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MERCREDI 28 MARS 2012
Vente aux enchères dont LIVRES et GRAVURES de MARINE
401. Anonyme. Apperçu d'un citoyen, sur la réunion des deux Marines, en France.
Amsterdam et Paris, chez l'auteur, Grangé et Aubry, 1783.
In-8 de 60 pp. Plein veau blond jaspé ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, triple filet
doré encadrant les plats avec petits chiffres dorés en écoinçons, roulette sur les coupes et
les chasses, tr. jaspées. Coiffes et coins lég. usés, très bel exemplaire. Inconnu à Polak. RARE.
300 / 400 €
402. Anonyme. Récit véritable de ce qui s'est passé à Blavet, maintenant dit le Port-Louys.
Entre Monseigneur le Duc de Vendosme, & le sieur de Soubize. Avec la sortie dudit sieur de
Soubize hors de Blauet, & sa retraitte sur la Mer. Paris, Martin, 1625.
Plaquette in-12 de 15 pp. dans une brochure moderne. Très rare opuscule consacré à la
bataille du Blavet le 17 janvier 1625, premier combat de la deuxième révolte huguenote des
années 1620. (Inconnu de Polak.)
400 / 500 €
403. ATLAS de COLBERT. 50 grandes planches photographiques, 39 x 29 cm, représentant la
construction d'un vaisseau au XVIIe siècle. Plans et coupes de vaisseaux début XVIIIe siècle,
carénage. Photos reproduites par le service hydrographique du musée de la marine. Palais de
Chaillot, vers 1950.
Format oblong. Reliure cartonnage toilé bleu, dos lisse, p. de titre en maroquin bleu.
100 / 120 €
404. BELLIN (Jacques-Nicolas). Tableau des pavillons ou bannières que la pluspart des
nations arborent à la mer. Fait au Dépôt des Cartes et Plans de la Marine pour le Service des
Vaisseaux du Roy par Ordre de M. DE MACHAULT, Garde des Sceaux de France, Ministre et
Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine. Par le Sr Bellin, Ingénieur de la Marine
et du Depost des Plans. 1756.
Grand tableau gravé et rehaussé à l'époque, 62,5 x 90 cm. Très bel état.
800 / 1 000 €
405. BEZOUT (Etienne). Cours de mathématiques à l'usage de la Marine et de l'Artillerie.
Seconde partie contenant la Géométrie, la Trigonométrie rectiligne et la Trigonométrie
sphérique. Paris, Courcier, 1809.
In-8 pl.veau vert ép., dos lisse orné, encadrement doré et fleurette centrale sur les plats. 11
planches dépliantes in fine. Exemplaire cintré, manques sur les coiffes, mouillures claires. 80
/ 100 €
406. BIGOT de MOROGUES (Sébastien-François). Tactique navale, ou Traité des évolutions
et des signaux. Paris, Guerin et Delatour, 1763.
In-4, plein veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Première édition illustrée de 2
vignettes gravées et de 49 planches gravées. Cet ouvrage est divisé en deux parties:
Evolution des navires en ordre de bataille et Explication de l'utilisation des signaux. Bel
exemplaire. (Polak, 826.)
2 000 / 2 500 €
407. BOUREAU-DESLANDES (André-François). Essai sur la marine et sur le commerce. Avec
des remarques historiques & critiques. Amsterdam, Changuion, 1743.
In-12, plein veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Édition augmentée d'un texte
anonyme intitulé "Mémoire historique sur les Indes braves, et les Forbans françois du golfe
de Darien". Bel exemplaire. (Polak, 1130.)
500 / 600 €

408. Brick (Le). Album de mer. Scènes de la vie maritime. Paris, Janet, sd (c.1820).
in-8 pleine toile moirée bronze, titre dans un médaillon doré au dos, tr. dorées, sous étui. 5
figures H/T. Qqs. rousseurs sur les planches, très bel exemplaire.
100 / 150 €
409. CATHERINOT. Traité de la Marine. sl, sn, 1685.
Plaquette in-8 brochée de 26 pp. Très rare. (Polak, suppl., 9876.)

200 / 300 €

410. CAUSSÉ (P.C.). Album du marin. Nantes, Charpentier père, fils & Cie, 1836.
In-4 oblong, cartonnage 1/2 percaline, titre lithographié illustré contrecollé sur le plat, couv.
conservée. Titre lithographié et 16 planches de marine, expliquées par 72 pp. de texte (+ 1
f.n.ch. Table des matières et Liste des souscripteurs au recto de la 4e de couverture
conservée). Rousseurs et mouillures. TRES RARE édition originale.
1 200 / 1 500 €
411. CHACK (Paul). Les Prodigieuses Batailles du Bailli de Suffren. Paris, Ligue maritime et
coloniale, [1944].
In-4 broché, couv. rempliée, sous étuis. Nombreuses illustrations gravées en taille-douce
dans le texte et à pleine page par Raoul Serres, René Cottet et Charles Mazelin. 1 des 5
exemplaires sur Japon Impérial, imprimé spécialement pour Paul CHACK. Très bel
exemplaire.
200 / 300 €
412. CHACK (Paul). Les prodigieuses batailles du Bailli de SUFFREN racontées par Paul Chack,
gravées en taille-douce par Raoul Serres, Charles Mazelin, René Cottet. Paris, Ligue Maritime
et Coloniale, 1944.
In-4 1/2 chagrin bleu à coins, dos à nerfs au titre doré et orné d'un voilier doré, tête dorée,
couverture conservée. Exemplaire n°459 des 485 ex. sur Madagascar. Tirage à 490 ex.
Nombreuses illustrations. Bel exemplaire.
100 / 150 €
413. [CHARNIÈRES (Charles-François-Philippe de)].
Mémoire sur l'observation des
longitudes en mer. Paris, Imprimerie Royale, 1767.
In-8 de (1) f., xvi, 112 pp., 3 planches dépliantes. Plein veau marbré ép., dos lisse orné,
tr.marbrées. Très bel exemplaire. Rare. (Polak, 1621 - Barbier, III, 157.)
400 / 500 €
414. CHASSERIAU F. Vie de l'amiral DUPERRÉ ancien ministre de la marine et des colonies,
etc... Paris, Imprimerie Nationale, 1848.
In-8 1/2 veau granité ép., dos lisse orné, p. de titre en maroquin havane. Bon ex.
50 / 60 €
415. [CHÂTELAIN]. Carte des pavillons accompagnée d'observations pour en faire
comprendre le blazon et les différentes devises aussy bien que d'une table alphabétique pour
les trouver facilement. sl, sn, vers 1720.
Carte gravée en noir, pliée, 53 x 64 cm. 2 petits trous de vers en marge inférieur. Très bel
état. RARE.
1 200 / 1 300 €
416. CHAZALLON (A.M.R.). Annuaire des marées des côtes de France, pour l'an 1842. Paris,
Imprimerie Royale, 1842.
In-12 plein maroquin rouge ép., dos lisse orné de fers romantiques dorés, guirlande et filets
dorés encadrant les plats, roulette sur les coins et les chasses, tr.dorées. Envoi autographe
signé de l'auteur. Taches sombres sur le premier plat, sinon très bel exemplaire joliment
relié.
150 / 200 €

