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Ordre Désignation Enchères

1 HMS SOVEREIGN OF THE SEAS 
Le Sovereign of the Seas (« Souverain des mers ») est un navire de ligne de premier rang, lancé le 13 octobre 1637, en 
service dans la Royal Navy de 1638 à sa perte par incendie en 1697. 
Navire de guerre le plus puissant du XVIIème siècle.
Il participe à la bataille de Kentish Knock, la bataille du cap Béveziers et la bataille de la Hougue.
Sa poupe est particulièrement décorée. L'importance des frais de construction du navire — près de 9 millions de livres 
actuelles —, a nécessité la création d'une taxe spéciale, la Ship money (en), qui aurait contribué à déclencher 
la Première Révolution anglaise. (Eléments métalliques à recoller, petits accidents).
* Bois teck
Dimensions :      Longueur  :  170 cm                     Hauteur :  182 cm

2 500

2 Le Superbe 1784 
La construction du Superbe fait partie d'un programme de diversification des types de bâtiments en service dans la 
Marine royale, décidé par Louis XVI.  Lancé en 1785, ce vaisseau est intégré à la flotte de l'amiral Villaret de Joyeuse. Il 
prend part à la croisière du Grand Hiver, mais gravement endommagé et victime d'une voie d'eau au cours d'une 
tempête en janvier 1795, l'amiral de Joyeuse décide d'abandonner le navire. (Un canon à refixer  et une porte de 
meurtrière à refixer).
Dimensions : 
* Bois Palissandre, teck,  accajou  - Voiles coton 
Décor métal doré
Dimensions :      Longueur  :   110 cm       Hauteur  :  80  cm

400

3 Pen Duick Peint 
Premier voilier d'Éric Tabarly. De 1959 à 1962, il va effectuer de nombreuses croisières et régates à bord.  C’est à bord 
de ce voilier qu’Éric Tabarly disparaît en mer pendant la nuit du 12 au 13 juin 1998 au large du Pays de Galles. 
Dimensions   Longueur  :  50 cm                     Hauteur  :  60 cm

200

4 Goélette  Atlantic   
Goélette de 3 mâts construction en 1903, aménagement de luxe 64,50 m de longueur hors tout  - 45 m de haut de mât.
 Barrée par Capitaine Charlie Barr établit le record de la traversée de l'Atlantique pour un monocoque lors de la course 
de la Kaiser's Cup  en 1905, avec un temps de 12 jours, 4 heures, 1 minute et 19 secondes. Le record est resté invaincu 
pendant près de 100 ans, jusqu'à ce qu'il soit battu en 1997 par le Yacht (correspondant ) PHOCEA de  Bernard TAPIE, 
qui réalise la traversée en onze jours, treize heures et 22 minutes4.
Dimensions : Longueur  :  130 cm               hauteur  :  100 cm

300

5 Endeavour  Classe J 
Il fut construit en 1934 par les chantiers Camper & Nicholsons sur un plan de Charles Ernest Nicholson pour le compte 
de Thomas Sopwith fondateur de la Sopwith Aviation Company, qui le destinait à être un challenger de la Coupe de 
l'America.
Dimensions        Longueur  :   55  cm                     Hauteur  :  65 cm

80

6 TUIGA 
Tuiga a été construit en 1909, à la demande du Duc de Medinacelli, un ami proche du Roi d'Espagne Alphonse XIII, 
propriétaire d'Hispania. Ce 15 Mètres Jauge Internationale a été dessiné par William Fife à l'image d'Hispania, de sorte 
que les deux 15 Mètres puissent régater à armes égales. Tuiga a été restauré par le chantier anglais Fairlie 
Restorations. Il est depuis 1995 la propriété du Yacht Club de Monaco.
Tuiga régate aujourd'hui régulièrement et participe à de nombreux rassemblements méditerranéens de bateaux de 
tradition.
Dimension  :   Longueur  :  60 cm        Hauteur  :  70 cm

90

7 Riva Aquarama   Italie  1962 à 1996 Rouge 1    
Le Riva Aquarama est une évolution du Riva Tritone et est considéré comme le vaisseau amiral de la Gamme Riva
Maquette réalisée à partir de matériaux nobles :  acajou, laiton, bois exotique. (Manquent : phare, grille d'aération).
Dimensions  :   Longueur  :   50 cm                 Hauteur  : 12 cm (usures et taches)

