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1 - RADIGUET - Canonnière à éperon mue par un moteur à vapeur. La coque est en zinc, elle est peinte de 

couleur bronze pour les œuvres vives et en noir, rehaussée d'un liston en laiton, pour les œuvres mortes. Plat bord 

et pavois de proue en laiton. Le pont est en bois verni, rambarde ajourée autour du trou de compartiment 

moteur. Canon sur son affût à l'avant. Moteur monocylindre, chaudière en laiton et bruleur. Circa 1890. Longueur: 

44 cm. Manque le safran de gouvernail, très légers enfoncements sur la coque. 

 
Nota: Exceptionnel état de conservation pour ce bateau-jouet Radiguet de la première époque. Il est précisé que les peintures 

de coque sont d'origine. 

 

 
 

 
 

 

 

2 - MINSHULLS - Globe terrestre de poche et son étui à l’intérieur duquel la voute céleste est reproduite. 1816. Le 

globe terrestre de 7,5 cm (3 pouces) de diamètre est constitué de douze fuseaux assemblés sur une sphère dont 

la structure interne est en bois. Un axe métallique traverse les pôles, il permet la libre rotation du globe quant il est 

dans son étui ouvert. Les fuseaux imprimés à partir de plaques d’impression sur cuivre sont colorées à la main. La 

cartographie est telle qu’on connaissait la géographie en 1816, l’équateur, le tropique du cancer et le tropique 

capricorne et l’écliptique sont matérialisés. Dans un cartouche « MINSHULLS 1816 ». L’étui composé de deux 

demi-sphères assemblées par le biais d’une charnière métallique est en papier mâché recouvert de galuchat 

noir. Des encoches aux pôles permettent de positionner l’axe du globe. La fermeture est assurée par un système 

de crochet et piton. La voute céleste concave à l’intérieur de l’étui est constituée de douze fuseaux imprimés et 

rehaussés en couleur à la main. Les principales constellations imagées sont représentées. Restaurations. 

 
Nota: Ce globe de poche MINSHULLS, et son étui, est à rapprocher des globes identiques de LANE (Nicolas). Certains globes 

MINHULLS comportent l’annotation dans un cartouche « Lane’s Improved Globe London ». Quels étaient les relations entre 

MINSHULLS et LANE? MINSHULLS était-il une appellation commerciale de LANE destinée à couvrir des marchés étrangers? A ces 

questions, nul à ce jour, ne sait répondre. De la même manière, nul ne connait grand chose de l’histoire de Nicolas LANE. Il 

semble néanmoins acquis que le nom de LANE est associé à la seule fabrication des globes miniatures et que les plaques en 

cuivre d’impression des fuseaux de la cartographie proviendraient du fabricant Richard CUSHEE suite à l’arrêt de son 

exploitation vers 1770. 
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3 - François JANOU – Trois mâts barque en baie de Cook. Tahitiennes au premier plan. Huile sur papier. 

Restaurations. A vue: 36 x 43,5 cm. Encadrement. 

 

 
 

4 - Maquette de goélette américaine à huniers. Garde côte, elle est armée de 6 canons répartis sur les deux 

bords. La coque en ébène est bordée à clins pointés laiton sur membrures. Les pavois sont percés de sabords 

chacun d'eux étant fermés par des doubles mantelets verticaux. Les haubans sont frappés sur des caps de 

mouton montés sur des porte-haubans extérieurs. Le pont est équipé de caillebotis, de claires-voies, des râteliers 

de cabillots en pied de mats et  sur les lisses de pavois. Sur l'arrière, deux chaloupes, une sur chaque bord, sont à 

poste sur des porte-manteaux. Une troisième chaloupe est montée sur les bossoirs de poupe. Longueur: 90 cm, 

hauteur: 70 cm. 

 
Nota 1: Très beau travail contemporain, rare de par l'ébène utilisé et la fabrication à clins, des plus délicates à réaliser. 

Nota 2 la carène peu profonde est caractéristique des bateaux évoluant sur des hauts fonds tel qu'il y en a sur la côte Nord Est 

des Etats-Unis. 
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5 - FORTIN Jean (1750-1831). Globe céleste de table 1780. Servant de support, sur un pied 

en bois tourné sont fixés quatre quadrants sur lesquels est fixé l’horizon matérialisé par un 

anneau sur lequel sont reproduits et colorisés à la main les graduations de longitude, les 

signes du zodiac, les mois, une rose des vents. Sur les quadrants de support sont reportés la 

position géographique (en longitude et en latitude) de nombreuses de ville du monde. Le 

globe traversé par un axe par les pôles célestes est maintenu, libre de rotation, dans un 

anneau matérialisant le méridien. Ce méridien maintenu dans l’anneau d’horizon est 

inclinable et réglable en fonction de la latitude du lieu d’observation (réglage de 

l’élévation des pôles). Une aiguille solidaire en rotation du globe permet de visualiser 

l'heure sur un anneau (cadran des heures) positionné au sommet de l’anneau de 

méridien. La cartographie du globe est constituée de douze fuseaux imprimés, à la main 

rehaussés de couleur. Dans un cartouche: «Position des étoiles fixées pour l'année 1780 par 

le Sieur Fortin, Ingénieur Géographe à Paris». Diamètre: 32 cm, hauteur: 48 cm. 

Restaurations et légères usures d’usages. 

 

 

 

 

 
 

 



Quand les marins se fiaient aux étoiles 
Vente ON LINE sur KIOBUY.com du 20 octobre au 3 novembre 2015 

CAMARD & ASSOCIES, Maison de vente aux enchères, Paris – Philippe NEVEU, Expert, Saint Malo 

7 - Scrimshaw érotique. Tabatière faite dans une dent de cachalot. Sur l'une des faces de la dent, une scène de 

pêche à la baleine est gravée à l'aiguille, ainsi que  l'inscription "ship CLARION" au dessus du trois-mâts baleinier 

battant pavillon des Etats Unis. Sur l'autre face est sculptée en bas relief une jeune femme dévoilant 

généreusement ses charmes les plus intimes. Les côtés, également gravés de motifs floraux, comportent des 

inserts ronds probablement d'ambre et un grattoir d'allumettes, très certainement en pierre dure. L'embase de la 

dent est sculptée d'un cordage faisant pourtour. Le couvercle est en fanon de baleine. Milieu XIXème. Longueur: 

12 cm. 
Nota: Manifestement, les longues absences devaient exacerber le souvenir qu'avaient les marins de leurs conquêtes. Tout ceci 

nous laisse à penser qu'au XIXème, la marine avait quand même du bon. 

 

 
 

8 - Maquette d'un cotre chalutier (ou barque chalutière) de Trouville. Il est immatriculé "TR99" sur le pavois. La 

coque, en bois massif sculpté et évidé, est peinte en rouge cachou pour les œuvres vives et en noir pour les 

œuvres mortes. Elle est rehaussée d'une bande ocre au dessus du liston. Le pont en bois verni très détaillé est tel 

que l'était l'original, les grands avirons sont à plat pont. La barre franche est sculptée en forme de serpent. Le 

gréement est aurique, les voiles à laizes (grand voile à bandes de ris, foc, trinquette à bandes de ris, flesh) sont en 

très beau coton et montées avec un grand souci d'exactitude (ralingues, renforts). Le chalut à perche (ou à 

bâton) permettant d'ouvrir la gueule du chalut est frappé sur le côté tribord de la coque. Un drapeau français est 

hissé en haut du mât de flesh il y est marqué à l'encre "Vive la république". Au revers du capot de descente, il est 

inscrit sur un papier collé "Entièrement restauré en janvier 1967 par Daniel BOMBIGHER 350 rue St Honoré Paris 1er." 

Maquette présentée sur un berceau en bois naturel verni.  Tout début XXème. Hauteur: 145 cm, longueur: 145 

cm. Une des coulisses du panneau de descente est manquante. 

 
Nota 1: Les cotres chalutiers étaient des bateaux puissants d'où leur surface de voile importante. Ils devaient être très "bien 

défendus" d'où leur carène caractéristique avec une haute étrave et une grande réserve de flottabilité par l'arrière ce qui 

explique une voute arrière importante. 

Nota 2: Le pavillon d'époque est-il de 1906 alors que JAURES évoquait la république sociale? 

Nota 3: Daniel BOMBIGHER est le très célèbre architecte naval qui dessina, entre autres bateaux, les fameuses goélettes 

"SPOUNTZ". Pour quelles raisons fut-il amené à  restaurer cette maquette ? Lui a-t-elle appartenu ? Quoi qu'il en soit la maquette 

est remarquable et la restauration de très grande volée puisqu'on ne la discerne pas. Rien d'anormal puisque Daniel 

BOMBIGHER était aussi un artiste connu pour ses aquarelles très réalistes et élégantes de grands et beaux voiliers. 
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9 - Nicolas BION (1656-1733). Cadran solaire en argent de type Butterfield de forme octogonale. Sur la face avant 

de la platine dans laquelle est encastrée une boussole, se trouve positionné le style axe « à l'oiseau » rabattable 

et inclinable en hauteur. L'inclinaison du style axe,  permet de le régler pour une latitude donnée. Le bec de 

l'oiseau servant de point de repère sur un limbe gravé en degrés de latitude. L’ombre projetée par le style axe 

permet de lire l’heure sur quatre couronnes des heures gravées en chiffre romains et arabes. Chaque couronne 

des heures correspond respectivement à 40°, 45°, 50° et 55° de latitude. Egalement gravé en face avant de la 

platine: « N. BION à Paris ». Sur le revers de la platine et sur le fond de cuve de la boussole sont gravées les 

latitudes des villes suivantes:  "Paris 56, Rome 42, Vienne 47, Madrid 40, Cologne 51, Grenoble 45, Toulouse 43, St 

Malo 48, Toulon, Lion 46, Venise 45, Londres 52, Bruxelles 51, Varsovie 52, Bayonne 43, Naples , Genève 46, Milan 

45, Turin 45, Baste 48, Hambourg 54, Amsterdam 52, Moskou 55, Copenhague 56, Strasbourg 49, Constantinople 

41". Ecrin d'origine usagé en chagrin garni intérieurement de velours rouge. Fin XVIIème. 7,6 x 6,5 cm. 

 

Nota 1 : Nicolas BION. Mathématicien de formation, il créa un atelier de fabrication d’instruments scientifiques qui  

était situé à Paris, Quai de l'Horloge du Palais. Connu et reconnu par la qualité de ses instruments, il rédigea, entre 

autres publications, le célèbre « Traité de la construction et des principaux usages des instruments de 

mathématique » 

Nota 2 : Le principe de ce cadran solaire n’est pas l’invention de BUTTERFIELD (1635-1724). On lui doit 

« simplement » le fait d’avoir matérialisé le réglage de latitude par un oiseau.  Cette « coquetterie » lui valut un 

immense succès et contribua, pour partie, au passage de son nom à la postérité. Le style "à l’oiseau" fut donc 

repris par nombre de fabricants dont Nicolas BION et LANGLOIS. 

 

 
 

10 - Jules LEBEGUE. Tellurium. Cet équipement recrée la rotation de la lune autour de la terre et la rotation de la 

terre autour du soleil. Le soleil en position centrale est matérialisé par une bougie dont la lueur de la flamme est 

dirigée via un miroir métallique en direction de la terre et de son astre et ce afin de reproduire les phases de lune. 

Un disque en zinc estampé des saisons, des mois, des signes zodiacaux, permet  de reproduire le phénomène à 

une date donnée. Le mécanisme est actionné par une manivelle entrainant la rotation grâce des engrenages à 

roues coniques. La terre dont la cartographie est faite de fuseaux est marquée "J.L. & Cie Paris". La lune est une 

bille de bois peinte et polie sur laquelle est estampée "La Lune".  Base tripode en fonte à pieds griffe, motifs à 

feuilles d'acanthe. Circa 1915. Hauteur: 37 cm, largeur (à l'arrêt dans une position): 37 cm. Diamètre de la terre: 

62 mm, diamètre de la lune: 21 mm. 