417. COOK (Capitaine James). Troisième voyage abrégé du capitaine Cook, dans l'océan
Pacifique... ou histoire des dernières découvertes dans la mer du sud, pendant les années
1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Hôtel de Thou, sd (1785).
3 vol. in-8 1/2 cartonnage à la Bradel de l'époque, dos lisses ornés. Sans l'atlas.
250 / 300 €
418. COOK (Capitaine James). Voyage dans l'hémisphère austral, et autour du monde, fait
sur les vaisseaux de Roi, l'Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Ecrit par
James Cook, commandant la Résolution ; Dans lequel on a inséré la relation du capitaine
FURNEAUX, & celle de MM. FORSTER. Traduit de l'anglois. Ouvrage enrichi de plans, de
cartes, de planches, de portraits, & de vues de pays, dessinés pendant l'expédition, par M.
HODGES. Paris, Hôtel de Thou, 1778.
5 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge.
66 planches et cartes dépliantes (dont le portrait-frontispice) et un tableau dépliant. Une
carte et un tableau dépliant au T.V. (Qqs. coins abimés sinon bons exemplaires bien
complets.)
1 000 / 1 500 €
419. CORBIÈRE (Edouard). Les Aspirans de marine. Seconde édition. Paris, Denain et
Delamare, 1834.
2 vol.in-8 1/2 veau ép., dos lisses. Rare. (Polak,1949.)
100 / 150 €
420. CORSAIRES et FLIBUSTIERS. 7 volumes :
- Roger VERCEL : Visages de corsaires. Duguay-Trouin, Surcouf, Forbin, Jean Bart... Paris,
Albin Michel, 1943. In-8 rel. pl. toile bleue, dos lisse, p. de titre et tom. en basane bleue,
couv. conservée.
- Lt. Cl.Henri CARRÉ : Duguay -Trouin, corsaire et chef d'escadre. Gallimard, 1941. (en rel.
identique)
- Ch. CUNAT : Histoire de Surcouf, capitaine de corsaire d'après des documents authentiques.
Edition revue et annotée par Jacques Surcouf avec huit illustrations hors texte. Paris, Payot,
1925. (en rel. identique.)
- Général de LA VILLESTREUX : Les Flibustiers aux Antilles. De l'origine au déclin. Un portrait,
deux cartes et dix dessins inédits d'Etienne de Berthier de Sauvigny. Paris, Champion, 1930.
Petit in-8 basane verte, dos lisse, p. de titre en bas. verte clair.
- Louis ANDART : Corsaires en dentelles. Illustrations de L.HAFFNER. Paris, Ed. Baudinière, sd
(c.1943). in-8 br., couv. illustrée.
- Cahiers de Louis, Adhémar, Timothée LE GOLIF dit Borgnefesse, capitaine de la Flibuste
publiés par G.ALAUX. Paris, Grasset, 1952. in-8. br.
- Armel de WISMES : Corsaires et aventuriers bretons. Paris, Gyss, 1986. Gd in-8. Rel éd.
Skivetex façon chagrin rouge. Jaquette couleurs. Bel ex.
120 / 150 €
421. [DETROIT DE MAGELLAN]. Et canaux latéraux de la Patagonie. Vues des côtes. 1ère
série: du Cap des Vierges au Golfe de Peñas par Mr. PIERRE, capitaine de vaisseau et Mr.
BILLARD, lieutenant de vaisseau. N° 595. Sl, Infernet, 1874.
Petit vol.oblong. 10 x 22 cm composé de 64 planches par Pierre et Billard (1874) et 18 pl. par
l'amiral Cloué (1868). Les planches sont montées sur onglets. Carnet indispensable pour
reconnaître les côtes de cet endroit à la navigation difficile.
100 / 120 €
422. DU BOSCQ. Précis de la Campagne de 1779. Par M. Du Boscq, Officier au Régiment de
Languedoc, embarqué sur le Vaisseau du Roi l'Indien. Brest, Malassis, 1779.
In-8 de 19 pp., cartonnage marbré moderne, p. de titre en mar. rouge en long au dos.
Édition originale. Très bon exemplaire de ce rare opuscule. (Polak, 2772.)
200 / 300 €

423. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires. sl, sn, 1740.
In-4 de (2) ff., xl, 284 pp. Pl.veau ép., dos à nerfs orné. 4 planches dépliantes sur 5 et le plan
dépliant (Baie de Rio de Janeiro). Vignette de titre, bandeau, lettrine. Manque le portrait et
une planche dépliante, coiffes et coins usés, qqs. frottés. (Polak, 2855.)
400 / 500 €
424. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires. Amsterdam, Pierre Mortier, 1730.
Grand in-16 de (1) f. blanc, 240 pp., (1) f. bl. Rel. pl. veau ép., dos à nerfs orné. Coiffes et
coins usés, trous de vers en queue, marges des 3 premiers et 2 derniers feuillets roussies,
sinon très bon exemplaire.
Polak (2855) donne 4 ff.n.ch. et 290 pp. pour l'édition originale chez Pierre Mortier,
Amsterdam. L'édition ici présentée est donc une autre rare publication clandestine parue à
la même date que l'originale.
400 / 500 €
425. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires. sl, sn, 1740.
In-4 plein veau brun ép., dos à nerfs orné. Première édition illustrée comprenant un portrait
de l'auteur et 6 planches gravées dont 5 dépliantes. Qqs. rousseurs. Bon exemplaire. (Polak 2855 - dit que c'est la meilleure édition parue de cet ouvrage.)
1 200 / 1 500 €
426. DUHAMEL du MONCEAU (Henri Louis). Moyens de conserver la santé aux équipages
des vaisseaux: avec la manière de purifier l'air des salles des hôpitaux; et une courte
description de l'Hôpital Saint Louis à Paris. Paris, Guerin et Delatour, 1759.
In-8 de xvi, 252 pp., 5 planches dépliantes. Plein veau ép., dos à nerfs ornés. Coiffes, mors et
coins usés, deux galeries de vers en marges des pages 21 à 94 avec parfois une petite
atteinte à certaines lettres. Ex-dono de l'auteur. Édition originale et unique. L'ouvrage le
plus rare de Duhamel du Monceau, quasi introuvable. (Polak, 2861.)
1 600 / 1 800 €
427. DUMONT D'URVILLE (Jules-Sébastien-César). Voyage autour du monde publié sous la
direction du contre-amiral Dumont d' Urville. Paris, Furne et Cie, 1843.
2 vol. in-4 1/2 chagrin marron ép., dos à caissons et fleurons dorés, tr. dorées.
150 / 200 €
428. [EDITS ROYAUX]. Edits, déclarations, réglemens et ordonnances du Roy sur le fait de la
Marine. Paris, Imprimerie Royale, 1677.
In-4 plein veau raciné début XIXe s., dos lisse orné de fers dorés, p.de titre en mar. rouge,
guirlande dorée encadrant les plats, chiffre doré dans un médaillon au centre des plats, tr.
paille. Bel exemplaire au chiffre de l'Amiral Comte Pierre MARTIN (1752-1820; officier de
marine ayant participé à la guerre d'indépendance américaine, il est contre-amiral puis
amiral sous la Révolution avant de devenir préfet maritime sous l'Empire). 300 / 400 €
429. ELDER (Marc). La Belle Eugénie. Illustrations de Guy ARNOUX. Paris, Editions
pittoresques, 1929.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, illustrée d'une vignette couleurs, sous chemise et
étui. Front., 8 planches H/T., 15 vignettes de chapitres, 1 cul-de-lampe. Ex. N° 31 des 50 ex.
sur Madagascar. Bel exemplaire non coupé.
80 / 100 €
430. ELDER (Marc). La Belle Eugénie. Illustrations de Guy ARNOUX. Paris, Les éditions
pittoresques, 1929.
In-4 maroquin gris, dos à nerfs orné, plats encadrés de larges dentelles dorées, tranches
dorées, encadrement de dentelle dorée intérieure, contre-plat et gardes en soie moirée
verte, sous étui à rebords. Reliure de Monique Delahet. Front., 8 planches H/T., 15 vignettes

de chapitres, 1 cul-de-lampe. Ex. N° 425 sur vélin de Rives d'un tirage à 425 ex. Bel
exemplaire.
150 / 200 €
431. Etat de la Marine. Année M. DCC. LXXXIII. Paris, d'Houry, 1783.
In-16 pl.veau blond jaspé ép., dos lisse orné de petits fers (navires) dorés, triple filet doré
encadrant les plats avec une ancre dorée en leur centre, roulette sur les coupes, tr.dorées.
Mouillure sur le titre. Bel exemplaire.
80 / 100 €
432. Etat général de la Marine et des Colonies. 10 février 1844. Paris, Imprimerie Royale,
1844.
In-8 de 326 pp., pl.veau noir ép., dos lisse orné de fers romantiques dorés, guirlande dorée
encadrant les plats, tr.marbrées. Très bel exemplaire.
200 / 300 €
433. EULER (Leonhard). Théorie complète de la construction et de la manoeuvre des
vaisseaux, mise à la portée de ceux qui s'appliquent à la navigation. Nouvelle édition corrigée
et augmentée. Paris, Jombert, 1776.
In-8 de (6) ff., 268 pp., (1) f., 6 planches dépliantes in fine. 1/2 veau ép., dos lisse orné d'une
treille dorée, pièces de titre en maroquin rouge, petits coins en vélin vert, tr. jaspées. Petit
manque de cuir en haut du dos. Très bel exemplaire. Rare. (Polak, 3248.)
400 / 500 €
434. GASTON-MARTIN. Nantes au XVIIIe siècle. L'ère des négriers (1741-1774) d'après des
documents inédits. Avec 7 planches hors texte. Paris, Félix Alcan, 1931.
In-8 de 452 pp., broché, non coupé. Mouillure claire en bas de la couv. et jusqu'à la page 65.
Complet. Excellent ouvrage.
40 / 50 €
435. GERBAULT (Alain). Les Aventures d'Alain Gerbault dans son voyage hauturier vers les
terres américques, suivies du rapport de mer d'un capitaine étranger & d'autres pièces
justificatives; recueillies par Pierre Le Conte, imagier de la marine, & présentées par lui. Paris,
Yacht Club de France, 1924.
In-8 cartonnage vélin vert aux armes du Yacht club de France, couv. conservée. Signature
autographe de l'auteur. Illustrations dans le texte en couleurs par Pierre Leconte. Très bon
exemplaire.
120 / 150 €
436. GUÉRIN (Léon). Les Navigateurs français. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1846.
In-8 1/2 chagrin aubergine ép., dos à nerfs orné, tr.dorées. 12 planches H/T. Très bel
exemplaire avec de rares rousseurs.
80 / 100 €
437. [HENNEQUIN (J-Fr.G)]. Biographie maritime ou notices historiques sur la vie et les
campagnes des marins célèbres français et étrangers. [Paris], [Regnault], [1835-1837].
3 vol.in-8 de (6), 427 (2), 459, (2), 492 pp. Rel. 1/2 chagr. rouge ép., dos à nerfs ornés. 91 (sur
93 ou 103 quand complet) portraits de marins célèbres gravés H/T. Très légères rousseurs
sous-jacentes sur les planches. Très bons exemplaires, auxquels il manque malheureusement
les pages-titres et les dernières notices du tome 3. (Polak, 4406.)
120 / 150 €
438. KIPPIS (Docteur Andrew). Vie du capitaine Cook, traduite de l'anglais du docteur
Kippis, membre de la Société Royale de Londres. Paris, Hôtel de Thou, 1789.
2 vol. in-8, veau ép., dos à nerfs ornés. Dos lég. insolés sinon bons ex.
200 / 250 €
439. [LA BOURDONNAIS (Bertrand-François Mahé de)]. Mémoire pour le Sieur de La
Bourdonnais, avec les pièces justificatives. Paris, Imprimerie de Delaguette, 1750.