120

8 Soleil Royal 1     
Vaisseau  1er rang français de l'Amiral TOURVILLE 1692
Bataille de BARFLEUR
* Bois Palissandre, acajou, teck - Voiles coton (Manquent cinq canons et une fleur de lys).
Décor métal doré
Dimensions  :   Longueur  : 90 cm        Hauteur  :  85 cm

210
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10 Belle Poule  Bois
Avec l’Étoile, elle participa à la Seconde Guerre mondiale dans les Forces navales françaises libres et les 2 goélettes 
arborent légitimement le pavillon de beaupré à la croix de Lorraine des FNFL (d'autres bâtiments de la marine nationale 
arborent aussi ce pavillon de beaupré, mais seulement parce qu'ils reprennent le nom d'un bâtiment ayant appartenu 
aux FNFL)2.
Toujours en service, elle sert actuellement à l'entraînement des futurs chefs du quart passerelle de la Marine nationale .
Dimensions :  longueur   :  90 cm                  Hauteur  :  70 cm

160

13 Colombia Bleu 
Columbia est un yacht de compétition américain de 40 m, conçu pour la Coupe de l'America (America's Cup). Il est le 
premier voilier à remporter deux victoires consécutives en 1899 et 1901 de cette plus prestigieuse et 
ancienne régate américaine internationale de l'histoire de la navigation (baptisée du nom de la première victoire de 
la goélette America de 1851, dont les États-Unis restent victorieux pendant 132 ans jusqu'en 1983). 
Dimensions          Longueur  :  60 cm                     Hauteur   :   60  cm

90

14 Candida  classe J.
La Classe J a servi à définir les grands voiliers de course construits entre 1930 et 1937 selon la Jauge universelle, 
établie par Nathanael Herreshoff en 1903. Réservés à une élite passionnée et très argentée, ces voiliers, symboles de 
luxe et de sport, servirent à affronter les meilleurs talents nautiques dans trois régates de la Coupe de l'America.
Dimensions        Longueur  :   55 cm                      Hauteur  :   65 cm

80

15 Riva Aquarama  Italien 
Conçu par Carlo Riva (fondateur de la marque Riva en 1950) l'Aquarama est dérivé du modèle Riva Tritone, 
avec solarium matelassé à l’arrière, motorisé par deux moteurs V8 de 2 x 175 à 2 x 350 ch, pour des vitesses de pointes 
de près de 45 nœuds.
Dimensions       Longueur  :  66 cm                        Hauteur  :  15 cm

340

16 Avel Cotre
Voilier de course, Plan Fife
Dimensions  :   Longueur  :  60 cm              Hauteur   :    70 cm

60

17 Ranger Peint 
Ranger est un monocoque de Classe J.  Il remporta cependant la  Coupe de l'America (America's Cup haut la main en 
1937 (4 victoires à 0). 
Dimensions  :  Longueur  :  60 cm              hauteur  :  70 cm

110

18 Vaisseau Napoléon 2 
Le NAPOLEON fut le premier vaisseau à vapeur dont la propulsion était assurée par une hélice. (Manque la plaque de 
titre). 
Dimensions :      Longueur  :  90 cm                  Hauteur  :  70 cm

130

19 Wasa  SL   1628 Suède - Stockholm    
Navire de guerre construit pour le roi Gustave II Adolphe de Suède, de la dynastie Vasa, entre 1626 et 1628. Le navire 
sombra après une navigation d'à peine un mille marin lors de son voyage inaugural le 10/08/1628 - 3 mâts  - migalion et 
caraque - 10 voiles - 54 canons - 2 ponts - 700 sculptures.
333 ans plus tard renflouement en 1961 bien conservé en eau froide.
Musée consacré en 1990
* Bois Palissandre, teck, acajou - Voiles coton (Manquent deux décorations de proue et un cheval de proue, une 
décoration de proue à refixer).
Décor métal doré.
Dimensions  :  Longueur  :  90 cm      Hauteur  :  80 cm

150

20 Pen Duick 1898 à CORK 
Pen Duick est le nom du premier bateau d'Éric Tabarly, un cotre aurique à corne, donné par son père.  Ce nom signifie 
en breton (la graphie est francisée, l'orthographe correcte étant Penn Duig) « petite tête noire » (pen : tête, du : noir, 
et ick est la marque du diminutif). C'est ainsi que l'on désigne les mésanges noires.
Dimensions :      Longueur :  75 cm            Hauteur  :  85 cm