 
Nota: Jules LEBEGUE et Compagnie, éditeur de globes, était installé 30, rue de Lille à Paris. 
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11 - Pierre LAPIE (1779 - 1850).  Globe terrestre de table. Servant de support, sur un pied en bois 

tourné noirci, sont fixés quatre quadrants sur lesquels est fixé l’horizon matérialisé par un anneau 

(la table d’horizon) sur lequel sont reproduits et colorisés à la main les graduations de longitude, 

les signes du zodiac, les jours du calendrier lunaire, les mois, les jours du mois, une rose des vents 

dont les libellés sont en français et en italien.  Sur les quadrants de support sont reportés la 

position géographique (en longitude et en latitude) de nombreuses villes. Le globe, traversé par 

un axe par les pôles, est maintenu, libre de rotation, dans un anneau matérialisant le méridien. 

Ce méridien, maintenu dans l’anneau d’horizon, est inclinable et réglable en fonction de la 

latitude du lieu d’observation. Un cadran au pôle le permet de repérer les heures grâce à une 

aiguille solidaire du globe. La cartographie du globe est constituée de 12 fuseaux imprimés 

rehaussés manuellement à l’aquarelle. Dans deux  cartouches: "P. LAPIE Géogr. au Corps royal 

d'État major", et dans l’autre: " Au Compas d'Uranie  M. BASTIEN AINE  Editeur Rue St-André des 

Arts  Paris". Circa 1835. Diamètre du globe: 23 cm, diamètre ht: 38 cm, hauteur: 50 cm. 

 
Nota 1: Pierre LAPIE (1779-1850) fut  colonel dans l'armée avant de devenir le cartographe que l’on connait. 

Fort d’un grand savoir faire, reconnu par ses pairs après avoir travaillé au sein du corps des ingénieurs 

géographes, il devint le « premier géographe royal » et « directeur du cabinet de topographie ». Il est le père 

du cartographe Alexandre Emile LAPIE. Père et fils travaillèrent en étroite collaboration sans renier leurs 

travaux personnels. 

Nota 2: Bastien AÎNE édita de nombreux globes de 1820 à 1868, dont ceux des cartographes  FREMIN  et 

LAPIE père et fils. Il les commercialisait dans son magasin à l'enseigne du "Compas d'Uranie" rue Saint-André-

des-Arts, dans le quartier latin à Paris. 
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12 - Astrolabe maghrébin. Le corps de l’astrolabe, la « mère », à la forme d’un disque, surmontée 

d’une partie lobée, le « trône », est une pièce de fonderie en bronze. En partie supérieure, le trône 

est percé d’un trou par lequel est passée la goupille d’une manille de préhension. Sur la face « A » 

de l’astrolabe, l’alidade, est maintenue par un pivot mobile équipé d’une clavette appelée 

« cheval ». L’alidade libre de rotation permet d’effectuer la mesure de la hauteur d'une planète, 

du soleil, d’une étoile. Le limbe est composé de plusieurs graduations concentriques. La première 

graduation, la plus extérieure en partie supérieure, est composée de deux fois 90°, la seconde 

graduation est composée de quatre fois 90° avec une graduation inversée par rapport à la 

première. 0° pour l’une étant 90° pour l’autre, 1 pour l’une étant 89°pour l’autre, et ainsi de suite. 

La troisième graduation indique les mois, la quatrième et cinquième forment un calendrier 

zodiacal. En partie inférieure sont gravés les carrés des ombres bordés des marques « horizontal » 

en partie basse et « vertical » de chaque côté. La face « B » de l’astrolabe, « véritable calculateur » 

permet, entre autres fonctions, de déterminer l’heure à partir de la mesure de hauteur prise sur la 

face « A » de l’astrolabe. La « mère » sur cette face, comporte en partie extérieure un limbe divisé 

sur 360°, est évidée en son centre afin de pouvoir recevoir deux disques en laiton, les 

tympans, empilés. Les tympans sont "double" faces et sont gravés de la trace du déplacement, 

tout au cours d’une année, de vingt trois étoiles remarquables dans le ciel. Les quatre faces des 

tympans sont respectivement affectés aux latitudes de Marrakech, Tunis, Meknes, et ? en Egypte. 

Recouvrant l’un des tympans, positionné en haut de pile, l’araignée porte les noms et les positions 

des vingt trois étoiles matérialisées par des index en forme de virgule. Onze étoiles (boréales) sont à 

l'intérieur de l'écliptique et douze étoiles (australes) à l'extérieur. Quatre index cassés sont 

manquants. Le tracé de l'écliptique porte les noms usuels des douze signes zodiacaux. L’araignée 

afin de pouvoir être tournée facilement comporte trois mudirs (prises) en laiton tourné sur les 

quatre que devait compter l’araignée. Diamètre: 16 cm. A des fins décoratives, des inserts à tête 

bombée en argent devaient très certainement être positionnés dans les petits trous à la base de 

chaque index. Ces inserts sont manquants. Il est à noter que l’araignée a été ressoudée en partie 

basse à l’endroit où trois des index sont manquants. 
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13 - John NEWTONS (1810-1868). Globe terrestre miniature de bureau. Cartographie imprimée, sur 12 fuseaux, 

rehaussée à la main de couleurs. Dans un cartouche "NEWTONS  New & Improved Terrestrial Globe .... 1838". 

Monture aux pôles par méridien en laiton. Pied en bois tourné. Diamètre du globe: 4,5 cm, hauteur: 11 cm. Nota: 

J. NEWTONS fils était membre d'une famille de cartographes, Les Newtons. Cette famille est considérée comme 

ayant été l’un des plus grands fabricants de globes anglais du XIXème. Cette famille fabriqua des plus petits aux 

plus grands et fastueux globes. La famille était installé à Londres, dans un premier temps  au « 97 Chancery Lane 

», puis et plus longtemps au « 66 Chancery Lane ». 

 

14 - Anneau astronomique à deux cercles en laiton et bronze. L’anneau extérieur suspendu à un anneau de 

bélière permet par un mouvement de rotation de régler cet anneau en fonction de la latitude du point 

d’observation sur un limbe allant de 0° à 70°. Sur ce même anneau sont gravés les latitudes de « Roma 42°, Wien 

48°, Paris 48°50, London 51°, Cravenhage 52°, Hamburg 53°, Stockholm 59° ». L’anneau intérieur, représentant le 

cercle équatorial, est gravé du cadran des heures en chiffres romains. Perpendiculairement à cet anneau est fixé 

un axe percé d’une lumière sur lequel peut être réglé en fonction de la date l’observation (et donc de la 

déclinaison du soleil) une pinnule mobile. Les signes du zodiaque gravés servent au réglage de la date. Diamètre: 

7 cm. 

 
Nota : Considéré comme étant la véritable montre « primaire » des marins, l’anneau astronomique est aussi appelé anneau 

équinoxial ou anneau universel. 

 

 
 

15 - Globe lunaire. PERGAMON MOON GLOBE - Circa 1965.  Globe produit par Paul Räth Verlag de  Leipzig et 

édité par Pergamon Press.  Echelle 1 / 10.400.000. La cartographie est basée sur les photographies prises par 

Luna-3, première sonde spatiale à avoir photographié la lune. Seuls deux fuseaux du côté caché de la lune, à 

l'époque non encore photographiés, restent vierges. La traduction partielle du cartouche est telle que: "La carte 

a été préparée par l'Institut central de recherche de géodésie, de photographie aérienne et de cartographie en 

collaboration avec l'Institut astronomique Shternberg Etat de l'URSS .....". Monture polaire, pied tourné en bois 

noirci. Diamètre: 33 cm, hauteur 47 cm. Le pied XIXème est antérieur au globe. 

 

16 - Saturnium. Saturne est représenté avec ses anneaux et quatre de ses 

sept satellites montés sur des armilles métalliques libres de rotation. Acier 

poli, laiton. Anneaux de saturne en laiton sur un disque en plexi. Base 

circulaire en granit noir, pied cylindrique en pierre noire, bagues en laiton.  

Travail artisanal contemporain de très grande qualité. Hauteur: 49 cm. 
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Nota sur les maquettes de ponton. Une communauté remarquable est celle, des marins français prisonniers des Anglais au 

tournant du 18ème et 19ème siècle. Ces marins étaient incarcérés sur les pontons, anciens vaisseaux désarmés, mis à 

l'échouage sur les côtes de l’Angleterre. Cette population, constituée de marins de tous grades, réalisa, dans des conditions de 

vie épouvantables des maquettes désormais communément appelées "Maquettes de ponton". On ne connait véritablement 

pas l’origine de cette pratique, mais elle constitue par son ampleur un véritable phénomène social. Les maquettes étaient 

réalisées, contre maigres rétributions, sur commande et à la demande des Lords et autres notables anglais. Les rémunérations 

perçues leur permettaient d’améliorer l’ordinaire. Ces maquettes, réalisées par des français, comble de l’humiliation, étaient 

faites à la gloire du peuple anglais, elles représentaient les plus beaux vaisseaux de la « perfide Albion », ces bateaux qui 

justement les avaient peut être capturés. Il y eut deux types de réalisation: celles qui furent faites en bois et celles qui furent 

faites, pour le principal, en os. Pour ces dernières les coques étaient en bois, bordées de plaques d’os pointées. Tout le reste 

était en os de bœuf, faut-il le préciser, et pour quelques rares pièces seulement en ivoire, les cordages étaient cordés en lin et 

les plus fins étaient en cheveux. Ces maquettes pouvaient être présentées sur des socles, et dans des boites, très élaborés, 

marquetés de paille, de bois exotiques, d’ivoire et éventuellement ornés de perles, et de clinquants de couleur. Les 

compétences requises et la somme de travail que représentaient l’exécution de telles maquettes, firent que nombre de 

prisonniers était amené à travailler sur une même maquette. Cela procédait d’une véritable et complexe organisation 

collective ou le savoir faire de chacun conjugué à celui des autres était requis. Certaines réalisations furent d’une finesse et 

d’une élégance extrême, elles étaient alors, et le sont toujours, considérées comme de véritables chefs d’œuvre.  Jusqu’à il y a 

peu, dès qu'elles franchissaient la frontière française, alors que leurs pavillons en papier de soie polychromé étaient, vu l'âge, 

dans un piteux état, bon nombre de maquettes de ponton se virent  affublées du pavillon national en remplacement des 

« White » et « Red ensign of the Royal Navy ».  Comment analyser cette pratique ? Etait ce une forme de revanche sur l'histoire ? 

Etait ce fait, dans un esprit mercantile, pour satisfaire un marché franco-français ? En tout état de cause, cette pratique est une 

ineptie qui n'a fait que répandre la confusion dans les esprits. 

 

17 - Maquette de ponton en os. Frégate à trois mâts armée de 28 canons répartis sur deux ponts. Réalisation des 

plus fines et des plus réalistes. A apprécier plus particulièrement la figure de proue en ivoire polychromée à 

l'aquarelle, les bouteilles et le château arrière, les gréements dormant et courant. A signaler quelques bordés en 

bois précieux afin de contraster et de magnifier la réalisation. Elle repose sur deux bers en os positionnés sur un 

support en bois marqueté. Début XIXème. Longueur: 20 cm, hauteur: 17,5 cm. Parfait état de conservation, 

hormis deux manques à la marqueterie du support et quelques accidents au gréement. Les pavillons ne sont pas 

d'origine. 
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18 - Maquette de ponton. Vaisseau de haut rang à trois ponts. Un mécanisme, actionnable par des cordages,  

permet de faire rentrer et sortir les canons. Exceptionnelle réalisation en bois précieux. Tout ici est fait dans le 

souci du détail: proue et poupe des plus réalistes à cette échelle. Début XIXème. Vitrine à 5 faces vitrées 

contemporaine. Longueur: 25cm, hauteur: 25cm. Parfait état malgré quelques très légers accidents. 

 

 
 

 

19 - Maquette de ponton. Frégate à trois mâts armée de 40 canons répartis sur deux ponts. Coque, en bois massif 

sculpté, peinte couleur cuivre oxydé pour les œuvres vives et pour les hauts en noir. La muraille percée des 

sabords est en bois verni. Le plan de pont est excessivement détaillé. Figure de proue, château arrière sculpté, 

ornementations sculptées de la poupe. Elle est présentée sur un socle en bois marqueté, ornée aux quatre coins 

d’une flamme sculptée en ivoire, sous globe en verre soufflé. Dimensions du bâtiment: Longueur: 26 cm, hauteur: 

20 cm. Légers accidents au gréement, un des deux grand canots est à plat pont, pavillon frappé en haut de la 

corne de brigantine refait. 