In-4 de 283, 220, 72, 87, 15, 48, 8, 16, 55, 17, 31, 108, 91, 11 pp. Rel. pl.veau ép., dos à nerfs
orné, tr. rouges (coins lég. usés). Bien complet du plan dépliant de Madras et de 4 tableaux
dépl. Très bon exemplaire.
500 / 600 €
440. LACROIX (Louis). La baye de Bretagne. Histoire de la baie de Bourgneuf et de son
littoral. Préface de Bernard Roy. Luçon, Pacteau, 1942.
In-8 broché, couv. imprimée et illustrée en couleurs. Nombreuses illustrations et complet
des 4 planches dépliantes in-fine.
50 / 60 €
441. LACROIX (Louis). Les derniers baleiniers français. Histoire des navires de grande pêche
de Dunkerque, de Dieppe, du Hâvre, de Saint-Malô, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille
de 1817 à 1867. Préface de Emile Gabory. Nantes, Imprimerie de Bretagne, sd (Vers 1938).
In-8 1/2 basane bleu marine, dos à nerfs orné d'une ancre dorée, couverture conservée.
Nombreuses illustrations. En frontispice planche des pavillons des baleiniers en couleurs. 2
cartes dépliantes in-fine. Bel ex. Bien complet.
80 / 100 €
442. LACROIX (Louis). Les derniers Cap-Horniers français aux voyages de nickel, de salpêtre
et du Pacifique. Les premiers pétroliers à voiles (Suite des derniers grands voiliers). Luçon,
Pacteau, 1940.
In-8 1/2 basane bleu marine, dos à nerfs orné d'une ancre dorée, couverture conservée.
Nombreuses illustrations et complet des 4 planches dépliantes in-fine. Bel exemplaire.
80 / 100 €
443. LACROIX (Louis). Les derniers grands voiliers. Histoire des Long-Courriers Nantais de
1893 à 1931. Paris, Peyronnet et Cie, [1937].
In-8 1/2 basane bleu marine, dos à nerfs orné d'une ancre dorée, couverture conservée. Dos
lég. insolé. Bel exemplaire. Nombreuses illustrations et complet de la carte dépliante in-fine.
Avec un envoi autographe signé de L.Lacroix : "A M. Goulet l'artiste délicat, dont les
reproductions en miniature de nos voiliers sont des merveilles de goût et de patience..." et
une lettre autographe signée de L. Lacroix à Mr Goulet.
100 / 120 €
444. LACROIX (Louis). Les derniers voyages de forçats et de voiliers en Guyane. Les derniers
Antillais. Luçon, Pacteau, 1945.
In-8 broché, couv imprimée ornée d'une vignette en couleurs. Nombreuses illustrations. 4
plans dépliants in-fine. Complet. Imprimé spécialement pour Monsieur Goulet, en souvenir
de ses voyages autour du monde.
60 / 80 €
445. LACROIX (Louis). Les écraseurs de crabes. Sur les derniers voiliers caboteurs. Préface du
capitaine A. Marchandeau. Nantes, Aux Portes du Large, 1947.
Gd. in-8 br. Nombreuses illustrations H/T.
60 / 80 €
446. LA LANDELLE (Gabriel de). Les Passagères. Valenciennes, Prignet, 1855.
In-8 broché, couverture d'attente, titre manuscrit. Rare édition originale de ce roman
maritime. Bon exemplaire.
150 / 200 €
447. LAMAIGNERE (Edouard). Les corsaires de Bayonne. Préface de Jean-Paul Alaux avec
quarante-six bois gravés de Gustave ALAUX, peintre de la marine. Paris, Editions du Galion
d'or. Georges Servant éd., 1927.
In-8 carré, br., couv. rempliée illustrée, imprimée en noir et rouge. Ex. n°175 des 500 ex. sur
vergé d'Auvergne à la forme. Tirage à 543 ex. Bel ex. non coupé.
100 / 120 €

448. LA RONCIÈRE (Charles de) et G. CLERC-RAMPAL. Histoire de la marine française. 790
gravures. 6 hors-textes couleurs. Paris, Larousse, [1934].
Grand in-4 1/2 basane bleu-marine foncé, dos à nerfs orné du titre et d'une ancre dorée. Bel
exemplaire. Un incontournable des bibliothèques de marine.
80 / 100 €
449. LA RONCIERE-LE NOURY (Camille Clément de). La Marine au Siège de Paris. Deuxième
édition. Paris, Plon, 1872.
In-8 1/2 chagrin rouge ép., dos à nerfs orné et son atlas en ff. sous chemise et étui en 1/2
reliure uniforme, contenant 5 plans et 4 planches. Bel ex. (Polak, 5369).
200 / 300 €
450. LA VARENDE (Jean Mallard, vicomte de). L'Ecole Navale. Illustrations par Albert
BRENET. Paris, Amiot-Dumont, 1951.
In-4 br. Couv. couleurs par A. Brénet. 3 grandes planches couleurs dépliantes et nombreuses
compositions dans le texte et pleine-page en sépia. Bel ex.
50 / 60 €
451. LE BRETON (Louis). La Marine au XIXe siècle. Paris, Langlumé, sd.
In-4 oblong 1/2 veau vert ép., dos lisse orné. Titre et 12 lithographies en couleurs par Le
Breton. Rousseurs et mouillure claire. (Polak - 5516 - indique 10 lithographies.)
400 / 500 €
452. LESCALLIER (Daniel). Vocabulaire des termes de marine anglois et françois, en deux
parties; orné de planches avec une explication des figures & définition de quelques termes de
marine, principalement ceux de gréements. Paris, Imprimerie Royale, 1777.
In-4 plein veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Première édition illustrée d'une
vignette et de 31 planches gravées. Dos refait à l'imitation, légères rousseurs. Bel
exemplaire. (Polak, 5880.)
800 / 1 000 €
453. LEVOT P. Essais de biographie maritime, ou notices sur des hommes distingués de la
Marine Française. Brest, Typographie de Ch. Le Blois, 1847.
In-8 de 401 pp., pl. chagrin noir ép., dos à nerfs, filets dorés et à froid encadrant les plats,
initiales dorées en leur centre. Légères rousseurs éparses. Bon exemplaire. 200 / 300 €
454. LOTI (Pierre) & Mathurin MÉHEUT. Pêcheur d'Islande. Illustrations de Mathurin
Méheut. Paris, Calmann-Lévy, [1936].
In-8 carré 1/2 maroquin rouge, dos à nerfs orné de beaux fers dorés, couverture illustrée
conservée. Illustrations en couleurs de M. Méheut dont 18 planches hors texte et 5
bandeaux au pochoir et en camaïeux. Exemplaire sur vélin à la forme Bernard-Dumas. Bel
exemplaire sans défauts ni rousseurs.
200 / 300 €
455. [MAGNIÈRES (Pierre-André O'HEGUERTY de)]. Essai sur les intérêts du commerce
maritime. La Haye, sn, 1754.
In-12, plein maroquin rouge ép., dos lisse orné, filets dorés encadrant les plats, armes au
centre, dentelle intérieure, tr. dorées. Édition originale, bien complète du tableau dépliant.
Elle contient de nombreux détails sur le commerce du Canada, de la Louisiane, de SaintDomingue, de la Martinique, du Sénégal et de la Guinée. On y trouve également des
informations sur la traite des Noirs, ainsi que sur le commerce et l'état des colonies
françaises et anglaises de l'Amérique au XVIIIe siècle.
Bel exemplaire aux armes de Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, ministre et
secrétaire d'État sous le règne de Louis XVI. Petite restauration à un mors et une coiffe. Rare.
(Polak, 6235.)
3 000 / 4 000 €

