
BarqueS et pêCHeurS  
prèS de nICe
dominique trachel (1830-1897)

Deuxième moitié du XIXe siècle
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
25 x 32 cm
Acquisition 1964
MnM 9 OA 115

un apoCaL, requIn deS gLaCeS 
HISSÉ Sur Le pont
reportage du Finlande III dans le détroit  
de davis, 1978
Serge Lucas (né en 1937)

Pêche du lieu noir en mer du Nord, reportage du 
Snekkar Nordic, chalutier industriel, 1988
Kodakrome
Acquisition 2011
MnM 2011.18

L’œuvre de Serge Lucas, composée de près de 
65 000 images, offre un panorama hétérogène 
de la mer nourricière. Photoreporter durant 30 
ans lors de multiples marées et campagnes, il 
a développé une observation détaillée de la 
profession de marin pêcheur, qui recouvre 
des réalités très variées. Suivant une approche 
systématique très fine dans ce domaine 
complexe, il a porté une attention particulière 
aux conditions de travail et aux gestes. À bord 
d’un chalutier-surgélateur, casqué et ganté 
pour se protéger des filins d’acier, un marin 
est sur le point de tirer sur le nœud de raban 
pour libérer la prise de la poche du chalut. 
Ailleurs, dans la brume du détroit de Davis, 
les marins du chalutier de pêche arrière 
Finlande III hissent un requin des glaces sur le 
pont. Ce travail photographique accompagné 
d’une documentation importante est un 
véritable capital ethnographique permettant 
de comprendre les mutations – réglementaires, 
techniques et environnementales – de cette 
activité en Europe au cours des trois dernières 
décennies. AM
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série de cartes Postales
éditeur Pc et arc

Vers 1950 
13,8 x 8,9 cm
Acquisition 1999
MnM 2008.4.30 à 2008.4.35

Un couple gentiment enlacé, un bouquet 
de fleurs, un navire militaire et une petite 
ritournelle du type Petit pompon et grand amour, 
ton marin à toi pour toujours ou bien Dessus la mer 
immense c’est à toi que je pense sont les éléments 
récurrents d’une série de cartes postales à la fois 
joyeuses et mièvres. Grossièrement mises en 
scène avec des figurants interchangeables, ces 
cartes illustrent le cliché d’une gent féminine 
sous le charme d’un marin de « La Royale », 
pendant d’un autre stéréotype largement 
véhiculé, celui du marin ayant une femme dans 
chaque port. AM

sPinnaKer du trimaran de 
comPétition grouPe Pierre 1er

fabriqué par la voilerie incidences  
de la rochelle, peint par nicole brillouet  
et clodine lataud

1988
Tissu Bainbridge, nylon ripstop, encres sérigraphiques
300 m2
Acquisition 1992
MnM 3 PL 21

Le spinnaker est une voile d’avant très légère 
hissée aux allures portantes, grand largue ou 
vent arrière. Ce spi flamboyant provient de 
l’armement du second trimaran jaune de 60 
pieds Groupe Pierre 1er avec lequel, en 1989, 
Florence Arthaud court en double la transat 
Lorient - Saint-Barthélémy, et en équipage le 
Tour de l’Europe. Peinte à la main, la voile 
arbore, sous forme d’un même dessin décliné à 
l’infini, le symbole du groupe Pierre 1er, le lion. 
C’est sous les couleurs de ce même sponsor 
que la navigatrice acquiert en 1990 son titre de 
gloire : première femme à remporter la Route 
du Rhum - en 14 jours, 10 heures et 10 minutes 
- sur le multicoque Pierre 1er. SDR
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tHe model boat  
(le bateau jouet) 
septimus edwin scott (1879–1965)

Première moitié du XXe siècle
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60,9 x 40,6 cm
Acquisition 2010
MnM 2010.68.3

