenock. Il était
affecté au "commerce du thé". Sa disparition en Mer de Chine est plus que probable.

27 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur d'un trois mâts. Œuvres vives en bois verni, œuvres mortes
peintes en noir. Le panneau de support en acajou est d'origine, il est plaqué en partie haute de bois blond verni. La
demi-coque est encadrée par un cartouche à l'encre porté sur le panneau. Gerçures du vernis sur la partie du
support en acajou. Très légères traces de coups. Manque les départs de mât, manque la figure de proue. Longueur
HT: 148 cm - Hauteur: 28,5 cm.
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28 - ADAM Victor Charles Edouard (1868 - 1938). Portrait du cargo à vapeur SAINT SIMON, en avant toute
au large du phare de Gatteville-Barfleur. Huile sur toile. Signé "ADAM" et daté "1911" en bas à droite.
Restaurations dont rentoilage. 62 x 92 cm.
SAINT SIMON construit en 1884 (Rayé des registres en 1925) est le premier cargo du même nom de
l'armement Société Navale de l'Ouest « SNO » basé au Havre. SAINT SIMON, tel que représenté par ADAM
V.C.E. en 1911, bat pavillon de l'armateur "Lucien Calamel" du Tréport. Cet armateur faisait principalement
commerce de glace en provenance de Norvège.
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29 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du cargo BARDSEY. Les œuvres vives sont
d'un rose passé par le temps, les œuvres mortes en noir. Les superstructures et panneaux de ponts laqués blancs et
sont rehaussés à l'encre de chine des portes, des hublots et autres détails. L'accastillage est en métal nickelé. Le
support vertical est un miroir pour partie, les côtés latéraux sont des miroirs. La menuiserie de la vitrine est en acajou.
La plaque du constructeur est positionnée à gauche en fond de vitrine. Chaloupes de sauvetage déplacées.
Marques du temps localisées sur cette demi-coque. 51,5 x 240 x 24 cm.
BARDSEY était un cargo en acier à vapeur. Il fut construit en 1899 par le chantier Richardson, Duck & Co. situé à
Thornaby (Stockton-On-Tees) pour le compte de l’armateur Farrar, Groves & Co. Ltd. de Londres. Il mesurait 103,3 m.
était équipé d’une machine à vapeur à triple expansion développant 240 Cv. Sa vitesse maximum était de 11
nœuds. Il fut vendu en 1915 à l’armement Barnett & Co. de Londres et rebaptisé SS PENTYRCH. Il fut torpillé au large
de Brighton en avril 1918 par le UB40 et coula. Il assurait un transport de charbon entre Tyne et Gênes.
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30 - Demi-coque de chantier - Modèle de bureau d'études. WILLESDEN Cargo à vapeur à coque en acier. Les
œuvres vives sont en blanc et les œuvres mortes en rouge. Sur la totalité de la "peau" sont tracées très précisément
les plaques de métal formant le bordé. Sont également tracées les ponts, les ouvertures pratiquées sur la coque
dont les hublots. Sa plaque de support d'origine est peinte en noir et porte le N° 762 en bas à droite. A noter que: le
brion de coque est perdu, les couleurs sont patinées par le temps, des traces d'usage sont naturellement présentes
sur l'ensemble de cette demi-coque de travail. Longueur: 282 cm - Hauteur: 37 cm.
WILLESDEN était un cargo en acier. Il fut construit sous le N° 762 en 1905 par le chantier Armstrong, Whitworth & Co
Ltd situé à Newcastle pour le compte de l’armement Brittany SS Co. Ltd de Londres. Il était long de 121,92 m, était
équipé d’un moteur à vapeur de trois cylindres développant 462 Cv. En 1932, arrivé "en fin de carrière", il fut sabordé
pour former un brise-lames à Vizagapatam en Inde.
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31 - Ecole Anglaise fin XVIIIème. Ornementations d'un vaisseau - De la proue au château arrière.
Gravure en couleur rehaussée à la gouache, contrecollée sur toile et montée sur châssis. Non
Signé. Format tondo. 41 x 72 cm. Cadre en bois doré accidenté.
Cette gravure représente très probablement les fastueux appendices du HMS BELLONA qui était
un vaisseau de troisième rang portant 74 canons. Il fut armé en 1760. Les riches et somptueuses
ornementations du vaisseau de sa Majesté sont fidèlement reproduites pour, implicitement,
attester de la richesse et de la puissance des forces navales de la Grande Bretagne. Le musée
maritime de Greenwich conserve les plans originaux de l'Amirauté des trois sister-ships BELLONA,
DRAGON et SUPERBE.
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32 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur présenté sous vitrine du cargo à vapeur FLAMBRO. Ce bateau
fut construit, pour le compte de l'armateur "Smith Brothers & Co" en 1887 par les chantiers "W. Gray & Co à West
Hartepool". Il fut racheté en 1907 par l'armement espagnol "Cia. Naviera Uriarte" et fut rebaptisé URIARTE No.6. Ce
qui explique que cette demi-coque, rebaptisée elle même, a été cédée en même temps que le bateau au nouvel
armateur. Les œuvres vives sont peintes en blanc, les œuvres mortes en noir, les superstructures sont en acajou verni.
Le support vertical est en acajou verni, la plaque constructeur en ivoirine lui est apposée en bas à droite. La structure
de la vitrine est en acajou verni. 41 x 220 x 23 cm.
FLAMBRO cargo en acier mesurait 86,62m de long, 11,52m de large, était équipé d’une machine à vapeur à trois
cylindres. Il se perdit en mer lors d’un voyage entre Philadelphie et Sunderland alors qu’il portait une cargaison de
blé en décembre 1916.
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33 - Chronomètre de marine en habitacle. Ce modèle, du célèbre fabricant BARRAUD possède une réserve de