456. MEARES (John) - ATLAS. Collection de cartes géographiques, vues, marines, plans et
portraits relatifs aux voyages du capitaine J.Meares, traduits de l'anglois par J.B.L.J.Billecocq,
citoyen français. Paris, Buisson, An 3ième.
Petit in-folio pl.veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre et tomaison en mar. rouge,
encadrement doré sur les plats. 27 planches et cartes dont le portrait de Maeres, sur 28
(manque la pl. 15). Reliure un peu usée, mouill. sur la partie centrale supérieure.
150 / 200 €
457. MILLON (Charles). Aventures du Rochelais Nicolas GARGOT dit "Jambe-de-Bois"
présentées et annotées par Charles Millon avec une préface de Charles de La Roncière.
Illustrations de Louis SUIRE. La Rochelle, Editions Rupella, 1928.
In-4 br., couv. imprimée en rouge et noir et illustrée d'une vignette en noir. Ex. n°438 sur pur
fil Lafuma. Front. gravé et illustrations dans le texte. Petites taches sur la couv. sinon bon ex.
60 / 80 €
458. NEPTUNE FRANÇAIS (Le). Grand atlas de 30 cartes par Berrin et Le Paultre. Paris, 1753.
Grand in-folio de 30 cartes marines doubles. Reliure plein veau ép. Reliure en mauvais état,
fortes mouillures brune en marges supérieures touchant les cartes.
1 000 / 1 500 €
459. Nouveau Tableau de la Mer (Le).
Où l'on voit en général l'état de ceux qui
s'embarquent. Avec un détail très curieux du combat, & manière dont on s'y dispose.
Limoges, Chapoulaud, sd (c.1800).
In-8 de 16 pp., cartonnage moderne. Rare. (Polak, 7111.2.)
150 / 200 €
460. [ORDONNANCE de la MARINE]. [sl], [sn], [1681].
In-4 plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre dorés, encadrement
à la Du Seuil sur les plats avec armes royales dorées en leur centre, roulette dorée sur les
coupes et les chasses, tr. dorées. Quelques petits trous de vers au dos, quelques légères
rayures sur le 2nd plat, coins lég. usés; manque la page titre, nombreux et importants
travaux de vers en marge. Très belle reliure aux armes de l'époque.
800 / 1 000 €
461. ORDONNANCE de LOUIS XIV. pour les armées navales et arcenaux de marine. Paris,
Michallet, 1689.
In-4 de (6) ff., 407 pp. Plein maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de caissons dorés, filet
doré encadrant les plats, armes royales dorés frappées en leur centre (à l'envers sur le plat
inférieur), tr. dorées. Édition originale. Coiffes et coins anciennement restaurés, petites
rousseurs marginales par endroits. Très bel exemplaire, grand de marges. 1 600 / 1 800 €
462. OZANNE (Nicolas). Marine militaire, ou recueil des différens vaisseaux qui servent à la
guerre. Suivis des manœuvres qui ont le plus de rapport au combat ainsi qu'à l'attaque et la
défense des ports. Paris, Chéreau, [1762].
Grand in-8 1/2 vélin à coins (reliure postérieure). Ouvrage entièrement gravé comprenant un
titre illustré et 50 planches (dont 44 avec des vues de batailles ou de manoeuvres). Petite
mouillure marginale, petit défaut à la reliure. Bon exemplaire. (Polak, 7234.) 400 / 500 €
463. PARIS (Léon). Album de gravures sur la vie du marin. Paris, Cadart, [1860-1880].
In-4 1/2 chagrin rouge (fin XIXe s.), dos à nerfs orné.
- Vie du marin. Suite complète de 9 eaux-fortes. Cadart, sd. [c.1860]. Dim. : 22,5 x 30 cm,
cuvette 12 x 15,6 cm. (Le branle bas; Le déjeuner; Le lavage; L’inspection; L’exercice; Le dîner;
La permission; L’arrivée; Dans les huniers.)