 

 
 

 

20 - Cadran solaire de table en laiton sur une base en bois. Boussole centrale, style rabattable en laiton. Cercle 

des heures divisées en chiffres romains. "B" en creux sur la platine. Boite d'origine en carton. Début XIXème. 

Dimensions: 6,5 x 6,5cm. 
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21 - Maquette d'une frégate légère de guerre à trois-mâts carré présentée sous vitrine. Coque, en bois verni, 

bordée sur membrures. Les canons sont à poste sur le pont supérieur, deux canons de fuite défendent les arrières. 

L'aigle en figure de proue, les herpes de guibre, les bouteilles de château arrière ainsi que de nombreux autres 

éléments sont en ivoire. Ruban en ivoire gravé du nom du bateau, le "Hawk", apposé sur le tableau arrière. 

Roustures sur les mâts peints façon ivoire. La mâture et le gréement sont très fins et très détaillés comme l'est le 

plan de pont. La maquette repose sur deux berceaux fixés sur une base en bois marquetée, en bordure, d'une 

frise aux motifs géométriques, et au centre, d'une rosace. Fine vitrine en bois verni à cinq faces vitrées. Circa 

1820. Longueur: 40 cm, hauteur: 28 cm. 

 

 
 

 

Nota : DELAMARCHE était une maison d’édition géographique familiale parisienne dont les membres furent : 

 
Charles François DELAMARCHE (1740-1811) – Installé Rue du Foin jusqu’en 1808, puis 13 rue du jardinet de 1808 à 1811. Il est bon 

de se rappeler qu’afin d’enrichir son activité, il reprit, en 1784, le fonds d’édition d’atlas et de globes de Jean FORTIN et que ce 

dernier avait acquis le fonds de Didier Robert VAUGONDY en 1778  

Félix DELAMARCHE ( ? – 1834) reprend l’activité de son père Charles François à son décès en 1811 - Installé 13 rue du jardinet 

jusqu’en 1817 puis 25 rue Serpente de 1817 à 1834  

Alexandre DEMARCHE (1815 – 1884) reprend l’activité de son père Félix à son décès en 1834 – Installé 25 rue Serpente, il avait 

également une adresse au 7 rue du battoir. En 1875, M. GROSSELIN est nommé gérant de la maison DELAMARCHE. Il s’associera 

avec le Géographe Emile BERTAUX dont la maison DELAMARCHE éditera des Globes. 

 

22 - DELAMARCHE Charles François (1740-1817). Sphère armillaire 

ptolémaïque permettant de reproduire le mouvement apparent du 

soleil et de la lune tournant autour de la terre elle-même en position 

centrale d’un système constitué d’anneaux. Servant de support au 

système, sur un pied en bois tourné noirci sont fixés quatre quartiers 

d’anneaux sur lesquels est fixé l’horizon matérialisé par un anneau 

sur lequel sont reproduits et colorisés à la main les graduations de 

longitude, les signes du zodiac, les mois, une rose des vents.  Sur les 

quartiers d’anneaux de support sont reportés la position 

géographique en longitude et latitude de nombreuses de ville du 

monde. Un anneau maintenu dans l’anneau d’horizon matérialise le 

méridien local. Il est inclinable et réglable en fonction de la latitude 

du lieu d’observation. Au centre de ces deux anneaux, supposés 

être fixes pour un lieu d’observation donné, le système, proprement 

dit, est constitué d’un assemblage d’anneaux horizontaux (cercle 

de pôle arctique, tropique du cancer, équateur, tropique du 

capricorne, cercle de pôle antarctique), d’anneaux verticaux  

(colure des équinoxes, colure des solstices) et de l’anneau de 

l’écliptique. L’ensemble de ces anneaux sont identifiées, gradués et 

décorées de motifs propres à leur nature. Au centre de cet 

assemblage d’anneaux  se trouve : Le globe terrestre dont la 

cartographie, colorisée à la main, constituée de 12 fuseaux, est 

marqué dans un  cartouche "GLOBE TERRESTRE A Paris Chez 

DELAMARCHE Rue du Jardinet N° 19". Le soleil et la lune représentés 

par des disques en carton, sont fixés sur des armilles en laiton, libres 

de rotation. Une aiguille solidaire en rotation du système permet de 

visualiser l'heure sur un anneau (cadran des heures) positionné au 

sommet de l’anneau de méridien. Datation: entre 1808 et 1811 

(Période pendant laquelle Charles François DELAMARCHE était 

installé 19 rue du Jardinet à Paris). Trous de ver dans le pied. 

Diamètre: 33 cm, hauteur: 47 cm.  
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23 - DELAMARCHE Charles François (1740-1817) Attribué 

à.  Planétaire copernicien avec Tellurium mécanique 

intégré. Le planétaire est au centre d’une structure, 

montée sur un pied tripode, constituée de deux 

anneaux verticaux (la colure des solstices et la colure 

des équinoxes) et d’un anneau vertical (le  cercle de 

l’écliptique) paré d’un bandeau sur lequel sont 

reproduits les signes zodiacaux et les mois. Le 

planétaire qui a pour centre le soleil, sous la forme 

d’une bille en bois dorée, est composé des planètes du 

système solaire tel qu’il était  connu à la fin du 

XVIIIème. Mars, Vesta, Cérès, Pallas, Jupiter, Saturne, 

Uranus, Junon  sont représentés par des disques en 

carton imprimés du nom des planètes. Les disques sont 

fixés sur des armilles en laiton. La Terre est matérialisée 

par un globe. La rotation de la terre (Tellurium) est 

obtenue par le biais d’un mécanisme  comprenant 

une cascade de pignons. Circa 1780. Diamètre: 38,5 

cm, hauteur: 60 cm. Restaurations. Nota: Il est 

répertorié un planétaire marqué « DELAMARCHE  

Géogr. Rue du Foin Saint Jacques au collège de M.tre 

Gervais » identique en tous points à celui là. 

 

 
 

 

 

 

 

24 - Charles François DELAMARCHE (1740-1817). Globe 

céleste de table Circa 1790. Servant de support sur un pied 

en bois tourné sont fixés quatre quadrants sur lesquels est 

fixé l’horizon matérialisé par un anneau sur lequel sont 

reproduits (impression sur cuivre) et colorisés à la main les 

graduations de longitude, les signes du zodiac, les mois, une 

rose des vents. Sur les quadrants de support sont reportés la 

position géographique (en longitude et en latitude) de 

certaines villes. Le globe traversé par un axe par les pôles 

célestes est maintenu, libre de rotation, dans un anneau 

matérialisant le méridien. Ce méridien maintenu dans 

l’anneau d’horizon est inclinable et réglable en fonction de 

la latitude du lieu d’observation (réglage du degré de 

l’élévation des pôles). Une aiguille solidaire en rotation du 

globe permet de visualiser l'heure sur un anneau (cadran 

des heures) positionné au sommet de l’anneau de méridien. 

La cartographie du globe est constituée de douze fuseaux 

imprimés sur cuivre, rehaussés à la main et à l’aquarelle. Les 

constellations imagées de leurs symboles sont représentées, 

des traits à l’encre les délimitent. Dans un cartouche: 

« DELAMARCHE – Paris – Grandeurs des étoiles ... » Diamètre: 

16 cm, hauteur: 38 cm. Restaurations diverses dont plaques 

de renfort aux deux extrémités des quadrants afin de 

renforcer leur liaison avec le pied et la table d’horizon. 

Accidents au globe, restaurations. 
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25 - Alexandre DELAMARCHE (1815-1884). Ensemble recomposé d'un globe terrestre et d'un 

planétaire « Copernicien » avec Tellurium. Ils sont montés sur des pieds, en bois tourné, laqués noir. Le globe 

terrestre. Servant de support, sur un pied en bois tourné sont fixés quatre quadrants sur lesquels est fixé l’horizon 

matérialisé par un anneau (la table d’horizon) sur lequel sont reproduits et colorisés à la main les graduations de 

longitude, les signes du zodiac, les mois, une rose des vents. Sur les quadrants de support sont reportés la position 

géographique (en longitude et en latitude) de nombreuses villes. Le globe traversé par un axe par les pôles est 

maintenu, libre de rotation, dans un anneau matérialisant le méridien. Ce méridien, maintenu dans l’anneau 

d’horizon, est inclinable et réglable en fonction de la latitude du lieu d’observation. La cartographie du globe est 

constituée de 12 fuseaux imprimés rehaussés à la main de couleurs sur les mers et certaines frontières. Dans un 

cartouche « DELAMARCHE – Paris - Rue Serpente 25 - 1868". Manque le cadran des heures en partie haute de 

l’anneau de méridien. Restaurations. Diamètre de la table d'horizon: 16 cm, hauteur: 25,5 cm. Le planétaire est 

au centre d’une structure constituée de deux anneaux verticaux (la colure des solstices et la colure des 

équinoxes) et d’un anneau horizontal (le cercle de l’écliptique) paré d’un bandeau sur lequel sont reproduits les 

signes zodiacaux et les mois. Le planétaire qui a pour centre le soleil, sous la forme d’une bille en bois doré, est 

composé des planètes du système solaire tel qu’il était  connu au début du XIXème. Mercure, Vénus, Mars, Vesta, 

Junon, Cérès, Pallas, Jupiter, Saturne, Uranus ou Herschel sont représentés par des disques en carton imprimés du 

nom des planètes. Les disques sont fixés sur des armilles en laiton. La Terre est matérialisée par un globe autour 

duquel tourne la lune matérialisée par une bille. Le mouvement du Tellurium est obtenu par le biais de deux 

poulies à gorge et d’un cordage faisant office de courroie de transmission. Le planétaire non signé est fort 

probablement de Charles François DELAMARCHE.  Diamètre de la table d'horizon 16 cm, hauteur: 27 cm. 

Restaurations. 
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26 - Alexandre DELAMARCHE (1815-1884). Globe terrestre de table 

1845. Servant de support, sur un pied en bois tourné sont fixés 

quatre quadrants sur lesquels est fixé l’horizon matérialisé par un 

anneau (la table d’horizon) sur lequel sont reproduits et colorisés à 

la main les graduations de longitude, les signes du zodiac, les 

mois, une rose des vents. Sur les quadrants de support sont 

reportés la position géographique (en longitude et en latitude) de 

nombreuses villes. Le globe traversé par un axe par les pôles est 

maintenu, libre de rotation, dans un anneau matérialisant le 

méridien. Ce méridien, maintenu dans l’anneau d’horizon, est 

inclinable et réglable en fonction de la latitude du lieu 

d’observation. La cartographie du globe est constituée de 12 

fuseaux imprimés rehaussés à la main et à l’aquarelle. Dans un 

cartouche « DELAMARCHE – Paris - Rue du Battoir N°7 - 1845". 

Diamètre du globe: 10 cm, diamètre de la table d'horizon: 14 cm, 

hauteur: 24 cm. Manque le cadran des heures en partie haute de 

l’anneau de méridien. 

 
 

27 - DELAMARCHE - BERTAUX Editeur. Globe terrestre à la très fine cartographie. Dans un cartouche 

"DELAMARCHE - E. BERTAUX Editeur - 25 Rue Serpente PARIS". Pied tourné en bois noirci agrémenté de bagues en  

bronze. Monture par méridien en laiton divisé avec la précision du demi-degré.  Entre 1875 et 1903. Diamètre: 32 

cm, hauteur: 60 cm. Rayures légères du vernis. Léger enfoncement au dessus de la mer de Béring. Cartographie 

rayée très localement au niveau de la Nouvelle Zélande. 