200

21 HMS Victory 1805   
Vaisseaux 1er rang britannique 3 mâts - Voiles carrées. 
Vaisseaux de l'amiral NELSON, bataille de Trafalgar (1805) conservé au Musée de Portsmouth.
* Bois Palissandre, teck, acajou - Voiles coton (Manquent un canon complet ainsi que les encres).
Décor métal doré.  
Dimensions  :  Longueur  :  70 cm         Hauteur   :  70 cm

200

22 SAN FILIPE
Le San Felipe était un navire de guerre de la marine espagnole, qui a été lancé à La Corogne en 1690. À cette époque, 
c’était probablement le navire le plus lourdement armé de la flotte espagnole.
En 1705, le San Felipe a participé à une bataille navale avec 35 navires anglais. Il a été lourdement endommagé, 
arraisonné et coulé.
* Bois Palissandre, teck , acajou - Voiles coton (Manque un canon).
Dimensions :         Longueur  : 100 cm                         Hauteur  :  90 cm

270
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23 Belle Poule Peinte
Avec l’Étoile, 1932 à Fécamp, elle participa à la Seconde Guerre mondiale dans les Forces navales françaises libres et 
les 2 goélettes arborent légitimement le pavillon de beaupré à la croix de Lorraine des FNFL (d'autres bâtiments de la 
Marine nationale arborent aussi ce pavillon de beaupré, mais seulement parce qu'ils reprennent le nom d'un bâtiment 
ayant appartenu aux FNFL)2.
Toujours en service, elle sert actuellement à l'entraînement des futurs chefs du quart passerelle de la Marine nationale .
Dimensions :  longueur 94 cm                  Hauteur 78 cm

120

26 Constitution 1797
La frégate USS Constitution  plus vieux navire de guerre encore à flot dans le monde , est une frégate, 3 mâts carrés,+ 
de 50 canons, construites par la toute nouvelle nation des Etats-Unis, pour protéger ses navires marchands. Elle va se 
distinguer durant la deuxième guerre d’indépendance au cours de  duels avec des frégates anglaises. Actuellement dans 
le port de BOSTON
* Bois précieux :  Palissandre, teck , acajou - Voiles coton 
Dimensions  :               Longueur  : 90 cm     Hauteur  :  70 cm

160

27 Jonque Impériale   
Bateau traditionnel d'Asie, à coque compartimentée et à voiles aux trois quarts entièrement lattées  "flottantes" et à 
armure glissante ou réversible, Par extension, jonque désigne le gréement typique de ces voiliers.
* Bois de rose et Palissandre
Dimensions  ;  Longueur  : 85 cm           Hauteur :  90 cm

70

28 RMS Queen Mary     
Le RMS Queen Mary, surnommé le Old Lady, est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard Line nommé 
d'après la reine Mary de Teck. Construit au chantier John Brown & Company en Écosse, le Queen Mary est lancé 
en septembre 1934, et effectue son voyage inaugural en mai 1936. Il est aujourd'hui reconverti en hôtel / musée et 
amarré de manière permanente à Long Beach, Comté de Los Angeles en Californie.
Le 24 août 1936, il obtient le Ruban bleu en battant le record du Normandie, avec une vitesse moyenne de 30,14 nœuds 
(55,82 km/h). Le Normandie reprend le ruban en 1937, mais c'est finalement le Queen Mary qui regagne le ruban, 
en août 1938 ; il ne lui sera repris qu'en 1952 par l'United States. (Manque un petit hublot).
Dimensions  :   Longueur  :  83 cm        Hauteur :  37 cm

150

30 Sloop Colombia 
Columbia a été conçu par l'architecte naval Olin Stephens et construit spécialement par Nevins à City Island (New York) 
pour la 17° America's Cup de 1958. C'était la première course de classe 12 Mètres.
Dimensions      Longueur  : 70 cm

60

31 L'Etoile Bois 
Avec La Belle Poule, elle participa à la Seconde Guerre mondiale dans les Forces navales françaises libres et les 2 
goélettes arborent légitimement le pavillon de beaupré à la croix de Lorraine des FNFL (d'autres bâtiments de la Marine 
nationale arborent aussi ce pavillon de beaupré, mais seulement parce qu'ils reprennent le nom d'un bâtiment ayant 
appartenu aux FNFL)2.
Toujours en service, elle sert actuellement à l'entraînement des futurs chefs du quart passerelle de la Marine nationale .
Dimensions :    longueur  :  85 cm                  Hauteur   :   70 cm