En 2010, lors de la vente à New York de l’une 
des plus prestigieuses collections particulières 
de jouets anciens, constituée par le patron de 
presse Malcom Forbes (1919-1990), le musée 
se porte acquéreur de trois pièces importantes : 
deux bateaux jouets du constructeur allemand 
Märklin et une huile sur toile représentant une 
scène touchante : un marin présentant un petit 
cuirassé mécanique à un enfant. Cette œuvre 
du peintre anglais Septimus E. Scott symbolise 
la transmission, d’une génération à l’autre, des 
valeurs associées au bateau jouet de guerre. AM

la bataille navale, boîte de jeu
France, premier quart du XXe siècle
Carton, métal, verre ; porcelaine, tissu (poupon)
34 x 49,5 cm
Acquisition 2005, ancienne collection Jac Remise
MnM 2005.25.88

L’apparition du sous-marin et de la torpille 
automobile à la fin du XIXe siècle inspirent 
les fabricants de jouets. Reflet des évolutions 
technologiques du temps, ce jeu de bataille 
navale met en scène une torpille propulsée 
par un mécanisme d’horlogerie. Comble du 
perfectionnement, la hampe est munie d’une 
amorce qui éclate lorsqu’elle vient heurter la 
coque d’un navire ennemi ! Un poupon matelot 
complète le jeu et permet de reproduire dans les 
bassins les combats navals du temps. JYB

sous-marin mécanique,  
bateau jouet
bing (fondé en 1863), fabricant

Allemagne, 1912
Métal, laiton
14,5 x 33 x 6 cm
Acquisition 2005, ancienne collection Jac Remise
MnM 2005.25.157

Évoquée dans la presse, popularisée par Jules Verne 
dans Vingt mille lieues sous les mers, l’apparition du 
sous-marin à la fin du XIXe siècle donne lieu à 
la production de nombreux jouets qui rivalisent 
d’ingéniosité pour reproduire la navigation sous 
l’eau. Produit par le fabricant allemand Bing, ce 
modèle est fabriqué dans un matériau de son 
temps, le métal. Propulsé par un mécanisme 
d’horlogerie actionnant une hélice, ce sous-marin 
fait la joie des capitaines Nemo en culotte courte 
pendant les quelques minutes d’autonomie que 
permet ce mode de propulsion ! JYB

Sous la direction de Marjolaine Mourot
 

Escales 
au musée de la Marine

CompoSItIon au gILet et au Canot de SauVetage
Jean delpech (1906-1988)

1944
Gravure sur bois tirée sur papier
25,4 x 32 cm
Acquisition 1957
MnM 2012.81.43

Dessinateur et peintre attentif au travail quotidien et à la vie populaire, qu’il transfigure en images 
d’une fantaisie étonnante,  Delpech est avant tout un graveur qui excelle dans les techniques les plus 
variées, bois gravé, lithographie, taille-douce. Il sait également témoigner de l’actualité historique, en 
particulier durant la seconde guerre mondiale qui le voit accompagner les libérateurs alliés, fasciné par 
les équipements militaires. Cette composition évoque, en 1944, les combats aériens, les parachutages et 
les innovations récentes de l’armée américaine, canot (« dinghy ») et gilet de sauvetage gonflables, ce 
dernier surnommé Mae West en hommage à la pulpeuse actrice de cinéma Mary Jane West. Passionné 
de bateaux, Jean Delpech sera nommé peintre de la Marine en 1956. DMB

peIgnoIr de SauVetage pour enFant
Début du XXe siècle
Laine
165 cm
Acquisition 1976
MnM 2002.35.177

Lors d’un sauvetage en mer, le naufragé est souvent récupéré en hypothermie. Afin de le réchauffer, les 
sauveteurs doivent le déshabiller et le frictionner au gant de crin. Il est ensuite totalement enveloppé 
dans un peignoir en laine, lui-même recouvert d’une cape en toile à voile huilée. On le couche alors 
sous les bancs de nage et on l’y amarre afin qu’il ne se retrouve pas à l’eau en cas de chavirage. Au 
début du XXe siècle, ces peignoirs étaient réglementaires à bord des canots de sauvetage à l’aviron : un 
pour adulte et un pour enfant. Celui-ci a été en service à la station de l’île d’Yeu. FC

BouÉe Couronne du Canot  
de SauVetage 
« Commandant philippes de kerhallet » 

XXe siècle
Liège, fibre végétale, chanvre
70 cm
Acquisition 1976
MnM 2002.35.56

Quel plus bel emblème que cette bouée pour 
évoquer le dernier canot de sauvetage français de 
l’époque héroïque du sauvetage à l’aviron !