 

 

28 - Emile BERTAUX  (1840-1903) - G. THOMAS 1887-1925. Globe terrestre  Circa 1905. La fine cartographie est à 

douze fuseaux et deux calottes aux pôles. Marqué: "GLOBE METRIQUE - E. BERTAUX, EDITEUR - G. THOMAS, Sucr - 

44 Rue N.D. des Champs - PARIS " Monture par les pôles sur un cercle "méridien" en laiton divisé par secteurs de 10 

degrés. Après remontage, le globe repose sur un support antérieur (XIXème) fait d'une table d'horizon montée sur 

quatre pieds en bois tournés. Diamètre du globe: 24 cm. Restaurations et infimes accidents. 
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Nota sur les cadrans dieppois:  

 

En 1364, les Dieppois établissent un comptoir au Libéria à l’embouchure du Rio Cestos qu’ils dénommèrent « Petit 

Dieppe ». En 1365, deux bateaux rentrent au port les cales chargés d’une très importante cargaison d’ivoire 

d’éléphant. A partir de cette date les artisans locaux apprennent à travailler l’ivoire. Au milieu du XVIIème, 

certains artisans ivoiriers orientent leur fabrication vers celle des cadrans solaires, ils seront appelés cadranniers. 

Dans un premier temps, leurs cadrans sont fabriqués sur le modèle de ceux de Nuremberg. Vers 1660, Charles 

BLOUD, se lance dans la fabrication des fameux diptyques de Dieppe dont il est l’inventeur. Certains autres 

cadranniers dieppois dont son frère Gabriel BLOUD, Jacques GUERARD, Ephraïm SENECAL, Jacques SENECAL ou 

François SAILLOT,  sur le modèle du « maître » fabriquèrent des diptyques. 

 

En 1694, afin d’annihiler les redoutables corsaires dieppois, le port et la ville sont dévastés par les bombardements 

d’une flotte anglo-hollandaise. De cette destruction totale, les artisans ne survivront pas. Les derniers diptyques 

dieppois connus et répertoriés sont donc tous antérieurs à cette  période. Il est par ailleurs à rappeler que les 

cadrans diptyques à cette époque avaient énormément souffert de la concurrence engendrée par les cadrans 

solaires inventés par Michael BUTTERFIELD. Ces derniers, même s’ils étaient en argent, étaient beaucoup moins 

chers et plus facile d'utilisation, que ne l'étaient les diptyques en ivoire. Outre la perte de leurs ateliers et de leurs 

stocks d’ivoire, la rude concurrence ne put que convaincre les Dieppois à ne pas vouloir se « relever ». 

 

Les diptyques dieppois de type « Bloud » comportent, dans la grande majorité des cas, un convertisseur d’heures 

lunaires, un calendrier perpétuel et 4 cadrans solaires : un cadran équatorial, un cadran polaire, un cadran 

horizontal et un cadran azimutal magnétique. 

 

Ils sont constitués de deux volets (articulés grâce à une charnière faite de fils de laiton) formant quatre faces. Elles 

seront appelées pour ce qui suit : « VSFE »  pour Volet Supérieur Face Extérieure, « VSFI » pour Volet Supérieur Face 

Intérieur, « VIFI » pour Volet Inferieur Face Intérieur et « VIFE » pour Volet Inférieur Face Extérieure ». Généralement : 

 

 

 
 

 

- Sur la face VSFE se trouvent un cadran équatorial et un cadran polaire. Un style amovible peut  être enfiché en 

son centre. Un logement pour le rangement de celui-ci étant ménagé dans l’épaisseur d’un des volets. Le 

réglage de l’inclinaison étant assuré par une "jambette" située en face VIFI. 

 

- Sur la face VSFI se trouve un convertisseur d’heures lunaires (Volvelle de conversion soli-lunaire).  Cette face  sert 

également de panneau vertical au cadran horizontal formé avec la face VIFI. Un fil tendu entre les deux faces 

« ouvertes » sert à les maintenir à 90° mais aussi de style axe. Enfin une graduation en degré permet de régler la 

hausse de réglage en inclinaison du cadran équatorial et du cadran polaire. Cf. VIFI. 

 

- Sur la face VIFI se trouve une boussole et un cadran azimutal magnétique dont le cadran des heures, situé à 

l’intérieur de la boussole, est gradué sur une portion d’ovale. Ce cadran est réglable linéairement en « hauteur » 

en faisant tourner le calendrier perpétuel, en face VIFE, sur la date du jour de l’observation. Cette face sert 

également de panneau horizontal du cadran horizontal. Cf. face VSFI. Sur cette même face, encastrable, une 

hausse, nécessaire au réglage du cadran équatorial et du cadran polaire (Cf. VSFE)  permet de régler et de 

maintenir le volet incliné au degré de latitude du lieu d’observation. Cf. face VSFI. 

 

- Sur la face VIFE se trouve un calendrier perpétuel pouvant tourner autour d’un axe central pour les raisons 

indiquées ci-dessus. Cf. face VIFI. 
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29 - CHARLES BLOUD (17ème). Diptyque en ivoire de forme octogonale. 

Sur la face VSFE. Autour du cadran équatorial et du cadran polaire sont gravées des fleurs et des volutes de 

feuillages. 

Sur la face VSFI. La volvelle du convertisseur d’heures lunaires est en métal gravé. Le fond de la lumière ronde, 

ménagée afin de visualiser les phases de lune, est rouge. Une graduation gravée en degrés permet le réglage en 

inclinaison du cadran équatorial et du  cadran polaire. 

Sur la face VIFI. La boussole encastrée est entourée du cercle des heures du cadran horizontal. Dans la boussole 

outre l’aiguille, se trouve le cadran des heures réglable, en métal gravé et ajouré pour former volutes, du cadran 

azimutal magnétique. Le fond de la cuve de la boussole, outre une rose des vents, porte la position, en degrés de 

latitude, de certaines villes. Ces indications étant, entre autres, utiles à l’utilisation du cadran équatorial. 

Sur la face VIFE. Le calendrier perpétuel, circulaire en métal, est gravé en sa partie extérieure de cercles faisant 

calendrier et, en partie centrale, d’un tableau de 49 cases. Il est gravé « Fait et Inve. Par Charles Bloud A Dieppe 

» en son pourtour. 

Circa 1680 - 7,5 x 6,8 cm - Manque le style amovible. Deux fels au verre de la boussole. 

 

 

 
 

 

30 - CHARLES BLOUD (17ème). Diptyque en ivoire de forme rectangulaire. 

Sur la face VSFE. Cadran équatorial et cadran polaire gravés dans un encadrement. Positionné en son centre, le 

style amovible. 

Sur la face VSFI. La volvelle du convertisseur d’heures lunaires est en métal gravé. Une graduation gravée en 

degrés permet le réglage en inclinaison du cadran équatorial et du  cadran polaire. 

Sur la face VIFI. La boussole encastrée est entourée du cercle des heures du cadran horizontal. Dans la boussole 

outre l’aiguille, se trouve le cadran réglable des heures, en métal gravé et repercé pour former volutes, du 

cadran azimutal magnétique. Le fond de la cuve de la boussole en papier, outre une rose des vents, porte la 

position, en degrés de latitude, de certaines villes. Marquage à l’encre rehaussé à l’aquarelle. Ces indications 

étant, entre autres, utiles à l’utilisation du cadran équatorial. Sur la face VIFE. Le calendrier perpétuel, circulaire 

en métal, est gravé en sa partie extérieure de cercles faisant calendrier et, en partie centrale, d’un tableau de 49 

cases. Il est gravé « Fait et Invent Par Charles Bloud A Dieppe » en son pourtour. 

Circa 1680 - 7,3 x 6 x 1,5cm. 

 

 

31 - Boussole de poche. Boitier en ivoire tourné. Rose des vents en cuve sèche. XIXème. Diamètre 4 cm. 
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32 - Octant à pinnule. Corps en Ebène. Alidade et vernier en laiton. Limbes en ivoire. Verres colorés. Rayon : 33 

cm. Complet dans sa boite à la forme. XVIIIème. 

 

 
 

 

 

33 - François Antoine JECKER (1765 -1834). Sextant en laiton à lunette de visée. Bâti en laiton en plusieurs parties 

assemblées et bridées par des vis de précision. Alidade en laiton. Limbe et vernier divisés sur argent.  Poignée en 

acajou. Complets de son grand et petit miroir, de ses filtres, de sa loupe de lecture de la mesure de l'angle. Signé 

"JECKER à Paris" sur l'arc de limbe. Rayon 25 cm. 

 
Nota: François Antoine JECKER, dès sa sortie de l'école primaire, a travaillé dans un premier temps à la forge de son grand père. 

A l'âge de 19 ans, en 1764, il part travailler chez un horloger à Besançon. Il rejoint l'Angleterre en 1786 et travaille durant 6 ans 

avec Jesse RAMSDEN (1735 -1800) l'un des plus fameux ingénieurs et fabricants d'instruments scientifiques de l'époque. Fort de 

ses expériences et après avoir étudié par lui même les mathématiques, il rentre en France et s'installe à son propre compte pour 

fabriquer des instruments de mesures nautiques, astronomiques, optiques, ....  Nombreuses furent les distinctions qui lui furent 

attribuées pour la grande qualité de ses réalisations. 

 

 

 
 

 

34 - François Antoine JECKER (1765 -1834). Octant en ébène à pinnules.  Gravé: "JECKER à Paris" sur l'alidade en 

laiton. Limbe et vernier en ivoire gravés à l'aiguille.  Rayon 29 cm. Accidents et manques dont petit et grand 

miroirs cassés et filtres colorés manquants. 
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35 - Maquette du Brick "OURAGAN". La coque en acajou est bordée sur membrures. Elle est vernie sous la ligne 

de flottaison et peinte en noir au dessus. Le bordé de pavois permet de sortir la gueule de quatre canons montés 

sur leurs affûts à roue. Sur le pont latté en acajou: claires-voies, panneaux, cabestan à barres de manœuvre, 

guindeau des deux ancres à poste sur bossoirs et grande chaloupe sur chantiers. Sur les bossoirs arrière est 

arrimée une seconde chaloupe. Haubans et bas haubans montés par l'entremise de caps de mouton sur des 

porte-haubans extérieurs. Les gréements dormant et courant sont exceptionnels de réalisme. La maquette 

repose sur un ber en bois. Remarquable réalisation contemporaine de la fin du XXème. Longueur Ht 172 cm, 

hauteur: 115 cm. 

 

Nota: On peut fréquemment lire que OURAGAN, construit en 1830, était un brick négrier, il n'en est rien, les 

caractéristiques même de la carène de ce bateau ne pouvait le destiner à ce genre de commerce. 

 

 

 
 

 

 

36 - Scrimshaw. Dent de cachalot polie et gravée à l'aiguille d'une scène de taverne, en bas de la scène est 

gravé "G. CRUIKSHANK" et "Tars Carousing"  Littéralement "beuverie des loups de mer". Cette scène est une 

interprétation de l'illustration d'une chanson de marin illustrée par Georges CRUIKSHANK (1792 - 1878).  Sur l'autre 

face est gravée  "Happy Ferry". Cette dent fut-elle gravée par CRUISHANK lui même? Cela est possible du fait de 

la très fine exécution du dessin et de sa gravure. Longueur: 16 cm. 
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37 - Scrimshaw. Coupe papier en ivoire marin abondamment décoré et gravé à l'aiguille sur les deux faces. Sur 

l'une des faces sont gravés une fleur en pot, le pavillon des Etats-Unis partiellement roulé, un trois-mâts à sec de 

toile, un œil, un vase de fleurs, une colombe avec dans son bec un rameau d'olivier. Sur l'autre face sont gravés 

une fleur stylisée, un mémorial arborant deux pavillons des Etats-Unis, deux cachalots représentés tête-bêche, un 

palmier au pied duquel sont plantés des harpons, un papillon et un cœur décoré en son intérieur du pavillon des 

Etats-Unis. Longueur: 37 cm. 

 

38 - Scrimshaw. Busc de corset en ivoire marin "richement" gravé à l'aiguille sur les deux faces. Polychromies 

rehaussant la gravure. L''une des faces est décorée d'un phare paré de harpons surmonté d'un cœur, d'une 

étoile à quatre branches, d'une scène de chasse à la baleine  surmontée d'une bannière sur laquelle est gravé 

"Ship BARON", d'un vase de fleurs, et de motifs géométriques divers. L'autre face est décorée de deux pavillons 

des Etats-Unis en croix surmontés de l'aigle, d'une scène de chasse à la baleine surmontée d'une bannière  sur 

laquelle est gravée "C W JUDD" et d'un vase de fleurs. Début XIXème. Longueur 32 cm. Nota: C.W JUDD est 

probablement le nom de celui qui réalisa ce somptueux scrimshaw. 

