
MARINE

Éric Pillon Enchères

Samedi 19 novembre 2016 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Joseph WITHAM (1831-1912)
Le Steamer

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 92 cm

1 500 / 1 200 €
Pierre BENIGNI (1878-1956)

4e  Régiment de hussards, 1792
Aquarelle et plume. 53 x 34 cm

400 / 500 €

GRANd BATEAu de bassin 
 « classe J » gréement aurique. 

260 x 250 cm
2 500 / 3 000 €

JuMEllEs BINoculAIREs  
de sémaphore  
de marque FuJI-MEIBo. 
15 x 80
4 000 / 6 000 €

GRANd FANAl japonais en cuivre 
avec lentille de Fresnel 360°. H : 50 cm

500 / 600 €

cANoT MoTEuR électrique de bassin. 
Vers 1940. H. : 35 cm - l. : 130 cm

500 / 600 €

BEllE coMModE secrétaire d’officier de marine en acajou de cuba. 
Angleterre, XIXe siècle. H. : 112 cm - l. : 106 cm - P. : 53 cm

2 500 / 3 000 €

coco-FEssEs « lodoicea maldivica »
28 x 28 cm

300 / 500 €

MAquETTE du cargo mixte « PoToMAc »
Vers 1950. H. : 22 cm - l. : 140 cm

1 500 / 2 000 €

BATEAu dE BAssIN dit bateau de travail de concarneau,  
coque creusée dans la masse, gréement aurique. Vers 1950.  

300 /500 €

cAsquE dE scAPHANdRIER « pieds lourds » Russe.
H. : 50 cm - l. : 40 cm - P. : 40 cm

800 / 1 000 €



S.V.V agrément N° 202-328

Vendredi 18 novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h et le matin de la vente de 10 h à 12 h
Expositions

cATAloGuE coMPlET suR NoTRE sITE www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur    

HÔTEl dEs VENTEs du cHÂTEAu
13, avenue de saint-cloud - 78000 VERsAIllEs

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BuREAu dE PARIs
2, avenue Pierre Ier de serbie - 75116 PARIs

Tél. 01 47 20 64 50

ARMEs ET souVENIRs HIsToRIquEs

ARMEs à FEuX des XVIIIe et XIXe siècles

coloNNE VENdÔME en bronze ciselé,  
démasque le gisant de l’Empereur Napoléon Ier. H. : 30 cm 

400 / 500 €

HoFFMAN, Les compagnies d’arquebuse 1774-1778
Ensemble de 20 planches coloriés par G. coTTEREAu. 44 x 31 cm

400 / 600 €

MANuFAcTuRE dE sèVREs « code civil - jus Romanum ». 
d. : 22,4 cm

1 000 / 1 500 €

cAcHET de cristal et cristalo-cérame bleu  
aux profils de louis XIV et Hercule. 

H : 10,8 cm 
800/1 000 €

ARMEs BlANcHEs des XVIIIe et XIXe siècles

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 à 14 H 30
HuIlEs suR ToIlE, AquAREllEs, dEssINs ET PlANcHEs 

dont aquarelle de BENIGNI 
dessin de duPRAY 

Recueil de planches d’HoFFMANN provenant de la collection coTTEREAu

souVENIRs, dÉcoRATIoNs, ÉquIPEMENTs ET dIVERs 
souvenirs napoléoniens, casque à pointe… 

ARMEs à FEu dEs XVIIIe ET XIXe sIèclEs
dont pistolets réglementaires 1763-66, 1774, 1777, An XIII, 1816 T Bis

ARMEs BlANcHEs dEs XVIIIe ET XIXe sIèclEs
dont dague de l’école impériale forestière, épée de magistrat et armes orientales

FusIls ET cARABINEs dE cHAssE dE cATÉGoRIEs c ET d1
Vendus selon la législation en vigueur. 