marche de 56 heures. Sur le cadran principal émaillé, les heures sont en chiffres romains. il est compté, en chiffres
arabes, les minutes dans un sous-cadran et dans un autre sous-cadran sont enregistrées les heures jusqu'à
concurrence de 56. Sur ce dernier, il est indiqué "wind" à l'emplacement des 24 heures ce qui signifie qu'il est
conseillé de le remonter au bout de 24 heures de marche. Il est marqué "Barraud - 41 Cornhill London" et porte le N°
de série 5236. Le chronomètre est monté à la cardan. Il possède sa clef de remontage. Son coffret en parfait état
porte un médaillon caractéristique de la marque en façade. Ce médaillon en ivoire permettait d'inscrire à la mine
de plomb les consignes de suivi du chronomètre et d'en être informé sans avoir à ouvrir le couvercle. Il est dit en état
de marche, il semble néanmoins s'être bloqué lors de son dernier remontage. Il à été vendu par un revendeur de
Cardiff comme l'étiquette intérieure l'atteste. Angleterre circa 1850. Un exemplaire de ce modèle est conservé au
musée de Greenwich.
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34 - Maquette de chantier - Modèle d'armateur d'un caboteur à vapeur. Ce bateau assurait le transport du fret et
des passagers. La coque est présentée sur son ber d'origine en acajou verni. Les œuvres vives de la coque sont en
bois verni, les œuvres mortes sont peintes en noir. Les ponts et superstructures sont en bois blond verni. Accidents au
liston arrière ainsi qu'au talon d'étambot. Circa 1900. Longueur 141 cm.
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35 – Maquette de brick de guerre armé de 20 canons. Navire garde-côte ou navire corsaire tel était l’usage de ce

type de bateau. La coque en bois est bordée sur membrures. Elle est peinte en vert patiné à la couleur du cuivre
oxydé pour la partie immergée et en noir dans les hauts. Les pavois sont percés des sabords équipés de leurs
mantelets. Ils sont peints en blanc à l’extérieur et couleur sang de bœuf côté pont. Les canons, sur leurs affuts, sont
en bois tournés. Ils sont équipés d’une partie de leurs gréements. Deux chaloupes sont à replacer sur les bossoirs
arrière et sur un chantier d’embarcation. Une figure de proue orne le bateau. Le gréement est finement réalisé.
Réalisation du 19ème. Manques et accidents. 1,50 x 1,98 x 0,7 m.
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36 - Demi-coque de chantier présentée sous vitrine. Remorqueur CHALLENGE. Les œuvres vives sont en bois blond

verni, les œuvres mortes en noir. Le panneau de support d'origine est en acajou verni et est marqué en lettres d'or,
dans le bas, du nom de son constructeur. Le panneau support a été remonté dès l'origine dans une vitrine. 47 x 174 x
20 cm.
CHALLENGE était un remorqueur de la Tamise à vapeur. Il fut construit en 1884 par le chantier Readhead & Co situé
à Shields, pour le compte de l’armement TW Elliott de Londres Il était en fer, mesurait 30,48 x 6,09 m et avait un
moteur à deux cylindres développant 95 Cv. Il fut vendu en 1888 à l’armement TW Elliott, John Page & Matthew Dick
de Londres. Il fut vendu en 1902 Steam Elliott Tug Company Ltd. Le 15 août 1914 il fut réquisitionné par le « War Office
» et rendu à l’armement en mars 1919. En 1931, il fut démantelé.