 

39 - Scrimshaw. Busc de corset en fanon de baleine abondamment décoré sur les deux faces. Sur l'une des faces 

sont gravés de haut en bas, dans un cartouche "1810", dans un encadrement "J.S", une fleur stylisée en forme de 

soleil, un trois-mâts navigant sous un soleil radieux, un cœur percé de deux flèches, un chardon en fleur, le tout 

enrichi de guirlandes et de motifs géométriques. L'autre face  est gravée de fleurs, de guirlandes, d'étoiles et de 

motifs géométriques. Longueur: 32 cm. 
Nota: Quoi de plus émouvant que cet objet si délicat fait par un chasseur de baleines au grand cœur à destination de son 

aimée. Son présent serait toujours là, niché au plus près de son cœur, alors que lui serait reparti, bravant les mers, traquer le 

cétacé. 
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40 - Scrimshaw. Tabatière en ivoire marin. Avant bras et main fermée sur un cordage. Sculpture en ronde bosse. 

Couvercle en fanon de baleine, prise, en forme de gland, en ivoire. Liège à la forme assurant la fermeture. 

Longueur: 10 cm. Début XIXème. Nota: Cette tabatière est réalisée dans l'esprit des ex-voto. "Sauvé grâce à un 

bout" telle est l'interprétation qui peut en être faite. 

 

 
 

41 - Scrimshaw. Sifflet en ivoire marin. Il est à la forme stylisée d'un morse dont les yeux sont matérialisés. Le corps 

du sifflet est gravé à l'aiguille, d'une scène de chasse au harpon sur l'une des faces, d'un voilier baleinier sous 

voiles sur l'autre. Sur les côtés sont gravés des motifs floraux. Le biseau du bec est en fanon de baleine. XIXème. 

Longueur: 10 cm. 

 

42 - Scrimshaw. Roulette de pâtissier en ivoire marin. Le manche a la forme d'un poisson. Les écailles et les 

nageoires sont finement gravées à l'aiguille. Une pique est à l'opposée de la roulette crénelée.  XIXème. 

Longueur: 13 cm. 

 

 
 

 

43 - Maquette de trois-mâts barque 

présenté à sec de toile. Coque, en bois 

verni, sculptée dans du massif. Figure de 

proue, plats-bords, caillebotis, barre à 

roue, chouques  et nombreuses pièces 

d'accastillage sont en ivoire. Circa 1900. 

Art populaire de type: travail de marin 

baleinier. Longueur: 55 cm, hauteur: 55 

cm. Maquette présentée sur un ber en bois 

contemporain. Nota: Travail de l'ivoire 

identique à celui de certains scrimshaws, 

ce qui tend à supposer qu'elle soit 

d'origine américaine. 
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44 - Tabatière en noix de corozo sculptée à la forme d'une coque de vaisseau. Sabord ouverts, canons sortis, 

fleurs, feuillages, tableau arrière percé de fenêtres et figure de proue sont les éléments décoratifs de la coque. 

Sur le couvercle, Napoléon est sculpté en demi-relief. Sous un arceau de fleurs, Il est représenté debout, dans une 

posture qu'on lui connait bien, la main droite passée sous son gilet. Travail de bagnard, début XIXème. Longueur : 

12,3 cm. 

 

 
 

45 - Sifflet en ivoire. Sur l'un des côtés, une miniature, peinte à même le corps du sifflet, représente le char de la 

lune tiré par un chien, dans un encadrement doré au contour guilloché. Sur le côté opposé, un nœud est sculpté 

en bas relief. Début XIXème. Longueur: 9 cm. Le verre protecteur de la miniature est cassé. 
Nota: Cette miniature est-elle une évocation de Diane, la déesse romaine de la chasse? Le nœud symbolise une union? Des 

fiançailles? Un mariage? Chacun fera sa propre interprétation avant de l'offrir à sa dulcinée. 

 

 

 
 

 

46 - Os d'oreille interne de baleine poli et sculpté, en bas relief, d'un cachalot. Longueur: 13 cm. 

 

 
 

 

 

47 - Dent de cachalot polie. Combat à mains nues entre un homme et un tigre sculpté en bas relief sur l'une des 

faces. Début XXème. Longueur: 16,5 cm. 



Quand les marins se fiaient aux étoiles 
Vente ON LINE sur KIOBUY.com du 20 octobre au 3 novembre 2015 

CAMARD & ASSOCIES, Maison de vente aux enchères, Paris – Philippe NEVEU, Expert, Saint Malo 

 

48 - Cadran solaire de table en ivoire à la forme d'un globe terrestre miniature. La demi-sphère nord  pivote pour 

ouvrir sur la table du cadran. Cartographie gravée à même l'ivoire. Heures en chiffres romains. Style axe fixe en 

laiton. Monture polaire. Pied en laiton tourné monté sur une base en bois tourné. Fin XIXème, début XXème. 

Hauteur Ht. 10 cm. Diamètre du globe: 4,6 cm. 

 

 
 

49 - Cadran solaire horizontal de base carrée réalisé pour un lieu de latitude donnée. Table en ivoire gravée des 

heures en chiffres romains, de deux cartouches illustrés de vaisseaux,  d'une ancre de marine, d'une flamme 

portant l'inscription "Dieu et mon droit" et du nom du fabricant  "M. Chaumière Rue de la mir à Paris."  La table est 

enchâssée dans un cadre en bronze.  Le style fixe est fait d'ivoire et de laiton. XVIIIème. Dim. 9 x 9 cm. Nota: Ce 

cadran est reproduit en page 126 du livre "L'objet de marine" de Jean Randier - Ed. GALLIMARD. 

 

50 - Coupe-papier en ivoire d'éléphant et argent (1896). La lame est en ivoire, la poignée à monture en argent 

est faite de la pointe d'une défense. L'argent porte quatre poinçons: Celui de l'argent en Angleterre à la fin du 

XIXème, celui du fabricant identifié comme pouvant être celui de "Cornelius Saunders et Francis Shepard" et celui 

de la date. "N" correspondant à l’année 1896 pour la ville de Chester où le fabricant exerçait. Longueur: 47 cm. 

 

 
 

 

51 - Boite à senteur également appelée boite à grillons. En noix de corozo sculptée de perlages et ajourée. 

Couvercle vissé au dessus de laquelle se trouve une prise percée afin de pouvoir, via une cordelette, porter la 

boite en pendentif. Hauteur: 7 cm. 

 

52 - Tabatière maçonnique en corne formée de deux parties assemblées et maintenues par des brides 

métalliques. Des attributs de loge en métal sont rapportés sur le couvercle. XIXème. Dimensions: 8 X 4,5 cm. 
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53 - Théodolite dont tous les éléments de structure, ainsi que le corps de la lunette, sont en acajou. Le plateau 

circulaire horizontal, au centre duquel est positionnée une boussole, est bordé d’un limbe sur 360° divisé sur une 

bande de papier fort rapportée, graduations à l'encre. Vernier réglable par mécanisme à vis tangente. Un 

niveau à bulle est adossé à la base d'un des deux triangles formant châssis. Le demi-disque vertical est bordé 

d'un limbe (papier fort, graduations à l'encre), le vernier sur une plaque métallique est  situé au dessus de la 

boussole. Le réglage fin de la mesure de la hauteur se fait par un mécanisme à vis  tangente. La lunette, bridée 

par deux cavaliers, repose sur un berceau, équipé d'un niveau à bulle, lui même solidaire du demi-disque 

vertical. L'optique de visée montée sur un corps en laiton est réglable par un système à crémaillère. Epoque 

XVIIIème. Longueur: 45 cm, hauteur: 33 cm, diamètre: 30 cm. Liaison berceau châssis à réajuster. 

 

 
 

 

54 - Michael BUTTERFIELD (1634 - 1724). Pied de Roy. Compas de proportion divisé sur laiton. Comme tous compas 

de proportion, il est composé de deux bras reliés par une platine d’assemblage par  lequel passe le pivot. Sur ce 

modèle, les deux faces sont gravées de motifs floraux et des graduations de mesure. Outre les graduations, 

« BUTTERFIELD Paris » est gravé sur l’une des faces et sur l’autre « Pied de Roy ».  Les deux bras peuvent être mis à 

180°, ils peuvent, de plus, former équerre à 90° grâce à une traverse pivotante de maintien de l’angle en position. 

Cette traverse est logée entre les deux bras longitudinalement ajourés. Dans la platine d’assemblage, est 

ménagé un trou par lequel il était possible de passer, au sens premier du terme, un fil à plomb. Epoque Milieu 

XVIIème. Longueur les deux bras repliés : 18 cm. 
 

Nota 1: Le compas de proportion est l'ancêtre de la règle à calcul. Il permettait d'effectuer grossièrement  et rapidement des 

conversions ou de déterminer des proportions, d'où son nom, entre des quantités "homogènes" tels que: des longueurs, des 

distances nautiques, des surfaces, des poids, des densités. Chaque type de compas était adapté à un ou plusieurs types de 

calcul spécifiques donnés. Il fut très largement utilisé jusqu'à la fin du XIXème. 

Nota 2: Un compas de proportion est dénommé « Pied de Roy » quand son usage le destine à mesurer et convertir des 

longueurs exprimées en « Pied de Roy », équivalent à  32,48cm (en usage en France jusqu’en 1799). 
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55 - Nicolas BION (1656-1733). Graphomètre à pinnule. La platine en laiton est repercée pour former un décor au 

feuillage. Une boussole dont la rose des vents, surmonté au nord d'une fleur de lys, est gravée sur laiton. La 

graduation du limbe est double pour pouvoir être lue dans les deux sens. Les deux alidades munies à leurs 

extrémités de pinnules sont: mobile autour de son centre pour l'une, et fixe pour l'autre. Cette dernière représente 

la "ligne de foi".  Fixée par une articulation (le genou)  au revers de la platine, une douille permet le montage du 

graphomètre généralement sur un trépied. "N. Bion A Paris" est gravé sur la base de la platine. Diamètre: 19,5 cm. 
Nota: Les graphomètres sont des instruments d'arpentage. Réglementairement, Ils étaient aussi embarqués à bord des bateaux 

partis à la découverte des terres nouvelles afin de procéder au relevé des côtes. 

 

 
 

56 - Henri-Prudence GAMBEY (1787 – 1847). Théodolite répétiteur à deux lunettes. Circa 1820. Cet instrument de 

topographie est identique à ceux qui furent utilisés entre 1818 et 1850 pour la triangulation générale de la France 

et la construction de la Carte de l’Etat-major au 1/80 000. Il comporte deux lunettes et deux cercles gradués 

orthogonaux, qui servent à mesurer les angles entre deux signaux géodésiques respectivement dans le sens 

horizontal (azimut) et vertical (hauteur). Le cercle vertical est muni de quatre loupes. Les limbes des cercles sont 

divisés sur argent. Réglages fin par systèmes à vis tangentielles. Deux niveaux à bulle amovibles sur deux axes 

perpendiculaires permettent de régler l’horizontalité grâce aux vis de réglage sur les trois branches du pied. Un 

contrepoids cylindrique permet de compenser les effets de poids de ces lourds équipages. « GAMBEY PARIS » est 

gravé sur le cercle horizontal. Légers accidents aux mécanismes des loupes sur le cercle vertical. Diamètres des 

cercles: 37 et 22 cm. Hauteur: 41cm. 
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Nota 1: Henri Prudence GAMBEY. Fils d'horloger, après avoir fait ses études dans les écoles techniques de l’armée, il décida de 

s’orienter dans la construction d’équipements de précision. De par ses travaux, il devint l’un des plus prestigieux fabricants de 

matériels scientifiques. Il inventa et perfectionna divers instruments de mesure et de précision. (Sextants, théodolites, télescopes, 

....) Il reçut pour ses inventions la médaille d'or à l'Exposition nationale de Paris en 1819, 1824, 1829, et 1827 pour un équatorial 

mural de 2,38 mètres qu'il avait construit pour l'Observatoire de Paris. 