PIRlET - MIRoKu - BERETTA - IdEAl - BRoWNING - MAusER - WEATHERBY

Expert : Jean-claude dEY
Expert honoraire près la Cour d’Appel de Versailles

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art

Assisté d’Arnaud de GouVIoN sAINT-cYR
8 bis Rue schlumberger, 92430 MARNEs lA coquETTE

Tél: 01 47 41 65 31 - Fax: 01 47 41 17 67 - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
site web : http://expert.jcdey.over-blog.com/

MARINE
Photographies, tableaux, dessins, aquarelles, gravures, maquettes, instruments scientifiques  

et de navigation, accastillage, objets de décoration, mobilier de marine
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1  
 

HUILES SUR TOILE, AQUARELLES, DESSINS et PLANCHES  
 
 
Pierre BENIGNI (1878-1956). Ecole française.  
« 4è régiment de hussards 1792 ». 
Dessin à la plume et à l’aquarelle signé en bas à droite. 53 x 34 cm. 
Encadré sous verre. 400/500€ 
Versailles 
 

271
9/9 

2 Marcel WIBAULT (1904-1998). Ecole française.  
« Capitaine du 27e régiment de dragon, à pied, présentant les armes, 1807 »  
Huile sur panneau signée en bas à droite.  
29 x 14 cm. 
Cadre en bois. 120/150 € 
 
Versailles  
 

557
6/2
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3 Henry DUPRAY (1841-1909). Ecole française.  
«  Lieutenant Commandant des Gardes du Corps du Roi. 5e Cie  » 
Dessin à l’encre de Chine et lavis, signé en bas à gauche.  Sous verre. Cadre doré. 
27 x 21 cm. 
B.E. 200/300 € 
 
Versailles  

340
1/1
3 

4 Ecole française de la fin du XIXè siècle. 
« Le Mousquetaire. » 
Aquarelle, signée et datée1891 en bas à droite.  
39 x 24 cm 50/80€ 
Versailles 
 
  

1b 5 Ecole française de la fin du XVIIIè siècle.  
« Portrait du Capitaine de vaisseau Edouard Jacques comte de Missiessy, portant la croix de Saint Louis. » 
Miniature ronde sur papier, cerclée de laiton.  Diam : 57 mm.  
Sous verre. Cadre en bois.  
B.E.   
 
Biographie :  
Lieutenant dans la marine royale en 1779, capitaine de vaisseau et chevalier de Saint-Louis avant la révolution, 
contre-amiral en 1793, vice-amiral en 1809. Son fils aîné, capitaine de vaisseau en 1841 ; le frère puîné, capitaine 
de frégate en 1846, et le cadet, aussi capitaine de frégate 
 500/600€ 
Frère (R600) 
 

213
7/2
7 

6 Felix PHILIPPOTEAUX (1815- 1884), attribué à.  
« Le roi Louis Philippe secourant le courrier VERNER victime d’une chute de cheval. 1833.» 
Fusain et rehauts de craie blanche.  
36 x 46 cm (Pliure) 
  
 150/200 € 
 
Versailles  

507
0/1 

7 Henri BAUD. Ecole française de la fin du XIXè siècle.  
« Tambour des Grenadiers à pied de la Garde impériale. Second Empire. »  
Huile sur toile signée et datée 1912 en bas à droite.  
Dim ; 81 x 54 cm. 
Cadre doré à décor de couronnes de feuilles de laurier.   
B.E. 500/800 € 
 
Versailles  



372
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8 "Arquebusier du XVIe siècle" 
Gravure du XVIIIe. Planche provenant de l'ouvrage de Jacques de GREYN. ". 
Cadre en bois.  30/50€ 
 
Ref stock : Collection Perso  
 

525
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 

BOILLY, d’après. 
« Bonaparte Premier Consul, la revue du Quintidi. »  
Eau forte par Duplessis Berteaux. 
44 x 30 cm 
Encadrée sous verre. 
 A.B.E. (Insolée) 50/80 € 
 