150

32 BELEM  noir et rouge   
Le Belem (1896) est le dernier trois-mâts barque français à coque acier2, un des plus anciens trois-mâts en Europe en 
état de navigation et le second plus grand voilier restant en FranceN 1.
Construit à Nantes, utilisé notamment dans les Antilles, puis tour à tour anglais, italien puis à nouveau français, cet 
ancien voilier de charge, plusieurs fois transformé, motorisé et rebaptisé, pour divers usages (croisière de luxe et navire-
école), fut finalement déniché par hasard à Venise dans un piteux état à la fin des années 1970, par un amateur 
nostalgique. Racheté grâce à l'appui de la Caisse d'Epargne, mécène de la Fondation Belem qui entreprend sa 
restauration, il est aujourd'hui reconverti dans le cabotage, offre des stages d'initiation et de découverte aux passionnés, 
sert entre autres et accessoirement à la Marine nationale pour l'entraînement de ses mousses3 et apparaît dans les 
grands rassemblements de vieux gréements traditionnels. (Manque l'encre).
Dimensions :   Longueur  :   47 cm         Hauteur  :  35 cm

160

33 ORION
Voilier de course, Plan Fife
Dimensions    Longueur  :  60 cm                 Hauteur  :  70 cm

50

35 Sloop Reliance 
Sa carrière de course a été extraordinairement brève. Le concepteur de Reliance, Nathanael Herreshoff, a 
immédiatement proposé la règle de notation universelle pour éviter ces navires extrêmes, dangereux et coûteux, ce qui a 
fait de Reliance un concurrent inadéquat dans les courses suivantes. 
Sa carrière très réussie a été de courte durée et elle a été vendue à la ferraille en 1913.
Dimensions        Longueur  :  70 cm                  Hauteur  :  95 cm

50

36 HMS Victory 1805    
Vaisseaux 1er rang britannique 3 mâts - Voiles carrées. 
Vaisseaux de l'amiral NELSON, bataille de Trafalgar (1805) conservé au Musée de Portsmouth.
* Bois Palissandre, teck ,  Voiles coton carguées.
Décor métal doré  
Dimensions  :  Longueur  :  90 cm         Hauteur   :  80 cm

220

Page 3 sur 6



Résultat de la vente N° 1843 du jeudi 21 octobre 2021

Ordre Désignation Enchères

38 Soleil Royal 1     
Vaisseau 1er rang français de l'Amiral TOURVILLE 1692.
Bataille de BARFLEUR
* Bois Palissandre, acajou, teck - Voiles coton.
Décor métal doré
Dimensions  :   Longueur  : 90 cm        Hauteur  :  85 cm

350

40 RMS Titanic   
Le RMS Titanic est un paquebot transatlantique britannique.
le paquebot de la White Star Line construit à l'initiative de Joseph Bruce Ismay en 1907. Sa construction débute en 1909 
à Belfast et se termine en 1912. Il fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord  lors de son voyage inaugural de 
Southampton  à la suite d'une collision avec un iceberg. (Trois petits éléments en bois cassés et manquants).
Dimensions  :    Longueur  :  85 cm             Hauteur :  32 cm

250

41 Sloop VIM 1938 
Architecte Olin Stéphens
Coupe de L'América

50

42 Sloop NYALA 
NYALA est unique. Les plans sont de MAURICE GRIFFITHS, architecte et écrivain anglais bien connu, éditeur de la 
revue YACHTING MONTHLY, initialement à la demande du réalisateur américain F.P. CULBERT pour les besoins d'un 
film.
Restauré intégralement une première fois en 1979 par le charpentier néo-zélandais GRANT.
Dimensions        Longueur  : 70 cm                 Hauteur  :  95 cm

60

43 Wasa  SL   1628 Suède - Stockholm 
Navire de guerre construit pour le roi Gustave II Adolphe de Suède, de la dynastie Vasa, entre 1626 et 1628. Le navire 
sombra après une navigation d'à peine un mille marin lors de son voyage inaugural le 10/08/1628 - 3 mâts  - migalion et 
caraque - 10 voiles - 54 canons - 2 ponts - 700 sculptures.
333 ans plus tard renflouement en 1961 bien conservé en eau froide. 
Musée consacré en 1990.
* Bois Palissandre, teck - Voiles coton 
Décor métal doré
Dimensions  :  Longueur  :  75 cm      Hauteur  :  70 cm