 

Nota 2 : Afin de saisir les qualités exceptionnelles de cet instrument, ci-dessous reproduit un extrait du Bulletin de la Société 

d’Encouragement pour l’Industrie Nationale de 1821. «Le Comité des arts mécaniques, après un examen très attentif du 

théodolite de M. GAMBEY et des épreuves qui ont toutes été à son avantage, vous propose d’accorder votre approbation à 

cet instrument, tant sous le rapport de son admirable exécution que sous celui de la conception de l’artiste. C’est une des 

découvertes de notre siècle ...... M. GAMBEY n’est pas seulement un artiste digne d’estime, ses travaux le placent parmi les 

savants. ...... M. GAMBEY est le plus habile artiste de l’Europe..... » 

 

57 - Henri-Prudence GAMBEY (1787 - 1847) - Cercle à réflexion. Limbe et vernier divisé sur argent. Vis tangentielle 

de réglage fin. Lunette de visée, miroir de réflexion, poignée en  bois verni. Gravé "GAMBEY à Paris" sur un des 

quatre rayons de support du cercle. Diamètre: 11 cm. 

 

 
 

58 - Sextant de poche à la forme  "tambour".  Limbe divisée sur argent, lunette de visée. Couvercle de protection 

en laiton. Signature gravée "SIMMS London". Etui de protection d'époque en cuir à la forme. Circa 1825. 

Accidents. Diamètre: 7 cm.  
Nota 1: Ce type de sextant généralement précis à la minute d’arc, fut conçu pour répondre aux besoins des explorateurs 

terrestres. Véritable instrument de mesure d’angles, il fut également utilisé par nombre d’arpenteurs et d’ingénieurs des travaux 

publics.  

Nota 2: William Simms (1793-1860) après avoir eu une formation d'orfèvre commença sa vie professionnelle en gravant des 

limbes sur des instruments scientifiques. Il créa sa propre entreprise de fabrication d'instruments de marine avant de s'associer en 

1826 à Edward Throughton qui était lui même fabriquant d'instruments. « Throughton & Simms » devint alors le fabricant 

d'instruments scientifiques le plus réputé de Londres. 

 

59 - WRAY. Sextant de poche en boite. Le corps du sextant  à la forme "tambour " est  en laiton. Limbe et vernier 

en argent, loupe solidaire.  Boite et couvercle en laiton estampé "WRAY London N° 5107". Circa 1890. Diamètre: 8 

cm. 
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60 - Boussole d'arpenteur. La boussole est enchâssée dans un coffret et est protégée par un abattant. Coffret et 

abattant sont en acajou. Le fond de cuve est en laiton, divisé des huit points cardinaux principaux. Un petit 

mécanisme permet de brider l'aiguille lors du transport. Début XXème. 7 x 7 cm. 

 

61 - Boussole de topographie à prisme et pinnule de visée pliante de type VERNER Pattern VI. Corps en laiton, 

boussole à cuve sèche. Etui en cuir marqué et daté 1915. 
Nota1: Ce modèle fut utilisé par l’armée britannique durant la première guerre mondiale. 

Nota 2: Ce type de boussole fut inventé par le colonel de l’armée britannique William Willoughby Cole VERNER (1852-1922). De 

par ses fonctions, ce type de boussole connut un succès phénoménal. Il connut de nombreuses évolutions. On a recensé à ce 

jour 39 fabricants de boussoles, de tous pays, conçus sur la base du concept VERNER. 

 

 

 
 

 

62 - PELLERIER Maurice. « Port de Rouen, Porte de Paris ». 1935. Affiche lithographique. Imp. A. Norgeu, Paris. Non 

entoilée, assez bon état (salissure dans la marge en haut, rousseurs, papier fragilisé, petites déchirures en bordure, 

trous de punaise). 100 x 62,5 cm. 
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63 - Maquette de chantier du cargo à vapeur PERUVIANA. La maquette, d’une très grande finesse d’exécution, 

est dans un état remarquable. Circa 1905. Présentée dans une vitrine en acajou à cinq faces vitrées. Dimensions 

de la vitrine: Hauteur: 86 cm - Largeur: 52.5 cm - Longueur: 258 cm. Restaurations de très grande qualité par 

professionnel. 

 

PERUVIANA était un cargo en acier à vapeur. Il fut construit  en 1905 par le chantier Ropner & Sons Ltd. situé à 

Stockton-On-Tees pour le compte de l’armement Furness, Sir Christopher, West Hartlepool (Sunderland). 

PERUVIANA mesurait 106,7m, était équipé d’un moteur à vapeur à triple expansion de 308 Cv et naviguait à la 

vitesse de 11 nœuds.  Il fut vendu en 1909 à l’armateur Furness Withy & Co. Ltd. En 1914 il fut vendu à l’armement 

West Russian Steam Ship Co. de Saint Petersburg  et rebaptisé YOULAN. En 1918, il fut vendu au gouvernement 

finlandais. En 1922 il fut vendu à l’armement Sovtorgflot - Sovjet State Shipping Line situé à Moscou. Il fut alors 

rebaptisé KAMO. Le 12 septembre 1936, il fit naufrage au large de l'île Karagin dans la mer de Béring. 

 

 
 

 

64 - ANSIEAU Roland. SGTM « Sté Gle de Transports Maritimes à Vapeur ». Affiche lithographique. Imp. Bedos & 

Cie, Paris. Circa 1950. Entoilée, bon état (petites restaurations dans la marge, petite tâche). 91,5 x 60,5 cm 
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65 - Compas en habitacle de passerelle. Compas "liquide" monté à la cardan. Fût en bois verni de lames 

assemblées. Habitacle en laiton. Boules de compensation et cylindrique de Flinders (ferrite) permettant de loger 

les barreaux du même nom. Fabricant Danois "Iver C. Weilbach & Co - Kobenhavn" dont le nom figure sur la 

plaque constructeur apposée sur le fût et également sur le cerclage du compas. Inclinomètre, rapporté durant 

son utilisation à bord, de marque Sestrel. Circa 1970.  Hauteur: 1,39 m. Dimensions du support à la base du fût: 

0,48 x 0,48 m.  Manque les couvercles des deux vérines latérales ayant abrité le système d'éclairage du compas. 
Nota: Equipé de boules de compensation, ce compas équipait la passerelle d'un bateau en acier. 

 

66 - Transmetteur d'ordre de passerelle en bronze et laiton. Les consignes de marche sont en "cyrillique". Origine 

Russe. Hauteur: 120 cm. Un des flasques de cadran portant les consignes, est cassé. 
Nota 1: Alors que les moteurs n'étaient pas commandés directement de la passerelle, le transmetteur d'ordre permettait de 

passer des consignes de marche du moteur entre la passerelle de commandement et les mécaniciens en salle des machines. 

Passerelle et salle des machines étaient munies d'équipements en forme de tambour munis de deux manettes. L'une des deux 

manettes de chaque équipement était assignée à la passerelle, elle permettait de passer un ordre, l'autre manette était 

assignée à la salle des machines, elle permettait d'indiquer que l'ordre avait bien été compris et exécuté. Les deux manettes, 

dans la même position, permettait d'indiquer une parfaite coordination entre passerelle et salle des machines. 

Nota 2: Rappel des consignes de marche usuelles: Avant toute -  Avant demi - Avant lente - Avant très lente - Attention - STOP - 

Terminé pour la machine - Arrière très lente - Arrière lente - Arrière demi - Arrière toute 

 

 

 
 

67 - 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. 
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68 - 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 demi-coque. Longueur: 218 cm, hauteur: 35cm. 

 

Nota: 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. 

 

 
 

 

 

 

69 - Affiche R.P. « Pour le retour, Souscrivez, 4è emprunt national crédit foncier d'Algérie et de Tunisie » 1918  (Port 

d'Alger). Devambez Imp., Paris. Entoilée, bon état. 77,5 x 112,5 cm 

 

s
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70 - Lampe à signaux lumineux également appelée "Projecteur Morse". Bronze, laiton, cuivre et autres matériaux. 

Volets d'occultation actionnés par une poignée latérale à système mécanique. Poignée d'orientation en arrière 

de la cuve. Evacuateur de chaleur en partie haute. Origine Japonaise. Sur plaque d'identification estampée 

"Shonam Kosakusho CO. LTD" à Tokyo. Diamètre: 44 cm, hauteur: 73 cm. Cette lampe est présentée sur un pied 

en bronze contemporain. Hauteur de l'ensemble (lampe et pied): 1,84 m. 

 

71 - Antenne Gonio de marque MARCONI sur son pied en bronze. Elle est marquée "MARCONI type 2469 .... 

Made in England". A des fins purement décoratives, très facilement démontable, une cloche en bronze est 

montée au centre des deux cercles formant l'antenne. Elle est, au vu de la plaque d'identification, d'origine 

chinoise et est datée de 1985. Dimensions de l'antenne: hauteur: 1,70 m, diamètre: 0,70 m. 

 

 
 

 

72 - WILKINSON Norman. « Blue Star Line, de Luxe Mail 

Service to South America ».  Affiche lithographique. Mac 

Corquodale & Co, Ltd, London. Circa 1930. Non entoilée, 

mauvais état (déchirures en bordure et dans l'image, 

manques dont angle supérieur droit dans le texte, pliures 

marquées). 101,5 x 64 cm 
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73 - Maquette de chantier du pétrolier à vapeur PEGASUS. La maquette, d’une très grande finesse d’exécution, 

est dans un état remarquable. Circa 1930. Présentée dans une vitrine, en acajou à cinq faces vitrées, 

contemporaine. Plaque constructeur en fond de vitrine. Dimensions de la vitrine: Hauteur: 76 cm - Largeur: 52 cm 

- Longueur: 258 cm. Restaurations de très grande qualité par professionnel. 

 

Le pétrolier PEGASUS fut construit en 1930 par le chantier William Doxford & Sons Ltd situé à Sunderland pour le 

compte de l’armement suédois Rederi-A / B Transoil de Göteborg. Le 26 octobre 1940, il fut endommagé par une 

mine au large de Liverpool puis réparé. Le 23 juillet 1943, PEGASUS qui, après avoir été poursuivi par le sous marin 

allemand UB-197 et avoir évité deux torpilles, se rapprocha de la côte. Ordre fut alors donné d’abandonner le 

bateau. PEGASUS fut alors torpillé et sombra dans une gigantesque explosion alors qu’il était à la dérive. 

L’équipage (38 hommes) dans son entier, qui avait embarqué dans les canots de sauvetage, fut sauvé puis 

recueilli par le HMS VIRGINIA. 

 

 

 

 
 

 

 

74 - BBT KRAUSS. Jumelles binoculaires d'observation 10 x 80. Marqué "BBT Krauss Paris. N° 538 - 1934". Corps et 

lunettes en bronze poli. Les caches optiques pare-soleil, sont ici présents. Les deux oculaires sont réglables 

individuellement. Optiques en bon état.  Circa 1935. Longueur: 47 cm. Accidents. Un trépied de support ancien 

est fourni, d'origine adapté aux travaux de géodésie terrestre, il a été réadapté à cette paire de jumelles. Nota 1: 

10 x 80 signifie que le grossissement est de 10 et que le diamètre de l'optique est de 80 mm. Nota 2: Ces grandes 

et puissantes jumelles binoculaires étaient conçues pour réaliser des observations de terre, elles n'étaient pas 

adaptées, du fait de leur fort grossissement, à une observation embarquée (d'un bateau). Elles équipaient, entre 

autres, les sémaphores et certains phares. Nota 3: BBT est l'acronyme de Barbier, Benard et Turenne. 