Versailles  
 
 
« Napoléon Ier. Empereur et Roi. »  Gravure rehaussé d’aquarelle. 68 x 49 cm.  A.B.E. (Tâches). Epoque Premier 
Empire.                                                                                                                                                                            80/100 € 
 

1v 10 Edouard DETAILLE, d’après.  
« Le Général LASALLE à Wagram » 
Tirage en noir et blanc.  
Dim : 22 x 22 cm.  
Sous verre. Cadre doré.  50/60€ 
 

 11 HOFFMANN  
« Les Compagnies de l’Arquebuse 1774-1778 » 
Ensemble de 20 planches d’après Hoffmann, coloriés par Cottereau lui même, qui précise en introduction : 
« Choix de costumes de Cies d’arquebuse coloriés sur des planches d’Infrie de Hoffmann reproduits par  Gosselin 
d’après des documents du temps que je possède.  
Ce sont les livrets très rares des concours. Colorié par moi. G. Cottereau » 
Porte l’Ex-libris de la collection militaire Gabriel COTTEREAU. 
Reliure demi-cuir bleu, marqué à l’or sur le dos.  
44 x 31 cm.  400/600€ 
 
Versailles  
 
 

411
6/2
0 

12 Auguste Denis RAFFET, d’après.  
«  La veille  », «  Le camp  » 
Paire de lithographies par Gihaut Frères.  
18 x 29 cm.  
Encadrées sous verre.  
A.B.E.  60/80 € 
 
 
Versailles  
 

396
9/7
47 

13 Plan de Paris, ses faubourgs et ses environs divisé suivant ses méridiens et parallèles par minutes et secondes.  
Gravée par Mathieu SEUTER à Augsbourg. 
Légende en français et allemand. Rehaussé à l’aquarelle.  
50 x 58 cm 50/80 € 
 
Versailles  
 



406
7/1
2 

14 Harry ELLIOTT, d’après.  
« La partie d’échecs » « Après la chasse» 
Paire de pochoirs.  
30 x 40 cm. 
Encadrés sous verre. 
A.B.E  150/200 € 
 
Versailles  
 

J29
1 

15 Deux dessins :  
a) "Touareg sur son chameau", Ecole Française. 
Sanguine, signée et datée en bas. 
Encadrée sous verre. Dim : 17x17cm. 
B) "Campement en Algérie" 
Pastel avec annotations au crayon.  
Encadré sous verre. Dim : 19x24cm. 
 80/100€ 
 
Dépôt Perso " 
 

89j 
 
 
 
 
 
446
3/1 

16 
 
 
 
 
 
16.1 

Trente tracts « Les deux croix de guerre du Général Charles de Gaulle » 
12 x 8 cm.  
B.E.  50/60€ 
 
X 
 
Eugène CHAPERON – 1857-1938 FOCH ET JOFFRE, LE DÉFILÉ DE LA VICTOIRE,  Paris, le 14 juillet 1919 Huile sur 
panneau signée, datée et titrée en bas à droite. 24 x 18,5 
                                                                                                                                                                                     800/1000 € 

SOUVENIRS, DECORATIONS, EQUIPEMENTS et DIVERS  
 

539
b 

17  
 
 
Beau cachet en cristal, en forme d'un globe, à joues aplaties, laissant apparaître, en cristalo cérame sur fond bleu, 
deux médaillons ovales représentant, sur une face, le portrait de profil du roi Louis XIVet, sur l'autre face, le 
portrait d'Hercule de profil, entourés d'une frise de pétales quadrillée et d'un pourtour rainuré.  
Sur pied à pans au corps orné de navettes en relief.  
Base octogonale vierge (non gravé). 
Ht : 10,8cm 
T.B.E. XIXe siècle. 800/1 000€ 
 
Ref stock : 5238 
 

528
b 

18 "Napoléon Empereur" 
Tabatière en écaille au profil de l'Empereur.  
B.E. XIXe siècle.  400/500€ 
 