Photo d’archive CHALLENGE
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37 - PRESTON W.F. (1827 - 1893). Portait du cargo mixte "CABO VERDE". Huile sur toile. Signé en bas à droite.
Restaurations dont rentoilage. Eraflures légères en bas à gauche. 66 x 94 cm.

W. F. PRESTON, portraitiste de bateaux, exerça principalement à Hull sur la côte nord-est de l'Angleterre.
CABO VERDE, cargo mixte, fut construit en 1883 aux chantiers Earles shipping & Engineering Co. à Hull pour le
compte de la compagnie Portugaise Empreza Nacional De Navegacao A Vapor. Il mesurait 94.5 m et était mû par
une machine à vapeur. Il fut torpillé par un sous marin allemand le « UC 69 » en juin 1917 au nord ouest des côtes
espagnoles alors qu’il faisait route sur Bordeaux chargé de vin et de sardines.

38 - Demi-coque de chantier - Modèle d'armateur d'un trois mâts. La carène est bordée, de manière inhabituelle,
de bois précieux et ce pour magnifier l'objet. Les bordés probablement en amarante sont pointés de laiton. Les
œuvres vives sont vernies, les œuvres mortes sont peintes en noir. Circa 1870. La figure de proue est manquante,
accidents au plaquage sur la quille près du brion et sur le safran de gouvernail. 28 x 135 x 12 cm.
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39 - Demi-coque de chantier. Cargos ASCANIA & COLONIA. Les œuvres vives sont peintes en rose, les œuvres
mortes en noir. Le panneau de support d'origine est en acajou verni et est marqué à droite des numéros de série
"N°508 N°509". Marques du temps sur l'ensemble de cette demi-coque.
Longueur: 212cm - Hauteur: 40cm.

ASCANIA et COLONIA, respectivement N° 508 et 509, sont des cargos en acier qui furent construits en 1887 par Sir
WG Armstrong, Mitchell & Co Ltd sur le site de Low Walker pour le compte de l’armement Hamburg-Amerika Linie,
de Hambourg. Ils mesuraient 88,17 m. et étaient équipés d’un moteur à vapeur à trois cylindres développant 210 Cv.
ASCANIA fut mis en service en octobre 1887, il fut rebaptisé par des propriétaires successifs LISA, INGEBORG puis
CORONA. Il fit naufrage en mars 1924 après avoir percuté un iceberg.
COLONIA fut mis en service en novembre 1887. Il fit naufrage en août 1894 lors d’un voyage Hambourg – Haïti.
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40 - CLARK William (1802 - 1883). Portrait d'un trois mats carré mixte à moteur auxiliaire. Huile sur toile. Signé en bas à
gauche. Restaurations dont rentoilage. 76 x 111 cm.

William CLARK est né à Greenock le 26 juin 1803. Il était le fils d'un marin et se destinait à être peintre en bâtiment.
Son intérêt pour la marine et son désir d'être artiste peintre l'amena naturellement à devenir portraitiste de bateaux.
Artiste très apprécié et reconnu, il exerça toute sa vie à Greenock où il mourut le 11 novembre 1883. Nombre de
musées Anglais et Américains conservent de lui ses tableaux.

41 - Coque d'un vaisseau cuirassé à éperon, à voiles et moteur auxiliaire à vapeur. La coque est en bois, les bordés
rivetés, les membrures sont conventionnellement doublées et très peu espacées, la cuirasse au dessus de la
flottaison est faite de plaques d'acier rivetées, l'étrave est pourvue de son bélier en acier. Cette coque datant du
milieu du XIXème est fort probablement une étude préalable à ce que seront les premiers cuirassés en bois dans les
années 1860. Longueur: 112 cm, largeur 19,5cm.
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42 - Demi-coque de chantier - Modèle d'étude de carène. Grand voilier mixte (Voile et moteur à vapeur). Etrave à

guibre. Bois verni. Technique de construction dite "en pains beurrés" soit un assemblage de planches horizontales.
Des marques d'usage sont naturellement présentes sur l'ensemble de cette demi-coque de travail. Circa 1880. Le
panneau de support est récent. Longueur: 223 cm - Hauteur: 32 cm.