 

 

 
 

 

75 – SRPI. Paire de jumelles de passerelle (8 x 50). Grossissement par 8, diamètre des optiques 50 mm. Marqué 

"SRPI Puteaux 1957". Corps en bronze. Caches optique avec filtres. Un axe articulé permet de l’enficher sur un 

support fixe. 22 cm x 25 cm. Présentée avec sa peinture d'origine telle qu'elle l'était à bord, c'est à dire non 

postérieurement polie. 
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76 - Globe céleste ou navisphère marquée "Navisphère de Mr de 

MAGNAC - G. THOMAS CONSTr.". Fin XIXème. Diamètre 23 cm. Les 

détails astronomiques sur la sphère montrent  les principales étoiles 

reliées par des lignes ainsi que les constellations décrites par des 

contours. Les étoiles sont représentées par différents symboles. Le globe 

est posé sur une embase quadripode en fonte d'acier reposant sur une 

embase carrée peinte en noir. Par le pôle nord, Il est maintenu en 

position modulable par un support en forme de méridien. Support sur 

lequel sont fixés le cercle équatorial et deux demi-méridiens, les trois 

étant gradués en degré. Le cercle équatorial est estampé d'un blason 

et de "N°73". Circa 1925. Hauteur Ht: 35 cm. 
Nota: Les navisphères de cette couleur étaient aussi appelées par les marins 

"Têtes de veau" du fait de leur ressemblance avec la couleur caractéristique de 

celles ci. 

 
 

77 - 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. 
Nota: 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 sous-marin allemand UB-

13 près de Yarmouth. Ce naufrage fit 14 victimes. 

 

 
 

 

78 - ANONYME.  « Chas T. Ellis dans "Casper. Under the management of 

F.F. Proctor". Vers 1900. Affiche lithographique. The Courier Lith. Co 

Buffalo, N.Y. Entoilée, état moyen (Nombreuses déchirures restaurées, 

traces de plis médians, tâches). 70 x 50 cm 
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79 - Montre de cloison. Corps en laiton. Cadran émaillé blanc. Aiguilles en laiton. Chiffres romains pour les heures. 

Chiffres arabes répartis autour du cadran des minutes. Verre biseauté sur monture en laiton. Plaque de support 

mural en bois vernis. Modèle contemporain dit de décoration. Diamètre: 20 cm. Manque la clef. 

 

80 - Règles parallèles en poirier. Entretoises en laiton. "Reeves and Sons London". Longueur: 26 cm. Nota: Modèle 

"classique" utilisé pour le tracé des routes sur les cartes maritimes. 

 

 
 

81 - Compas à pointes sèches. Corps en laiton, pointes en acier inoxydable. Nota: Les graduations latérales d'une 

carte de marine permettent de mesurer ou de reporter une distance, opérations effectuées à l'aide du compas 

à pointes sèches. 
 

82 - Loupe de bureau. Corps en laiton. Optique de grossissement X2. Diamètre: 23 cm. Nota: Ce type de loupe 

était tout à fait adapté à la lecture des cartes marines. Embarquées elles étaient appelées loupes de table à 

cartes. 
 

83 - Poisson de loch à compteur intégré. Fabricant WALKER. Longueur: 46 cm. Manques et restaurations. 
 

85 - Sablier d'une minute à retournement sur embase fixe en forme de lyre. Ampoule de verre soufflé pincée en 

son milieu. En laiton: monture et extrémités à la forme de l'ampoule. Molette permettant d'effectuer le 

retournement. Fin XIXème. Nota: Instrument scientifique de très belle fabrication et de grande précision. 
 

86 - Georges SMITH. Cadran solaire magnétique de poche dit "cadran flottant" Corps et couvercle en sycomore. 

Rose des vents, en papier fort portant les heures en chiffres romains, montée sur un équipage magnétique. 

Gnomon métallique. Fabricant Georges SMITH. Etiquette du fabricant au dos. "Georges SMITH 5, rue du 29 juillet à 

Paris - Placer la montre sur un rayon du soleil, l'aiguille se tournera vers le nord, l'ombre indiquera l'heure". Circa 

1880. Etat d'usage. Diamètre: 6 cm, hauteur 2,5cm. 
 

 

 
 

87 - BIANCHI. Boussole - Cadran Solaire de poche de forme circulaire. La cuve formant boussole et le couvercle 

sont en laiton. Sur le verre fermant la cuve, est fixée la platine circulaire du cadran solaire. Le style axe est dit  "à 

l'oiseau". Sur cette platine sont gravées quatre couronnes des heures correspondant aux lieux et villes de 43°, 46°, 

49° et 52° de latitude. Gravé et Signé "Bianchi à Toulouse". Une languette métallique permet de bloquer l'aiguille 

de la boussole lors des déplacements. Première moitié du XIXème. Diamètre: 7,5 cm. 
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88 - Montre à gousset. Cadran émaillé blanc décoré d'un bâtiment cuirassé à éperon et tourelles "barbette". Les 

heures sur des pastilles émaillées bleu sont en chiffres romains. Les minutes en chiffres arabes. Un petit cadran 

permet à une trotteuse de compter les secondes. Diamètre: 6,5 cm. 

 

 

 
 

89 - Pendule d'officier. Modèle cage en bronze et laiton à cinq faces vitrées biseautées permettant de voir le 

mécanisme et de vérifier sa bonne marche. Poignée de transport sur le dessus. Le grand cadran, celui des 

heures, est émaillé blanc et est Marqué "DEUTSCH 190 Fg St HONORE PARIS". Les heures sont en chiffres arabes. 

L'indication des heures est doublée de son équivalent de 12 heures augmentées. Le petit cadran est affecté à la 

fonction "alarme".  Ecrin de voyage en cuir à fenêtres en verres biseautés. Dimensions de la pendule: 7,5 x 5,5 x 5 

cm. 

 

91 - 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. 

 

 
 

92 - HAFFNER Léon (1881 - 1972). Nommé POM (Peintre Officiel de la 

Marine) en 1912. Trois mâts naviguant sous voiles vu de trois quart 

avant. Gouache au pochoir. Signature en bas à droite ornée de 

l'ancre de marine des POM. A vue 43 x 31cm. Encadrement. 
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93 - 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. 

 

 
 

94 - Monoculaire de poche. Corps en bois tourné, optique d'époque. XIXème. Hauteur: 4,3 cm. Corps fendu. 

 

95 - Longue-vue de poche à six tirages. Corps en acajou, tirages en laiton. Cache optique en laiton. Longueur 

tirages rentrés: 10 cm, longueur tirages sortis: 41 cm. Manque le guichet d'occultation sur l'optique de visée. 

 

96 - Longue-vue à six tirages. Corps en acajou verni, tirages en laiton. Œilleton de visée à guichet. Longueur 

tirages rentrés: 30 cm, longueur tirages sortis: 108 cm, diamètre de l'optique: 8 cm. XIXème. 

 

 
 

98 - Matraque en fanon de baleine à système de dague rétractable. Corps gainé de fils tressés, extrémités 

plombées recouvertes d'un matelotage. Longueur de la matraque: 21 cm. Longueur hors-tout, dague sortie, 35 

cm.  Début XIXème. Accidents et manques. 
Nota 1: Véritable arme qui devait en dissuader plus d'un, sauf  à s'engager dans une rixe sanglante sur les quais sombres d'un 

port au sortir d'une taverne. Nota 2: A ne pas mettre entre toutes les mains, surtout après "s'être saoulé la gueule" au tafia. 

 

 
 

99 - BRENET Albert (1903 – 2005). Mécaniciens. Affiche lithographique 

avant la lettre. Editée par le Secrétariat d’Etat à la Marine. Sans 

mention d'imprimeur. Non entoilée, bon état de l'image (mais 

nombreuses déchirures et traces d'humidité en bordure). 110,5 x 80 

cm. On y joint 2 affiches de l'état préparatoire. Non entoilées, 

mauvais état (nombreuses déchirures et traces d'humidité, petits 

manques en bordure). 110 x 80 cm. 
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101 - Sifflet de bosco. Modèle au tonneau. Métal argenté. Rinceaux et  "England" estampés sur le corps. Bélière 

en acier. Début XXème. Longueur: 10cm. Usures caractéristiques aux endroits de la préhension. Nota: Ce modèle 

de sifflet a indéniablement vu la mer, nombre de marins ont du répondre aux ordres passés par son intermédiaire. 

 

 
 

102 - 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. Nota: PRINCESA DE ASTURIAS était un croiseur espagnol, il fut construit en 1896 et 

détruit en 1929. 

 

104 - FARIA. « Les filles Jackson et Cie - Opérette à spectacle de Maurice Ordonneau - Musique de Justin Clérice 

». 1905. Affiche lithographique. Choudens Editeur, Paris. Affiches Faria, Paris. Non entoilée, mauvais état 

(nombreuses déchirures et manques en bordure, pliures, papier fragilisé). 90 x 62,5 cm 
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105 - Maquette d'un yacht au gréement de goélette aurique. La coque et le pont sont en acajou verni. La 

Coque est bordée sur membrures. L'hélice de moteur auxiliaire est en laiton. Sur le pont latté: rouf, claires-voies, 

poste de barre à roue. Les gréements dormant et courant  sont très élaborés, présence de bastaques. Les 

haubans sont fixés aux cadènes par des ridoirs métalliques. Les grandes voiles sont à bandes de ris. Le ber de 

présentation en acajou, à la forme très élaborée, suit les formes longitudinales du bateau. Très belle réalisation 

contemporaine de la fin du XXème. Longueur Ht: 1,47 m, hauteur: 1,28 m. 
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106 - Robert F. PATERSON. "The America and the Defenders of the America's Cup". D'après les dessins originaux de 

R.F. PATERSON. Ensemble de 17 lithographies représentant pour la première d'entre elles le profil de tous les 

defenders de 1851 à 1931 et pour les 16 autres, une planche par bateau, America et chacun des "Defenders". 

Chacune des planches représente le bateau en condition de course comme pourrait l'être un véritable 

instantané pris sur le plan d'eau, tous les bateaux et amers aux alentours étant identifiés.  Chaque lithographie, 

de la main de R.F. PATERSON,  est contresignée, à l'exception d'une d'entre elles, et numérotée "23/260".  

"Published and Copyrighted at the Sign of the Gosden Head" "New York" de 1934 à 1936.Liste des bateaux faisant 

l'objet d'une planche: America 1851, Magic 1870, Columbia 1871, Sappho 1871, Madeleine 1876, Mischief 1881, 

Puritan 1885, Mayflower 1886, Volunteer 1887, Vigilant 1893, Defender 1895, Columbia 1899, Columbia 1901, 

Reliance 1903, Resolute 1920, Enterprise 1930.  Chaque Lithographie est encadrée d'une baguette dorée. 

Dimensions à vue: 45 x 56 cm. Un verre d'encadrement est cassé. Nota: Rarissime série homogène (tirage 23/ 260) 

et complète de ses 17 lithographies originales. 

 

 
 

107 - Demi-coque de "SHAMROCK". La coque est en acajou verni. Deux teintes différencient les œuvres vives, des 

œuvres mortes. Panneau de présentation en acajou. Travail contemporain (1986). Longueur de la coque: 

0,845m. Dimensions du panneau; 1,14 x 0,27m. 

 

 
 

108 - Coque de maquette navigante. La coque est bordée en acajou sur membrures. La liaison quille coque est 

à retour de galbord. Une bande "molle" en laiton assure la protection de l'étrave et de la quille contre les 

abordages et contre tous atterrissages. Lest en plomb sur toute la longueur de quille. Le pont est en bois verni et 

est constitué d'une feuille de bois, les lattes de pont simulées sont tracées à l'encre de chine. Le capot de pont 

coulissant permet d'accéder à la poignée de transport en fond de coque. Circa 1900. Longueur de coque: 147 

cm. Le safran et la barre franche ont été refaits. Légers accidents épars. 
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109 - Compas de relèvement à main. Rose des vents dans une 

cuve "liquide" en bronze et laiton. Prisme de visée. Poignée en 

bois tourné. Eclairage à pile (système non testé). Henry BROWNE 

& Sons, Barking London. Circa 1940 / 1950. Diamètre: 10,7 cm. 

Nota: Ce modèle de compas de relèvement  fut créé en 1937. 

 
 

 

110 - 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. 

 

 
 

 

111 - ROUSSEL Charles (1882-1961). Maquette publicitaire pour "Dranem" (tissus). Vers1910/1915. Dessin et rehauts 

d'aquarelle. Signé en bas à droite. Assez bon état. 25 x 17 cm 
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112 - Claude LANGLOIS (1703 - 1760). Cadran 

solaire en laiton de type Butterfield de forme 

octogonale. Sur la face avant de la platine dans 

laquelle est encastrée une boussole, se trouve 

positionné le style axe « à l'oiseau » rabattable et 

inclinable en hauteur. L'inclinaison du style axe, 

permet de le régler pour une latitude donnée. 