Ref stock : 5077 
 

529 19 "Repos de l'Empereur Napoléon Ier, au bivouac." 
Petite plaque en nacre à teinte sombre, ciselé en bas relief.  
4,5x6,5cm 
Cerclée de laiton. 
B.E. XIXe siècle. 150/200€ 
 
Ref stock : 5013 
 



J25
9 

20 "La colonne Vendôme". 
En bronze ciselé à patine claire sur socle uni. En soulevant la colonne, il apparaît le "gisant de l'Empereur 
Napoléon Ier". 
B.E. Epoque Retour des cendres (manques le petit "Napoléon" du sommet de la colonne). Ht : 30cm. 400/500€ 
 
Ref stock : Dépôt Perso (190)" 
 

221
b 

21 Cadran solaire en ardoise, octogonale à style incliné en laiton sur une base en fer découpé. 
Gravé "Omnia Componil", monogramé et daté 1838.  
Dim : 46x46cm 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet.  800/1 000€ 
Ref stock : 5120" 
 

J26
9 

22 Deux pièces sur le Second Empire :  
- profil de l'Empereur Napoléon III, par Caque. En cuivre estampé. Cadre en bois. Diam :5cm. 
- Ecrin de médaille recouvert de papier façon maroquin, avec médaillon estampé à l'Aigle "Au Liberateur de la 
Patrie". 
Diam : 7cm.  
A.B.E. Epoque Second Empire.  80/120
  
 
 stock : Dépôt Perso " 
 

J26
7 

23 "Manufacture de Sèvres 
"Code civil - Jus Romanum". 
A) une assiette en porcelaine blanche à décor Or.  
Cachet vert "S61" et cachet rouge "RF75".  
Diam : 22,4cm. 
B.E. (Traces de rayures). 
B) une assiette en porcelaine blanche à décor or.  
Cachet vert "S60" et cachet rouge "RF75".  
Diam : 22,4cm. 
A.B.E. (Léger éclat, rayure).  
Rare.  1 000/1 500€ 
 
Ref stock : Dépôt Perso  
" 

470
7/6 

24 Plaque de facteur rural du service des postes modèle 1854. 
En laiton estampé, à attaches à deux pontets.  
Dim : 8 x 6,5 cm.  
B.E. Epoque Second Empire.  
On y joint une boucle de ceinturon à l’abeille, en laiton, marquée « PENSIONNAT CADORET ST POURCAIN ». 
 100/150€ 
 
Versailles  
 

509
1/6 

25 Casque à pointe modèle 1895. 
Bombe en cuir matriculée « JR 70 ». Plaque à l’aigle. Pointe et jonc en laiton. 
A.B.E. (manque la jugulaire et les rosaces). 150/250€ 
Versailles 
 

 26 Plaque de casque à pointe.  
A l’Aigle prussien.  
Ht : 14 cm.  
A.B.E. (Manque deux attaches).  40/60€ 
 
Versailles  
 

459
2/9 

27 Plaque à l’aigle en laiton de casque à pointe prussien modèle 1895. 
B.E. 60/80€ 
Versailles 
 



459
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28 Lunette binoculaire, périscope de tranchée.  
De marque HUET 8 x 24 H/6400.  
Avec son étui en cuir brun.  
B.E.  80/100€ 
 
Versailles  
 

J67 29 Rolling- pin 
En opaline blanche avec reste de décoration polychrome.  
Servant de rouleau à pâtisserie. Cadeau que faisait les marins lors de leur départ.  60/80€ 
 
 
Ref stock : Dépôt Perso  
 

359
0/8
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30 Trois cannes et bâtons :   
-Bâton de poilu. En bois clair, pommeau sculpté d’une tête d’homme, probablement Paul DEROULEDE, et daté 
« 1915 » . Long : 83 cm.  
-Canne de défense. EN bois recouvert de papier façon cuir (restes).  
-Canne épée.   
E.M. 100/150 € 
 