210

44 Moonbeam Fife 
En 1950, le Prince Rainier de Monaco acquiert le cotre aurique, le rebaptise Deo Juvante et y passe son voyage de 
noces avec Grace Kelly. Dans les années 60, le yacht classique est racheté par le conte Hannibal Scotti qui lui redonne 
son nom d’origine, mais l’utilise pour affréter des marchandises. 
Dimensions  Longueur  : 60 cm            Hauteur  :  70 cm

70

45 Jonque
La jonque est un bateau traditionnel d'Asie, à coque compartimentée et à voiles aux « trois quarts » entièrement lattées 
« flottantes » et à armure glissante ou réversible.
Dimensions         Longueur  :  95 cm           Hauteur  :  95 cm

50

46 Cutty Sark   1869 Ecosse "Clipper"  
Navire à voiles britannique qui servit au commerce du thé de chine et de la laine et bateau école.
Chef d'oeuvre patrimoine BRITANNIQUE dans le port de Greenwich (Méridien0)  Musée (1880)
Dernier  bâtiment de guerre , il est gravement endommagé par un incendie le 21/05/2007.
Restauré et surélevé  de 3m pour permettre la circulation du public sous la quille.
* Bois Palissandre, teck, ébène  - Voiles coton. (Un canon cassé et un canon manquant).
Décor métal doré.
Dimensions   Longueur  : 85 cm    hauteur  ;   60 cm

160

47 Shamrock  V     
Shamrock V est le premier voilier de Classe J et le seul construit en bois sur des membrures en acier. 
Il fut mis en chantier en 1930 pour Sir Thomas Lipton qui voulait relever son cinquième défi de la Coupe de l'America.
Dimensions :  Longueur  :   55 cm                 Hauteur  :  70 cm

60

48 Soleil Royal 1   
Vaisseau 1er rang français de l'Amiral TOURVILLE 1692.
Bataille de BARFLEUR.
* Bois Palissandre, acajou, teck - Voiles coton. (Eléments de décoration à recoller, treize canons manquants).
Décor métal doré.
Dimensions  :   Longueur  : 90 cm        Hauteur  :  85 cm

150

49 HMS Endeavour 
Navire 3 mâts carré britannique construit en 1764 voilier du Capitaine et explorateur James Cook avec lequel il entreprit 
son premier voyage de découverte entre 1768 et 1771. Originellement conçu pour transport de charbon, il est racheté et 
reconverti en 1768 par la Royal Navy afin d'observer le transit de Vénus depuis Tahiti, puis d'explorer les mers du sud et 
la mythique Terra Australis.
Réplique actuelle , navigante port de Sydney (Australie).
Bois Palissandre, teck - Voiles coton carguées.
Décor métal doré.                   
Dimensions  :   Longueur   :  90 cm             Hauteur  :   85 cm

400
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50 Cutty Sark   1869 Ecosse "Clipper" 
Navire à voiles britannique qui servit au commerce du thé de chine et de la laine et bateau école.
Chef d'oeuvre patrimoine BRITANNIQUE dans le port de Greenwich (Méridien0)  Musée (1880)
Dernier  bâtiment de guerre , il est gravement endommagé par un incendie le 21/05/2007.
Restauré et surélevé  de 3m pour permettre la circulation du public sous la quille.
* Bois Palissandre, teck, ébène  - Voiles coton. (Un canon manquant).
Décor métal doré.
Dimensions   Longueur  : 85 cm    hauteur  ;   60 cm

110

51 Shamrock  V     
Shamrock V est le premier voilier de Classe J et le seul construit en bois sur des membrures en acier. Il fut mis en 
chantier en 1930 pour Sir Thomas Lipton qui voulait relever son cinquième défi de la Coupe de l'America.
Dimensions :  Longueur  :   55 cm                 Hauteur  :  70 cm

70

52 Sloop RANGER 
Ranger est un monocoque de Classe J, construit pour le magnat américain Harold Stirling Vanderbilt. Il fut le dernier de 
cette classe à être mis en chantier pour participer à la Coupe de l'America.
Dimensions        Longueur  : 70 cm

70

54 Voilier Course  G 29 
Gitana Eighty est un voilier monocoque de course au large appartenant à la classe des 60 pieds IMOCA, mis à l'eau en 
2007. Conçu par l'architecte néo-zélandais Bruce Farr, il a porté successivement les noms de 1876, Renault ZE, 
SynerCiel, Gaes et Newrest-Matmut. 
À son bord, Loïck Peyron a notamment remporté la Transat anglaise 2008 et la Transat B to B 2007. (Déchirures et 
tâches sur les voiles).
Dimensions       Longueur  :  75 cm                        Hauteur  :  100 cm