Le « Kerhallet » appartenait à la série fleuron 
des canots de 10,10 m « à redressement », dits 
insubmersibles et inchavirables, qui ont équipé 
bon nombre de stations de sauvetage en France 
des années 1880 jusqu’à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Construit en 1897 par les 
chantiers Augustin-Normand, au Havre,  
le « Kerhallet » fut en service à la station de 
Roscoff de 1897 à 1953. Après la vente du canot 
en 1953, on perdit sa trace. Retrouvé en 1974, il 
fut sauvé de la destruction par un passionné, le 
docteur Jean Pillet, qui le fit restaurer. FC

BouÉe-CuLotte
Première moitié du XXe siècle
Liège, jute
50 x 70 cm
Acquisition 1976
MnM 2002.35.119

La bouée-culotte est une sorte de nacelle servant 
à évacuer les naufragés. Elle est composée d’une 
bouée couronne à laquelle est adaptée une 
culotte très large. Les naufragés y prennent place 
les uns après les autres et sont acheminés un à 
un depuis le bateau en difficulté jusqu’à la terre 
ferme. Un système de « va-et-vient » est installé 
à cet effet, grâce à un gros cordage tendu et fixé 
solidement qui relie l’un des mâts du navire à un 
trépied fixé à terre. FC

l’euroPe, l’asie, l’aFrique et l’amérique
Victor aimone (1860-1922) 

1896
Rondes bosses en tilleul
Signé sur chaque sculpture
118 cm
Acquisition 1896
MnM 41 OA 262 à 41 OA 265 

Ces figures allégoriques représentant les quatre parties du monde  
n’étaient pas destinées à soulever la sphère céléste, tel que le sculpteur  
Jean-Baptiste Carpeaux les a représentées vers 1872, mais à servir 
d’entablement pour une immense vitrine de présentation contenant les 
modèles du musée de la Marine au Louvre. Les quatre continents étaient 
accompagnés de quatre dauphins enroulés sur des végétaux aquatiques, de 
deux tritons et deux sirènes soufflant dans une conque. Dépassant ici la vision 
européenne passéiste qui réduisait le monde à un quart du globe, le sculpteur 
Victor Aimone y adjoint l’univers fantasmagorique de la mer, comme un lien 
universel entre tous les peuples, une invitation au voyage. MM

 

Cet ouvrage, abondamment illustré, présente plus de 200 objets phares des collections 
du musée national de la Marine, œuvres ou objets sélectionnés selon une vision très 
ouverte, laissant une grande place à l’imaginaire. Il prend en compte les nouvelles orienta-
tions du musée, à Paris et dans ses « quais » (Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon) avec 
une volonté affichée de surprendre et d'intriguer les lecteurs.

L’ouvrage s’organise en quatre chapitres : « Les femmes et les enfants d’abord », « La mer 
dans tous ses états », « Chefs-d’œuvre de science et de patience » et « Rêves d’ailleurs ».

Maquettes, tableaux, estampes, photographies, manuscrits, objets populaires, objets usuels 
ou objets d’art, montrent l’étendue des collections du musée à toutes les époques. Les 
objets rares et/ou inattendus - parfois montrés dans ce livre pour la première fois – cotoient 
les pièces historiques du musée qui constituent la base de ses collections et en ont fait sa 
réputation depuis 1828.

Chaque œuvre est accompagnée d’une brève fiche technique et d’une notice scientifique. 

Ouvrage publié sous la direction de Marjolaine Mourot, conservateur général du patri-
moine au musée national de la Marine.
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