Versailles  
 

J28
8 

31 Curieuse étoile de la Légion d’honneur du 4ème type faite avec des poils de barbe blond et fixé sous verre, à vue 
ovale, cerclée de laiton. Cadre en bois noirci. 
B.E. 1ère partie du XIXè siècle. 6,5 x 5,1 cm. Cadre 12,5 x 11 cm 150/200€ 
 
Dépôt Perso " 
 

470
7/5 

32 FRANCE  
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.  
Etoile de chevalier d’époque IIIè République, modèle à filets.  
Argent, or et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier.  
Ht : 6,2 cm. Poids brut : 12 gr.  
SUP. On y joint une médaille des blessés.  50/60€ 
 
Versailles  
 

375
b 

33 Insigne des Forces française de l'intérieur (FFI).  
Numéroté au dos.  30/50€ 
 
Ref stock : 780" 
 
 

571
b 

34 
 
 
 
 
 
 
 
34.1 

ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINT-LAZARE, continué en 1910. 
Deux étoiles de chevalier et de commandeur. 
Métal doré et émail. Rubans. 
Ht: 4 cm et 7 cm. 
T.T.B. 100/150€ 
 
Ref stock : 5901 
 
Casquette soviétique numérotée 57.                                                                                                                         30/50 € 
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ARMES A FEU des XVIIIè et XIXè SIECLES  
 
 
Long pistolet d’arçon à silex transformé à percussion. 
Canon rond à méplats, ciselé au tonnerre. Platine à corps plat. Garnitures en laiton. Crosse en noyer avec pièce de 
pouce. 
E.M. Vers 1720/1740 (manque la baguette, accident au fut). Long. : 57 cm. 
 600/800€ 
Versailles 
 

325
6/2
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36 Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée signée « A. Prion ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer . 
Vers 1760/1780 (crosse cassée, manque au fût, oxydation, manque la baguette). 200/300€ 
Versailles 
 

584
9/1
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37 Pistolet d’arçon à silex modèle 1763/66. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine gravée « Mre de Paris » et chien à corps plats. Bassinet à pans. Garnitures 
en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. (petites piqures uniformes). 600/800€ 
 
Versailles 
 

584
9/1
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38 Pistolet d’arçon à silex modèle 1774/1775. 
Canon daté « 75 ». Platine gravée « Manufre de St Etienne » et « SR » sous couronne. Crosse en noyer. Baguette 
en fer. 
Dans l’état. (piqures, bois attaqué). 400/600€ 
 
Versailles 
 

584
9/1
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39 Pistolet d’arçon à silex modèle 1777. 
Canon rond daté au tonnerre « 80 » et poinçonné. Queue de culasse marquée « M 1777 ». Coffre en laiton gravé 
« Saint Etienne ». Crosse en noyer. 
B.E. (manque la baguette). 600/800€ 
 
Versailles 
 

363
0/1
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40 Pistolet d'arçon à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre (raccourci). Platine avec restes de signature et chien à corps plat. Garnitures en 
laiton. Crosse en beau noyer marbré. Garnitures en laiton. Baguette en fer. 
E.M. (Piqûres) Vers 1760-1780 200/300 € 
 
Versailles  

591
5/1 

41 Pistolet à silex transformé à percussion. 
Canon rond à bourrelet à la bouche, à pans, décoré au tonnerre. Chien à corps rond. Garnitures en fer. Calotte 
gravée en tête d’aiglon. Crosse en noyer . Baguette en laiton (postérieur). 
A.B.E. Vers 1780/1800. 200/300€ 
 
Versailles 
 

421
b 

42 Fusil à silex dit perroquet ou de braconnier. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en laiton, unies. Fût et 
crosse peints en rouge. Baguette en fer.  
B.E. XIXè siècle. 500/600€ 
 
Nota bene : ces fusils étaient peints de couleurs vives (rouge, jaune et vert) pour éventuellement étonner et faire 
des échanges avec les indigènes.  
 