Le bec de l'oiseau servant de point de repère sur 

un limbe gravé en degrés de latitude. L’ombre 

projetée par le style axe permet de lire l’heure 

sur trois couronnes des heures gravées en chiffres 

romains et arabes. Chaque couronne des 

heures correspond à une latitude donnée. 

Egalement gravé en face avant de la platine: 

«Langlois aux Galeries Paris ». Sur le revers de la 

platine et sur le fond de cuve de la boussole 

sont gravées les latitudes de 18 villes. Circa 1740. 

8 x 6 cm. Nota: Claude LANGLOIS (1703 - 1756) 

Ingénieur du Roy pour les mathématiques, après 

avoir eu ses ateliers quai de l'horloge jusqu'en 

1735, il s'installa ensuite aux Galeries (du Louvre). 

Il est dit de lui: «Le meilleur constructeur de 

l'époque fut sans conteste Claude Langlois, 

fournisseur habituel des astronomes de 

l'Observatoire. C'est Langlois qui construisit tous 

les octants et quarts de cercle des expéditions 

de La Condamine, Maupertuis, l'abbé de La 

Caille, etc. Il traça en 1743 la méridienne de 

Saint-Sulpice et fut le premier ingénieur en 

instruments de mathématiques de l'Académie.» 

Revue des sciences et de leurs applications - 

1950 - tome 3 - page 369" 

 

 

 

 

 

113 - Claude LANGLOIS (1703 - 

1760). Cadran solaire équinoxial 

universel en laiton de forme 

hexagonale. Une boussole à cuve 

sèche est encastrée au centre de la 

platine. Le cadran des heures, en 

forme d’anneau ouvert, est réglable 

en inclinaison en fonction de la 

latitude du lieu d’observation. Le 

degré de latitude est donné par un 

arc, repliable, gradué en degré de 

0° à 70°. Le gnomon, fine tige de 

laiton monté sur un axe pivot, est 

articulé pour pouvoir être positionné 

à angle droit par rapport au cadran 

des heures sur lequel il est monté. Sur 

le pourtour de la platine en face 

avant sont gravés "LANGLOIS Paris 

aux Galeries Du Louvre" ainsi que la 

position, en degrés de latitude, de 

quelques villes. Au dos de la  platine 

et sur le fond de cuve de la boussole 

sont gravées les positions, en degrés 

de latitude, de 29 villes. Ecrin à la 

forme en chagrin dont l'intérieur est 

en velours vert. Circa 1750. Le 

cadran s'inscrit dans un carré de 

8cm de coté. 
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114 - BERINGER David (1756 - 1821) - Cadran 

solaire polyédrique. Socle et cube en bois 

recouverts de gravures dont l'une est 

marquée "D. BERINGER", styles en laiton. 

Support du cube articulé par le biais d'une 

rotule en bois. Boussole enfichée sur le socle. 

Le fil à plomb sur la face Est du cube permet 

de régler son inclinaison en fonction du 

degré de latitude (de 20° à 70°) où 

l'observation est mesurée. Origine 

Nuremberg, Circa 1800. Hauteur: 17 cm. 

Restaurations. Nota: Les 4 cadrans verticaux 

sont orientés Nord, Sud, Est et Ouest. Le 

cadran oriental (est) marque les heures du 

levant jusqu’à midi tandis que le cadran 

occidental (ouest) marque les heures de 

midi jusqu’au couchant. Sur ces deux faces, 

la forme des  styles est similaire,  les 

graduations des heures sont données par 

des lignes parallèles. Sur les faces Nord, Sud 

et Horizontale, les graduations des heures 

sont données par des lignes rayonnantes 

d'un point de convergence, les styles sont 

de forme similaire. 

 

 
 

 

 

 

115 - SCHRETTEGER Johan (1764-1843). 

Cadran solaire équinoxial en laiton de forme 

hexagonale. Une boussole à cuve sèche est 

encastrée au centre de la platine. Le 

cadran des heures, en forme d’anneau, est 

réglable en inclinaison en fonction de la 

latitude du lieu d’observation. Le degré de 

latitude est donné par un arc, repliable, 

gradué en degré. Le gnomon, fine tige de 

laiton monté sur un axe pivot, est articulé 

pour pouvoir être positionné à angle droit 

par rapport au cadran des heures sur lequel 

il est monté. Gravé au dos de la platine 

«Johan Schrettegger in Augsburg ». 

Allemagne fin XVIIIème. S'inscrit dans un 

carré de 5 cm de côté. 
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116 - Maquette de goélette franche à deux mâts. Au vu de la carène, fine en entrée et sortie d'eau, 

"ventrue" au maître bau, c'est celle d'un bateau de charge, il s'agit donc d'un caboteur armé au 

commerce. Son large panneau de cale le confirme. La coque est, en bois verni, bordée sur membrures. 

Les mâts et espars sont en bois verni, les haubans sont fixés à la coque par des caps de mouton. Les 

voiles sont à fausses laizes, les grands voiles ont leurs bandes de ris. Circa 1900. Longueur 154 cm, 

hauteur 136 cm. Manque ornementation de proue, voiles tachées et rapiécées aux points de faiblesse 

comme elles l'étaient sur les voiliers grandeur réelle. La maquette est fournie avec un ber de 

présentation récent. Nota: Il est à apprécier le remarquable travail réalisé sur cette maquette et 

particulièrement sur la coque: les bordés, le liston, le pavois sont remarquablement assemblés. 
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117 - Compas d'embarcation à cuve sèche. Corps et couvercle en laiton. Verre de protection fixé au mastic. La 

rose des vents en carton, décorée d'une fleur de lys, porte les inscriptions. "H. FEDMAN - Flaton Karehogen". 

Origine suède. Début XXème. Diamètre 9cm, hauteur 5cm. 

 

 

 
 

 

118 - Maquette d'une coque de cargo à deux mâts  (caboteur à voiles). La coque est bordée sur membrures, 

elle est peinte en rouge sous la flottaison et en noir au dessus. Le gouvernail monté sur aiguillots est assuré par des 

chaines de sauvegarde. Sur l'avant, elle est ornée d'une guirlande en bois sculpté et doré et d'une figure de 

proue dorée représentant un militaire de l'histoire antique, casqué et armé d'une lance. La poupe est également 

décorée d'une guirlande. Sur le pont en bois latté: rouf, panneaux de cale et de descente, guindeau de 

relevage des ancres, claire-voie, poste de barre à roue. Des éléments de ponts amovibles permettent de 

découvrir les postes avant et arrière de l'équipage, les bannettes sont reproduites. Circa 1900. Un support de 

présentation contemporain, en bois noirci, est fourni avec la maquette. Longueur: 135 cm. Accidents et 

manques. 

 

 

 
 

 

119 - Compas d'embarcation à cuve sèche. Corps et couvercle en laiton. Verre de protection fixé au mastic. La 

rose des vents en carton est décorée d'une fleur de lys. Début XXème. Diamètre 7,5 cm, hauteur 4 cm. 
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120 - Robert L.P. LAVOINE (1916 

- 1999) Attribué à. Entrée du 

port de Fécamp. Gouache. 

Signature masquée par la 

marie-louise aux dires du 

vendeur. Localisé à gauche « 

Fécamp ». A vue 39,5 x 62 cm. 

Encadrement. 

 

 

 
 

 

 

121 - Maquette d'une goélette à deux mâts et à huniers. Coque en bois sculptée dans la masse peinte en blanc 

et vert. Vitrine de présentation à cinq faces vitrées. Art populaire, Circa 1930. Dimensions de la maquette: 

Longueur: 40 cm, hauteur: 28 cm. 
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123 - PHILIPS'. Globe terrestre de bureau. Monture aux pôles par 

méridien divisé en degrés. Pied et embase en bois blond verni. La 

cartographie lithographiée est constituée de 12 fuseaux. Dans un 

cartouche "PHILIP' - 12 inch - TERRESTRIAL GLOBE - Principal shipping 

Routes with distances in nautical miles - Principal Transcontinental 

Railroads - LONDON - GEOGRAPHICAL INSTITUTE - GEORGE PHILIP & 

SON Ltd 32 FLEET STREET - Printed in Great Britain". Circa 1920. 

Diamètre: 30,48 cm, hauteur: 58 cm. Quelques très légères éraflures et 

taches. 

 
 

 

124 - Auguste GHIO. Globe terrestre à monture polaire. Pied tourné 

noirci, bagué de bronze. Signé sur une étiquette rapportée "A. 

GHIO  Edit. Palais Royal PARIS". Circa 1880. Diamètre 10 cm, 

hauteur 18 cm. Usures et éraflures. 

 

 

125 - Maquette de cotre présenté sous voiles. La coque est 

en bois verni. Les voiles (grand voile, foc, trinquette et flesh) 

sont en toile très fine, les laizes sont simulées et marquées au 

crayon. Elle repose sur un support en bois verni. Accidents et 

manques. Longueur 21 cm, hauteur 17 cm. Début 20ème. 

Nota: Le montage du gréement avec des perles, tel qu'il est 

pratiqué dans le montage du gréement des bateaux en 

bouteille, est dit "français" par opposition à celui que 

pratiquaient les anglais avec de boucles. 
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126 - Compas d'embarcation à cuve sèche. Corps et 

couvercle en laiton. Verre de protection fixé au 

mastic. La rose des vents en carton est décorée 

d'une fleur de lys. Début XXème. Diamètre: 7,5 cm, 

hauteur: 3 cm. 

 

 
 

 

127 - Maquette de goélette de type américain à 

huniers. Coque en bois noirci. Ponts, caillebotis, 

cabestan sont en bois verni. Roue de barre en 

laiton. Mâts et espars dont vergues en bois vernis. 

Enfléchures dans les haubans fixés à la coque par 

des caps de mouton. La maquette repose sur deux 

berceaux montés sur des petites colonnes tournées 

en laiton. Longueur 48 cm, hauteur 35 cm. 

 

 

 

128 - Maquette d'hydravion biplan, bimoteur. Fabrication en acajou massif sculpté et verni. Présentée sur un 

support en acajou verni. Longueur: 59 cm, envergure: 87 cm. Restauration des supports d'un des flotteurs (cassés 

et recollés). Nota: L'hydravion représenté pourrait être le HALL-PH américain construit à partir des années 1930. 
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129 - Mannequin d'artiste articulé en bois. Articulation par rotules en bois de 

la tête, du  torse, des bras, des avant-bras, des mains, des jambes, des 

genoux, des pieds. Sculptures ébauchées des traits du visage, des doigts et 

des orteils. XVIIIème - XIXème. Hauteur 41cm. 

 

 
 

 

130 - Pipe en écume de mer sculptée. Figure divine 

embarquée sur un bénitier tiré par un dauphin. 

Bouchon tourné de fermeture du foyer. Signé Hanick 

sur la tige. Longueur 18 cm. Nota: L’écume de mer 

est un minéral blanc et tendre. Tendre à l'extraction, 

l'écume  durcit lors de son séchage. L'écume de mer 

fut d'emplois variés, sa principale utilisation fut 

néanmoins la fabrication de pipes et de porte-

cigares. 

 

 

131 - Ecole française. Vue du Petit Bé et du Grand Bé 

à Saint Malo. Huile sur Toile. Signature illisible en bas à 

gauche. 20 x 31 cm. Circa 1930. A signaler une très 

fine et petite déchirure de la toile. 

 

 

 
 

 

132 - Pipe en écume de mer. Le bol est à la 

forme d'une tête de zouave, la tige tournée est 

ornée de strass colorés. Longueur 35cm. 
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133 - Astrolabe en bronze. Il est constitué d'une mère, 

d'une araignée et de cinq tympans. Diamètre 14,5 cm. 

 

 
 

 

 

134 - Jacky BLUTEAU (1933 - x). Cancale. Aquarelle. 

Signée et située « Cancale » en bas à droite. 22 x 

30,5 cm. 

 

 

 

FIN DE VENTE 
 

 
 

 