- Suite de 9 gravures à l’eau-forte, signées P., représentant la vie des matelots à bord des
navires à voile, légendées et accompagnées d’un petit poème humoristique de 6 vers se
terminant toujours par "pas du vin dans son bidon".
- 2 eaux-fortes signées L. Paris et légendées : Un officier de quart. - Carré de la Bellone.
- 1 eau-forte non signée ni légendée représentant un trois mats carré.
- Vie du marin. Suite complète de 6 eaux-fortes signées P., représentant la vie des matelot à
bord des navires à voile, avec un titre mais avant le commentaire (La terre par le bossoir; La
prière; Les sacs; La mèche; Changer les hamacs; Piquez midi.)
- Suite de 17 eaux-fortes signées L. Paris et légendées : Promenade au Rio Bingo, S. Paul de
Loanda 1870. - Tisserand à Dakar. - Roi Kringer (Gabon). - Torre de Belem (Lisboà). – Baobab
Dakar. – Sénégalais. – Jeunes filles de Dakar. – Village noir à Dakar. – Déjeuner à Maldonado
(Uruguay). – Halte à un rancho près Maldonado (Uruguay). – Roi Denis (Gabon). – Village
gabonnais. – Marché à Gorée. – Souvenir de la Bellone. – Chasse au cap Lopez. –
Gouvernement de Gorée. – Types de Gabonnais (Sénégal).
Léon Paris était lieutenant de vaisseau, dessinateur et aquafortiste.
Bon exemplaire. Coiffes, coins et nerfs frottés.
500 / 600 €
464. PINARD (René) - Marc ELDER. A bord des chalutiers drageurs de mines par René
PINARD, peintre en mission du ministre de la marine. Album reproduction de vingt dessins en
noir et en couleurs. Texte de Marc ELDER. Paris, Devambez, 1919.
In-f°. Texte en ff., sous chemise porte-feuille. 21 compositions sur 19 planches en noir et en
couleur. Exemplaire n° 8 des dix exemplaires sur Japon impérial, avec un dessin original signé
de René Pinard.
René Pinard (Nantes 1883-1938) était peintre officiel de la marine nationale. 400 / 500 €
465. PISTOYE (A. de) & DUVERDY (Ch.). Traité des prises maritimes dans lequel on a refondu
en partie le traité de Valin en l'appropriant à la législation nouvelle. Paris, Durand, 1855.
2 vol. in-8 pl.veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre et de tom., superlibris "Secrétariat
de la Marine" sur les plats. Coiffes et coins usés, qqs. rousseurs, sinon bon exemplaire.
(Polak, 7610.)
150 / 200 €
466. [POINÇOT]. Evasion des prisonniers français détenus à bord du ponton La VieilleCastille, en rade de Cadix, le 15 mai 1810; Par Mr C****, capitaine en non activité... Paris,
Delaunay et Pélicier, 1818.
In-8 de 44 pp., cartonnage marbré moderne, p. de titre en mar. rouge en long au dos. Très
bon exemplaire de ce rare opuscule. (Barbier, II, 333.)
150 / 200 €
467. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François,abbé). Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des européens dans les deux Indes. Genève, Pellet, 1780.
10 vol. de texte in-8 et 1 atlas in-4. Veau ép., dos lisses ornés, encadrements dorés sur les
plats. 10 frontispices dont le portrait de l'auteur. Atlas complet des 50 cartes et 23 tableaux
dont certains dépliants. Qqs. petites rousseurs. Légères épidermures mais bel ensemble. 1
000 / 1 200 €
468. REBOULET (Simon). Mémoires du comte de FORBIN, chef d'escadre, chevalier del'Ordre
de Saint-Louis Amsterdam, Girardi, 1748.
2 vol. in-12 pl.veau ép., dos à nerfs orné, p.de titre et de tom., tr. rouges. Portrait en front.
Ex-libris armorié Le Tellier de Courtanvaux. Très bel exemplaire. (Polak, 7976.)
200 / 300 €

469. RÈGLEMENT. contenant les Etats-Majors et Equipages dont les Vaisseaux & autres
Bâtimens du Roi seront armés; ensemble les Appointemens & Soldes de ceux qui doivent les
composer. Brest, Malassis, 1780.
In-4 cartonnage marbré moderne, p. de titre en long au dos. Très bon exemplaire.
200 / 300 €
470. [SAINT-MALO - CORSAIRES]. Manuscrit. Armement et mise en course d'un corsaire.
1732.
In-4 cartonnage moderne, p.de titre en long en mar.rouge. 8 pp. manuscrites. Texte des plus
curieux de l'armement et mise à la course d'un navire corsaire par une assemblée de
bourgeois de St-Malo "pour courir les risques et aventures de perte de mer, guerre, pillerie,
feu, vent, prise de pirates et généralement tous cas fortuits pensés ou non pensés", lequel
navire "courra de Goa en la coste des Indes à la coste du Brézil"; le tout divisé en 80.000
actions partagées entre MM. Perrée du Coudray, Gast, de Banchereau, Raoul des Landes,
Surcouf frères, Walsh, White, Vincent, Buisson de la Vigne, Le Clerc, Baude, Danycan, Nouail
de la Villegille et autres; document signé des notaires Pitot et Le Desdet. RARE.
300 / 400 €
471. SARTINE (Antoine de). 5 lettres autographes signées de Sartine, Ministre de la Marine,
datées (23 octobre 1776, 9 novembre 1776, 16 décembre 1776, 3 janvier 1777, 15 avril
1778), situées à Fontainebleau puis Versailles et adressées à M. Thirat à Fécamp (1 feuillet
chacune, 2 manuscrites recto-verso).
La première lettre accompagne l'envoi d'un avis du gouvernement pour "indiquer des
moyens de secourir les noyés (...) par la vapeur du charbon"; la seconde accompagne l'envoi
de sept ordonnances concernant différents services de la Marine; la troisième accompagne
l'envoi d'ordonnances royales sur les pavillons; la quatrième concerne la pêche aux harengs
à Saint-Valéry en Caux; la dernière lettre incite Thirat à activer le départ d'un navire chargé
de grains pour Bordeaux.
Antoine Raymond de SARTINE (1729-1801) fut lieutenant général de police de 1759 à 1774
puis Ministre de la Marine jusqu'en 1780. Il entreprit lors de cette dernière période de
nombreuses et importantes réformes afin de rationnaliser l'administration de la Marine;
réformes qui portèrent notamment leurs fruits lors de la guerre d'indépendance américaine.
Proche de Choiseul, il fut finalement accusé par Necker de détournement de fonds et
disgrâcié par Maurepas.
150 / 200 €
472. STEVENSON (Robert Louis). L'île au trésor. Illustrations de BEUVILLE. Paris, Gründ.
Collection Mazarine., 1946.
In-4. Maroquin vert, dos à nerfs orné, contreplats et gardes en maroquin rouge orné d'un
pirate et d'un palmier en marqueterie de maroquin vert, couv. conservée, sous étui à
rebords. Reliure de Monique Delahet. Front. et 6 vignettes-titres de chapitre. Les H/T. ont
été tirés au phototype et coloriés à la main. Ex. n°CXXVI des 250 ex. sur papier de Rives BFK
comprenant une suite des illustrations. Dos insolé passé au vert olive. Bel exemplaire.
120 / 150 €
473. SURCOUF (Robert). Très rare lettre autographe signée, située à Saint Malo, datée du
21 juillet 1825 et adressée à messieurs Desbouillons fils à Rennes : "(..)J'ai reçu votre lettre
du 18 renfermant le compte de vente de mes trois tierçons de Caco, provenant de l'Africain
400 / 500 €
(...)".