Ref stock : 5894 
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43 Paire de pistolets à silex transformé à percussion d’officier. 
Canons lisses, à pans, de couleur tabac. Platines et chiens à corps ronds. Garnitures en fer jaspé. Crosses en noyer 
quadrillé. 
A.B.E. Vers 1780. (Manque les baguettes et manque de bois à l’avant de l’un des futs).  500/700€ 
 
Versailles 
 

469
1/4 

44 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. 
Canons ronds en table à méplats au tonnerre. Garnitures en fer découpé (piqures). Crosse en noyer sculpté. 
Vers 1780/1800. 150/200€ 
 
Versailles 
 

487
/34
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45 Pistolet à coffre à silex, deux coups. 
Canons ronds superposés. Coffre signé «Burgels» gravé d'un trophée d'armes, avec sélecteur de canon. Crosse en 
noyer à joues plates. 
A.B.E. Vers 1780-1800 
 250/300 € 
 
Versailles  
 

584
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46 Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII. 
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1808 ». Queue de culasse marquée « Mle An 9 ». Platine gravée « Mre 
Imple de Saint Etienne ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. 600/800€ 
 
Versailles 
 

584
9/1
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47 Pistolet à silex transformé à percussion d’officier. 
Canon à pans, à rayures cheveux, gravé sur le dessus « Fourni par Lepage à Paris ». Platine et chien à corps plats. 
Garnitures en fer découpé uni. Calotte octogonale. Baguette en fanon à embout en fer. Crosse en noyer à 
quadrillage vannerie. 
B.E. Epoque Ier Empire/Restauration. 800/1200€ 
 
Versailles 
 

584
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48 Pistolet d’arçon à silex transformé à percussion modèle 1816 T bis. 
Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine gravée « Manuf Royle de Maubeuge ». Garnitures en laiton. Crosse en 
noyer. Baguette en fer. 
E.M. (accident et réparation au bois). 150/250€ 
 
Versailles 
 

469
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49 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. 
Canons en table. Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté (un chien cassé, un chien manquant). 
Dans l’état. Vers 1820. 80/100€ 
 
Versailles 
 

469
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50 Carabine à percussion modèle 1846 T. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse. Queue de culasse marquée « 1846T ». Platine arrière gravée « Mre 
Nle de Saint Etienne ». Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer (enture à la crosse). Baguette en fer. 
E.M. 200/300€ 
 
Versailles 
 

573
4/9
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51 Fusil de chasse à percussion deux coups. 
Canons en table. Platines arrières. Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer. 
E.M. Vers 1840/1850 (accidents, manque). 80/100€ 
 
Versailles 
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52 Pistolet d’arçon à percussion prussien.  
Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné et daté « 1851 ». Platine à corps plat signée « Potsdam sous 
couronne » et chien à corps rond. Protège cheminée. Garnitures en laiton poinçonné, contre platine datée 
« 1833 ». Pontet frappé « 8. L.H. 3. 13. » 
Crosse en noyer.  
B.E.  400/600€ 
 
Versailles  
 

543
/70 

53 Long pistolet à silex ottoman. 
Canon rond à pans au tonnerre. Platine ciselée. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en bois. 
Balkans. XIXè siècle (accident à la vis de chien). 200/300€ 
 
Versailles 
 

584
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54 Revolver à percussion centrale système Galand, six coups, calibre 9 mm Galand.  
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer. 
Dans l’état (piqures). 200/300€ 
 
Versailles 
 

469
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55 Pistolet Lance fusée allemand Hebel 
Canon long, rond à pans au tonnerre. Carcasse frappée « B.P. 13119 » 
A.B.E. 1ère GM.  100/150 
 
Versailles  
 

592
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56  
 

ARMES BLANCHES des XVIIIè et XIXè SIECLES  
 
 
Epée d’officier d’état major. 
Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton doré, ciselé. Garde à une branche et clavier asymétrique au N sous 
couronne sur fond étoilé. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers (reste).  
A.B.E. S.F. Epoque Ier Empire. 300/500€ 
 