43 - Compas de marine dans son habitacle en acajou. Le compas est à cuve sèche et est monté à la cardan. Il

s'agit d'un exemplaire fabriqué par KELVIN & JAMES WHITE du compas conçu par le célèbre physicien William
Thomsom plus connu sous le nom de Lord Kelvin. Sur l'habitacle deux transferts sont portés, le premier: "6"Compas &
cards", le second: " Patt. 15". Ce compas date des années 1890. Il est en très bon état. Le musée de Greenwich en
conserve un exemplaire. Compas de 6 pouces de diamètre soit 15,24cm.
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44 - DIDEROT et D'ALEMBERT. Recueil relié des planches, relatives à la marine, extraites de

l'Encyclopédie du même nom. Edition entre 1757 et 1779. Dos de la reliure contemporaine
en cuir.
Le recueil comprend les 37 planches originales sous l'intitulé "Marine" ainsi que les 7
planches originales sous l'intitulé "Marine et évolutions navales".
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46 - Coque de vaisseau à deux ponts. La coque est en bois bordée sur membrures. Les murailles sont percées de 46
sabords répartis sur les deux bords. Restent quelques mantelets. Accidents et manques. XIXème. Long 107 cm.
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47 - Maquette de chantier d'une drague à vapeur. Technique de dragage par godets. Les coques sont en bois
plein, les superstructures et équipements, en grande partie, sont en métal. Très belle réalisation de fabrication
professionnelle. Nombreux accidents et manques. Début XXème. Longueur: 166,5 cm.
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48 - Maquette d'un cotre de guerre armé de quatorze bouches à feu. La coque est sculptée et évidée dans un

bois massif. Le gréement réaliste est très finement représenté. La maquette est présentée sur son ber d'origine.
L'harmonie des essences, des couleurs et la finesse du travail en font une maquette d'un charme certain. Travail du
début XXème. Manques, gréement courant à repositionner à certains endroits. Longueur: 86cm - Hauteur: 98cm.
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49 - Demi-coque de chantier - Modèle de bureau d'études d'un cargo. La coque est en bois verni sur laquelle sont
tracées très précisément les plaques de métal formant le bordé et les hublots. Circa 1950. Sa plaque de support est
contemporaine. Le vernis est patiné par le temps, des traces d'usage sont naturellement présentes sur l'ensemble de
cette demi-coque de travail. Longueur: 160 cm, hauteur: 26 cm.

50 - RUAIS Stéphane (1945 - X). Portrait de la goélette VELOX naviguant au près toutes voiles dehors. Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 50 x 73 cm.
Stéphane RUAIS fut nommé peintre officiel de la marine en 1991 puis nommé peintre officiel de l'armée de l'air en 2000.
VELOX fut construit en 1875 par et sur les plans de Augustin Normand tenant chantier naval au Havre. Ce voilier exceptionnel au
gréement de goélette mesurait 42,24 m de long hors tout pour une coque de 37,50 m. Son grand mât était de 45 mètres, sa surface
de voile totale était de 771 mètres carré. Elle pouvait marcher à douze nœuds. Elle fut commandée par le comte russe Tyskiewicz
qui la baptisa « Zemajteij ». Elle fut rachetée en 1883 par le baron Hoissard de Bellet qui la rebaptisa VELOX. L’industriel Henri
Augustin Sieber la racheta en 1886. Elle fut vendue à une entreprise de démolition en 1914, un an après la mort de son propriétaire
M. Sieber.
Il est à noter que : 1) M. Sieber avait une villa sur la pointe de la malouine à Dinard qu’il dénomma VELOX du nom de sa fameuse
goélette. 2) le musée de la marine de Paris conserve et présente une maquette de VELOX. 3) En 1993 se créa le comité VELOX qui
eut pour ambition de construire à la Rochelle une réplique à l’identique de VELOX.
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51 - Demi-coque de chantier du « un-tonneau » CHECHETTE. Coque en acajou verni, sous marine blanche. La quille
est à bulbe rapporté. Plaque de support en bois noirci craquelé sur laquelle est rapportée une plaque de laiton
gravée du nom du bateau "CHECHETTE 1T". 22 x 94,5 cm.