474. SUYROT (Comte de). Louis-Charles du CHAFFAULT, comte de Besné. Lieutenant-général
des armées navales, gentilhomme vendéen. (28 février 1708 - 29 juin 1794). Nantes, Aux
Portes du Large, [1947].
In-8 carré, reliure plein vélin ivoire, dos à nerfs orné, superlibris "du Chaffault" en lettres
rouges et or sur le premier plat, contreplats et gardes en soie rouge moirée, couv.
conservée. Portrait en front. Bel exemplaire pour cette biographie du magnifique marin que
fut "L'Homme d'Ouessant ".
80 / 100 €
475. VALIN (René-Josué). Nouveau commentaire sur l'ordonnance de marine du mois d'Août
1681. La Rochelle, Jérôme Legier, 1766.
In-4. Veau ép., dos à nerfs orné. Premier plat détaché, épidermures. Qqs. pages roussies. 40
/ 50 €
476. [VALIN (René-Josué)]. Traité des prises, ou Principes de la jurisprudence françoise
concernant les Prises qui se font sur mer... La Rochelle, Légier, 1763.
2 vol. in-8 pl.veau raciné ép., dos lisses ornés, p.de titre et de tomaison en mar. rouge et
vert, tr.marbrées. Dos du tome I très abîmé, coiffes et coins usés, sinon bon ex. Rare. (Polak,
9314.)
200 / 300 €
477. VENCE (Jules). Construction & manoeuvre des bateaux à voilure latine. Pêche - Batelage
- Pilotage - Plaisance. Bateaux provençaux dits à éperons, bateaux toulonnais dits rafiots ou
pointus. Gourses - Barquettes - Bettes. Paris, Challamel, 1897.
In-8 broché. 13 planches dépliantes in-fine. Gravures dans le texte.
On y ajoute : Dr. J. FONTANT: Les marins provençaux dans la guerre d'indépendance des
Etats-Unis d'Amérique. Avec seize illustrations en phototypie. Il a été tiré de cet ouvrage 60
exemplaires numérotés et signés avec une aquarelle originale de BLANCHENAY. Exemplaire
N° 37 avec l'aquarelle originale sur la couverture représentant des frégates en rade de
Toulon et sur le second plat les drapeaux américain et de la royauté française.
60 / 80 €
478. VIAL DU CLAIRBOIS (Honoré-Sébastien). Traité élémentaire de la construction des
bâtimens de mer. Paris, Magimel, an XIII-1805.
2 vol. in-4, plein veau ép., dos lisse orné, tr. dorées. Première édition illustrée de 39
planches gravées dépliantes et de 13 feuillets de tableaux. Bel exemplaire. (Polak, 9434.) 2
500 / 3 000 €
479. WISMES (Armel de) & Jean BRUNEAU. Nantes et l'aventure maritime au temps de
Jacques CASSARD. Treillières, Pierre Gauthier éditeur, Atelier du Bois des Dons, 1979.
Volume oblong, 30 x 40 cm. en ff., sous chemise et étui. Illustrations en couleurs par Jean
BRUNEAU dont 16 planches H/T. et 16 ill. de chapitres. Ex. n°319 d'un tirage à 1000 ex. Bel
ex.
80 / 100 €
480. LOT. 16 vol. in-8 brochés : R.P. LABAT: Voyages aux isles de l'Amérique (Antilles) 16931705. Paris, Duchartre, sd (vers 1950). 2 vol. // R. La Bruyère: Le dernier voilier du Pacifique.
1928. // Sonia E.HOWE: Les grands navigateurs à la recherche des épices. 1939. Cartes
dépliantes. // Marcel FRAGER: Les Corlars, épopée fanco-canadienne. 1943. // Bernard
FRANK: La vergue. Récit des Longs-Courriers français. 1942. // Louis GARNERAY : Mes
pontons. Huit illustrations de l'auteur. 1933 (couv.en mauvais état). // John MASEFIELD : La
course du thé. 1959. // Eugène FABRE: Biographies et récits maritimes. Voyages et combats.
Berger-Levrault, 1886. 2 vol. // Louis GARNERAY : Voyages de Garneray peintre de marine.
Paris, Barba, sd (c.1850). Couv. en mauvais état. // Etienne DUPONT: L'aumônier des

Corsaires. L'abbé Jouin (1672-1720). sd. // P.CHARLIAT: Trois siècles d'économie maritime
française. 1931. // Trois voyages au Canada. Jacques Cartier - Samuel de Champlain et Frère
Gabriel Sagard. Illustrations H/T. In-4 br. // Voyage de LA PÉROUSE autour du monde publié
d'après les manuscrits de l'auteur et illustré de cartes et dessins. Paris, éd. du carrefour,
1930. In-4 br. // Ch. DUPLOMB: Récits maritimes ou lettres inédites de marins français. 1925.
2 vol. identiques.
60 / 80 €
481. LOT. 3 volumes : Encyclopédie Navale des modèles réduits. Guide du collectionneur et
du modéliste. Par Wolfram zu Mondfeld. Paris, Pygmalion, 1981. In-4. Cartonnage noir de
l'éd. sous jaquette couleurs. Très nombreuses illustrations gravées et photographiques //
André ZYSBERG: Les galériens. Vie et destins de 60 000 forçats sur les galères de France.
Paris, Ed.du Seuil, 1987. In-8, cartonnage d'éd. toilé rouge, jaquette polychrome. // Thierry
DU PASQUIER: Les baleiniers français au XIXe siècle (1814-1868). Grenoble, Terre et mer, 4
Seigneurs, 1982. In-4, rel. éd. cartonnage toilé de vert.
80 / 100 €
482. LOT. 3 volumes petits in-8 en reliures 1/2 vélin ivoire à coins, dos lisses ornés d'ancres
dorées, p.de titre et tomaison en maroquin marron :
RONDELEUX (Marcel): Les derniers jours de la marine à voile. (Souvenirs maritimes) avec 33
photographies et une carte. Paris, Plon, 1929. Envoi de l'auteur : "A Monsieur Paul Goulet,
l'artisan passionné des vieilles reproductions de la marine du passé". // Capitaine CANOT :
Vingt années de la vie d'un négrier. Grand récit d'aventures. Paris, Les Libertés Françaises,
1938. // VERCEL (Roger): Au large de l'Eden. Paris, Albin Michel, 1940.
100 / 120 €
483. LOT. 3 volumes: Antoine de SAINT GERVAIS: Beaux traits de l'histoire des naufrages.
Paris, Langlumé et Peltier, sd (vers 1840). In-12. Veau ép., dos lisse orné. Reliure en mauvais
état. Front. gravé, vignette-titre, 2 pl. H/T. // Jean MERRIEN : Les navigateurs solitaires. In-8
br. Paris, Denoël, 1953. Br., couv.illustrée et ill. photographiques H/T. // Louis LACROIX :
L'âge d'or de la voile. Paris, Horizons de France, 1949. In-8 carré. Couv. illustrée en couleurs
par Jean Colin. Nombreuses illustrations photographiques H/T.
30 / 50 €
484. LOT. 4 grands volumes in-4, reliures d'éditeurs sous jaquette polychromes, tous
abondamment illustrés : RANDIER (Jean): Grands voiliers. 1880-1930. Construction,
gréement,manoeuvre, vie à bord. sl, CELIV, 1986. // LLAUGE DAUSA (Felix): Histoire des
voiliers. 1975. // B.W.BATHE - G.B. RUBIN DE CERVIN etc... : Les grands voiliers du XVe au
XXe siècle. Lausanne, Edita, 1967. // FARRÈRE (Claude) : Histoire de la marine française.
Paris, Flammarion, 1956.
80 / 100 €
485. LOT. 4 petits vol. brochés in-12 carrés : François LE MOYNE: Chantons la mer.
Illustrations de Guy ARNOUX. Paris, Les éditions ouvrières, sd (vers 1940). // Maurice
DURRANDE - Louis-Marie RENAUD : Embarque...garçons (Manuel scout-marin).. 1952. //
Feux et signaux à connaître par les navigateurs. Ed. Ozanne, vers 1960. // 70 noeuds,
épissures et amarrages en cordages textiles ou métalliques. Comment les faire et comment
s'en servir. 1958.
40 / 50 €
GRAVURES
486. LE BRETON (Louis). La 1e Division de la Flotte Anglaise de la Baltique partant de
Spithead. Mars 1854. Paris, Wild, c.1854.
Lithographie rehaussée, en coloris d'époque. Dim. 46 x 70,5 cm. 2 petites déchirures
marginales, habilement restaurées, infimes rousseurs. Très bel état.