Versailles 
 

567
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57 Epée d’officier de la garde royale. Fusée en ébène quadrillée Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et 
coquille à la fleur de lys sur fond rayonnant, sous couronne. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie au tiers 
(reste). 
A.B.E. S.F. Epoque 1815. 200/250€ 
 
Versailles 
 

459
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58 Sabre d’officier d’infanterie de la garde nationale modèle 1821. 
Monture en laiton. Garde à deux branches. Lame gravée de la Garde nationale. Fourreau en cuir à trois garnitures 
en laiton type 1845 (accident). 
E.M. 150/200€ 
 
Versailles 
 

587
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59 Dague de vénerie. 
Poignée en corne. Monture en laiton argenté. Garde à deux têtes de chiens et cerf. Lame droite à six gouttières. 
A.B.E. S.F. Vers 1820/1830. 150/200€ 
 
Versailles 
 



587
2/6 

60 Dague de vénerie. 
Poignée en corne rainurée (traces d’insectes). Garde en fer bruni à deux quillons droits et demi clavier chiffré 
« JB » en or. Lame droite à six gouttières. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer patiné. 
B.E. Vers 1830/1850. 150/250€ 
 
Versailles 
 

587
2/7 

61 Dague de l’école impériale forestière. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde marquée « Forêts ». Lame droite à dos rond, contre tranchant, 
gravée « Ecole Impériale Forestière », rinceaux et attributs. Fourreau en cuir, (accidenté), à deux garnitures en 
laiton ciselé. 
B.E. Epoque Second empire. 300/400€ 
 
Versailles 
 

444
1/1
05 

62 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en métal nickelé, monogrammé.  Garde à quatre branches. Lame droite 
de Chatellerault, datée 1910. Fourreau en tôle de fer nickelée à un bracelet et un anneau.  
A.B.E.  80/100 € 
 
Versailles 
 

409
2/1
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63 Sabre d’officier de cavalerie de ligne modèle 1822-83. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite, à dos 
plat et pans creux. Fourreau en tôle de fer, (oxydation) à un anneau et un bracelet. 
A.B.E. 150/200 € 
 
Versailles  
 

 64 Sabre d’enfant au modèle 1882. 
M.E. 10/20€ 
 
Versailles 
 

370
b 

65 Belle épée de préfet ou de magistrat. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré et ciselé. Garde à une 
branche. Clavier à jours à décor de rinceaux feuillagés et de couronnes de feuilles de chêne et de laurier. Lame 
triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton argenté, gravé, ciselé. 
B.E. Vers 1870/1880. 600/800€ 
 
Ref stock : 5425 
" 

228
9/3
2 

66 Poignard caucasien Kindjal. 
Poignée à plaquette de corne sur une face et d'os sur l'autre, à trois boutons de rivures en vermeil niellé. Lame 
droite poinçonnée, à gouttières, gravée de rinceaux. Fourreau recouvert de cuir noir à bracelet en fer et 
bouterolle en ivoire. Avec ses suspentes en cuir à garnitures en os. 
B.E. Fin XIXè siècle 400/500 € 
 
Versailles  
 

459
2/3 

67 Deux Sabres indochinois. 
Poignées en corne. Monture en laiton .Lames courbe à dos et pans creux. Fourreaux en bois à trois garnitures en 
laiton. 
A.B.E. XIXè siècle. 200/250€ 
 
Versailles 
 

586
0 

68 Chriss malais. 
Poignée sculptée de végétaux. Virole en métal doré avec pierres blanches. Lame en acier pamor ciselé et travaillé 
à jours au talon. Fourreau en bois en partie sculpté en relief. 
B.E. Java XIXè siècle. 200/300€ 
 
Versailles 
 



459
/4 

69 Sabre japonais Katana. 
Monture et tsuba en fer (très oxydé). Lame de 70 cm avec ligne de trempe. Fourreau laqué. 
XIXè siècle. Dans l’état. (incomplet). 300/500€ 
 
Versailles 
 

586
0 

70 Sabre court chinois. 
Poignée en os. Monture en bronze . Lame droite gravée. Fourreau à trois garnitures décorées. 
E.M. XIXè siècle. 150/200€ 
 