100

56 Riva Aquarama Rouge 2    
Le modèle emblématique Riva Aquarama de 1962 est en particulier prisé par des célébrités telles que Brigitte 
Bardot, Alain Delon, Peter Sellers, Aristote Onassis, Sophia Loren, Giovanni Agnelli ou encore John Fitzgerald 
Kennedy4. Le prince Rainier III de Monaco et son épouse Grace Kelly sont eux aussi séduits, et acceptent que Riva 
implante sa base commerciale à Monaco grâce à l'aménagement sur le port Hercule d'une galerie de 100 m de long sur 
12 de hauteur, sous le rocher de Monaco, pour abriter plus de 200 bateaux Riva. (Tâches, manque petit élément à 
l'arrière).
Dimensions  :   Longueur  :   50 cm                 Hauteur  : 12 cm

220

57 Cartes d'époque XVIIIème siècle : Sud Gascogne et Sud de la basse Navarre (accidents) 110

58 Poulie ouvrante en bois , réa en bronze hauteur 50 cm (absence de traces d'usage) 40

59 Pendule de passerelle Lepaute diamètre :   28 cm 90

60 Paire d'anciens fanaux de bateau en cuivre , Bâbord et tribord lentille de fresnel - signé  Comité Entreprise OUVRARD 
VILLARS 
65 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN Sur SEINE. 
Hauteur:    44 cm (accidents et usures)

150

61 Sabre dit "Cuillère à Pot"  Type 1833 d'après les modèles anciens (oxydation) 170

62 Epée d'Officier de Marine de type 1837 travail de la Maison Hostin 1991 60

63  
Sabre d'Officier de Marine de type 1837 travail de la Maison Hostin 1991

160

64 Hydravion à flotteurs  bois 200

65 Reproduction encadrée " Marin peignant la figure de proue" Dimensions   : 70 cm x 55 cm 40

66 Suite de cinq reproductions encadrées "Comment naissent les bateaux" : le cotre, Fleur de lampaul, la planche à voile, la 
feloupe et le surf.
Dimensions environ 65x30 cm.

60

67 Gravure encadrée "Marine 2" retirage, Dimensions    :      47 cm x 34 cm 30

68 La Pinta (Bateau en bouteille) 
La Pinta, c’est-à-dire la « Maquillée » (celle qui est maquillée), est l'une des deux caravelles de la première 
expédition de Christophe Colomb en Amérique, avec la Niña, accompagnant la caraque Santa Maria  sur laquelle est 
monté Christophe Colomb. Ensemble, elles découvrent la première route aller-retour entre le Nouveau Monde et l'Europe.
Dimension :  18 cm

50

69 H M S  Bounty  ( Bateau en bouteille) 
Le Bounty (HMAV Bounty, His Majesty's Armed Vessel Bounty, ou encore HMS Bounty, His Majesty's Ship Bounty) était 
une unité de la Royal Navy britannique. Cette frégate est entrée dans l'histoire en raison de la mutinerie d'une partie de 
son équipage le 28 avril 1789.
Dimension      Longueur  :   20 cm

40
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70 Golden Hind  (Bateau en bouteille) 
Le Golden Hind, ou Golden Hinde, est un galion corsaire anglais connu pour son périple autour du globe entre 1577 et 
1580 sous les ordres de Francis Drake.
Il s'agit du navire amiral de la flotte de Francis Drake avec laquelle il se saisie du galion espagnol Nuestra Señora de la 
Concepción et sa cargaison qui représente un des plus grands trésors historiques, qui assura la fortune et la célébrité à 
Francis Drake à son époque et encore de nos jours. La part du trésor de la reine Élisabeth Ire lui permit de payer les 
dettes du royaume d'Angleterre.
Dimension     Longueur  : 23 cm
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71 DISCOVERY  (Bateau en bouteille) 
Le Discovery est un bateau anglais qui a traversé l'Atlantique plusieurs fois. Ce navire de 20 tonnes a été construit avant 
1602. S'il est célèbre pour son séjour en Virginie, il a également souvent été utilisé pour explorer l'arctique 
canadien dans la recherche du passage du Nord-Ouest.
Dimension      Longueur  :  23 cm
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