Le 10 mars 1854, la reine Victoria passe en revue la 1ère division de la flotte anglaise de la
Baltique, commandée par le vice-amiral Charles Napier. La flotte partira immédiatement de
Spithead (au sud de Southampton) pour la Mer du Nord afin de contenir l'avancée russe. La
guerre de Crimée sera officiellement déclarée 18 jours plus tard.
800 / 1 000 €
487. LE BRETON (Louis). Le Banshée apporte aux escadres combinées la nouvelle de la
déclaration de guerre à la Russie. Paris, Wild, c.1860.
Lithographie rehaussée, en coloris d'époque. Dim. 46 x 70 cm. Très bel état.
La nouvelle de la déclaration de guerre des deux puissances occidentales à la Russie fut
apportée à Constantinople par le vapeur de guerre britannique le Banshee. En ce 14 avril
1854, les flottes alliées étaient encore mouillées sur la côte Ouest de la Mer Noire.
800 / 1 000 €
488. LE BRETON (Louis). Bombardement de Bomar-Sund. Affaire du 15 Août 1854. Paris,
Wild, c.1860.
Lithographie rehaussée, en coloris d'époque. Dim. 46 x 71 cm. Petite déchirure habilement
restaurée, touchant légèrement la gravure, en marge gauche. Très bel état.
La forteresse de Bomarsund fut construite par les Russes en 1832 sur les îles Aland au large
de la Finlande puis détruite par une flotte franco-britannique en août 1854 lors de la Guerre
de Crimée.
800 / 1 000 €
489. LE BRETON (Louis). La Flotte anglo-française entrant dans la Mer Noire - 1854. Paris,
Wild, c.1854.
Lithographie rehaussée, en coloris d'époque. Dim. 46 x 71 cm. Légère mouillure grise en
marge inférieure. Très bel état.
En janvier 1854, les flottes anglaise et française entrent dans la mer Noire suite à
l'occupation de la Moldavie et de la Valachie par l'Empire Russe et à l'anéantissement de la
flotte ottomane à Sinop.
800 / 1 000 €
490. LE BRETON (Louis). Inauguration de la Ligne Transatlantique de St Nazaire à la VéraCruz. Le 14 avril 1862. 1er départ de la Louisiane, Paquebot à vapeur de 3,400 tonneaux, de
la force de 500 chevaux vapeur. Paris, Sinnett, c.1862.
Lithographie rehaussée, en coloris d'époque. Dim. 47 x 62 cm. 5 déchirures marginales,
habilement restaurées, dont deux touchant la gravure, sinon très bon état.
La Compagnie Générale Maritime voit le jour en 1855 à Granville sous l'égide des frères
Péreire et prendra le nom de Compagnie générale transatlantique 6 ans plus tard. Elle signe
en 1860 une convention avec l'Etat par laquelle elle s'engage à transporter passagers et
courrier pendant 20 ans à travers l'Atlantique : Le Havre-New York (avec escale à Brest),
Saint-Nazaire-Isthme de Panama et 3 services annexes pour la Guadeloupe, le Mexique et
Cayenne. La compagnie doit construire la moitié de sa flotte en France (à Saint-Nazaire) et
l'Etat, en contrepartie, lui verse une subvention annuelle. En 1862, le paquebot Louisiane
inaugure la ligne vers le Mexique.
700 / 800 €
491. LEDUC (Ch.). Explosion d'une chaudière à bord de la Revanche, frégate cuirassée de
premier rang (Villefranche, le 15 mai 1877.) Toulon, Clavel, sd (c.1878).
Lithographie en couleurs, rehaussée à l'époque. Dim. 47 x 61 cm. 3 déchirures marginales,
habilement restaurées, dont 2 touchant la gravure.
"L'Escadre de la Méditerranée se disposait à appareiller pour aller faire des évolutions au
golfe Juan, lorsque tout-à-coup une formidable détonation se fit entendre à bord de la
Revanche; une des chaudières de ce cuirassé, venait de faire explosion. Sur les 65 victimes qui

furent atteintes par les terribles effets des jets de vapeur, 37 ont succombé après avoir
éprouvé de cruelles souffrances".
400 / 500 €
492. LEDUC (Ch.). Paquebots transatlantiques. Ville de St Nazaire, Ville de Bordeaux et Ville
de Brest. Paris, Lalonde, sd (c.1880).
Lithographie en couleurs, rehaussée à l'époque. Dim. 46 x 61 cm. 5 déchirures marginales,
habilement restaurées, dont 2 touchant la gravure. Très bel état.
Le paquebot Ville de Saint-Nazaire (1871-1897) fut le premier d'une série de trois paquebots
appartenant à la Compagnie générale transatlantique qui desservait la ligne Saint-Nazaire Valparaíso. Pour l'anecdote, il fut affrété par l'Etat français en 1895 pour transporter des
forçats à Cayenne ; parmi ces forçats se trouvait le capitaine Dreyfus. Le 6 mars 1897, alors
que le navire en provenance de New York se dirigeait vers les Antilles, il dut être abandonné
suite à une importante voie d'eau ; sur les 83 personnes à bord, 18 furent sauvées par 2
navires...
400 / 500 €
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