52 - Diorama d'un quatre mâts barque. La maquette est "entière" et repose sur un ber. Le voilier est représenté
naviguant toutes voiles dehors. Les voiles sont en bois, hormis les focs qui sont en carton épais. Ce diorama est mural
mais peut aussi être posé. La boite est en bois résineux naturel pour ce qui est de l'encadrement de façade. Art
populaire, travail de marin fort probablement. Début XXème. 43,5 x 70 cm.

53 - Demi-coque d'un brick de commerce. La coque est bordée d'acajou verni et pointée de laiton. La quille, le
pavois, la guibre sont en ébène. La plaque de support est en acajou verni, en son centre et en bas, est positionné un
cartouche en carton sur laquelle était fort probablement marqué le nom du bateau. Insolée, l'écriture à l'encre est
rendue illisible. Circa 1850. L'encadrement, en bois noirci, est lui contemporain. 30 x 74 cm.
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54 - Maquette statique d'un canot armé à la plaisance. Ce canot était équipé d'une voile, d'un moteur et d'avirons.

La coque est en bois, bordée sur membrures.. Elle est peinte en blanc et vert, le pont et le cockpit sont en bois verni.
Un caillebotis est posé dans les fonds. Elle repose sur un ber en bois. Une paire d'avirons l'accompagne. Manques.
Longueur: 75 cm.

55 - Diorama d'un Ketch de plaisance. Le bateau est représenté pour moitié tribord toutes voiles établies. La coque

est ornementée de décorations en laiton rapportées. Le fond de caisse est peint d'une côte montagneuse. Le cadre
mouluré est en bois noirci agrémenté d'une marie-louise dorée. Art populaire du début du XXème. 57 x 92,5 x 13 cm.

56 - Longue vue de l'US NAVY dans son coffret en bois d'origine. KOLLMORGEN Optical Corp. est son fabricant. Elle
date de 1943. Grossissement x16. Son corps est recouvert d'un cordage noir enroulé et agrémenté d'un matelotage.
Le cordage et le matelotage facilitaient la préhension, le noir évitait le reflet des rayons du soleil et donc d'être vu
de l'ennemi. Ses optiques ne sont ni cassées, ni fêlées. 12 x 82 x 12 cm.
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57 - Maquette du sous-marin REDOUTABLE. Cette maquette statique est de réalisation très fine et détaillée. La
coque est réalisée en résine de polyester armé de fibres de verre. Antennes et périscope sont motorisés
électriquement afin de pouvoir sortir et rentrer. La maquette s'ouvre par son dessus afin de pouvoir accéder au
mécanisme. Longueur: 128,7 cm.
REDOUTABLE est un sous-marin Français à propulsion nucléaire lanceur d'engins. Il est long de 128,7 mètres. Il fut
admis au service actif en 1971.

58 - Ecole Française fin XXème. Portrait du paquebot GALLIA. Huile sur toile. Non signé. 54 x 81 cm.
GALLIA fut construit en 1883 sous le nom de CHATEAU-YQUEM par les Chantiers et Ateliers de la Gironde à Bordeaux pour la
Compagnie Bordelaise de Navigation. Il mesurait 117 m, était équipé d’un moteur à vapeur qui lui permettait de faire 13 nœuds. Il
pouvait embarquer 1250 passagers, 50 en première classe et 1200 en troisième. Il fut vendu en 1900 à la compagnie Fabre Line et
rebaptisé GALLIA. Il fut démantelé en 1910.
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59 - Ecole espagnole du XXème. Portrait du PRINCESA DE ASTURIAS. Huile sur panneau de bois. Signé en bas à droite
et daté "98". 10 x 20 cm.

PRINCESA DE ASTURIAS était un croiseur espagnol, il fut construit en 1896 et détruit en 1929.

60 - Ecole espagnole du XXème. Portrait d'un garde-côte Français. Huile sur panneau de bois. Signé en bas à droite
et daté "98". 10 x 20 cm.
Le garde-côte représenté est fort probablement VALMY (1892 - 1911).

61 - Ecole Anglaise de la fin du XIXème. Portrait d'un cargo à vapeur naviguant dans une mer formée. Huile sur toile.
Non Signé. Restaurations. Gréement dormant et courant partiellement effacés. Au dos du châssis se trouve
l'étiquette de l'encadreur J. Wetherell à Leeds. 30,5 x 46 cm.
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