Versailles 
 

459
2/4 

71 Epée d’officier subalterne du génie modèle 1887. 
Fusée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton. Clavier à la cuirasse. Contre clavier à pompe. Lame 
droite à quatre gouttières. Fourreau en tôle de fer à un anneau (coups). 
A.B.E. 100/150€ 
 
Versailles 
 

 72 Sabre d’officier d’infanterie montée. 
Poignée en corne (manque le filigrane). Garde à trois branches. Lame droite à dos plat et pans creux. Fourreau en 
tôle de fer à un bracelet (oxydation). 
E.M. Vers 1880/1900. 100/150€ 
 
Versailles 
 

470
7/2 

73 Sabre d’officier d’infanterie. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture type 1822 à trois branches en laiton. Lame de 1882. Fourreau en tôle de 
fer. 
E.M (oxydation). 80/120€ 
 
Versailles 
 

2 74 Sabre d’officier d’infanterie de marine. 
Poignée en corne avec filigrane (accident). Monture en laiton. Garde à coquille à l’ancre. Lame cintrée à dos 
arrondi, contre tranchant, gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets. 
E.M. Epoque IIIè République (oxydation). 150/200€ 
 
Versailles 
 

459
8/8 

75 Trois couteaux et dagues :  
a) poignard africain du Niger. Poignée en bois. Monture et fourreau en laiton.  
b)Dague de Tolède. Poignée ne bois tourné. Lame gravé à l’acide. (Manque la bouterole de fourreau).  
c) Couteau de voyage. Poignée à plaquettes façon bois de cerf, avec instruments. Monture en aluminium. Avec 
son gousset en cuir. E.M.  
 100/150€ 
Versailles  
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76 FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C et D1 
Conditions spéciales pour l’achat des armes  

de catégorie C soumise à déclaration, 
et de catégorie D 1° soumise à enregistrement. 

 
Pour l'achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un 

permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de 
l’année précédente). 

 
Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et 

un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de 
l’année précédente). 

 
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée sera prise en compte. 
L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures 

nécessaires. 
 

 
Fusil de chasse à faux corps Pirlet, deux coups, calibre 16-65 éjecteurs. 
Canons de Jean Breuil superposés de 68 cm. Faux corps gravés de bouquets. Crosse en noyer quadrillé de 38 cm 
avec sabot. 
Long. totale : 112 cm. 
Dans un coffret de transport recouvert de skaï. 
Catégorie D-1 à enregistrer.  500/600€ 
N°540 
 
Versailles 
 

579
6/1
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77 Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm. Bascule gravée. Monodétente. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 36 cm (enture 
au bec). 
Long. totale : 114 cm. 
Dans une valise de transport en simili cuir. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 150/250€ 
 
N°507370 
 
Versailles 
 

463
0 

78 Fusil de chasse Saver Beretta 556 E, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm. Bascule gravée trempée gris. Crosse en noyer quadrillé de 37 cm avec sabot 
amortisseur. 
Long. : 14 cm. 
Dans un étui jambon en cuir. 
Catégorie D-1 à enregistrer.  200/300€ 
 
N°P01986 
 
Versailles 
 

 79 Fusil de chasse Ideal n°2R, deux coups, calibre 12-70 extracteur. 
Canons juxtaposés de 65 cm. Crosse demi pistolet en noyer quadrillé de 36 cm. 
Dans l’état (oxydation, manque la bretelle). 
Long. totale : 105 cm. 
Dans un étui jambon en cuir. 
Catégorie D-1 à enregistrer. 80/100€ 
N°26170 
 
Versailles 
 



464
6/1 

80 Fusil semi auto Browning Light Twelve, calibre 12-70. 
Canon de 67,5 cm monodétente. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 35,5 cm. 
Long. totale : 1,18m. 
Dans une housse en cuir. 
Catégorie C à déclarer.  200/300€ 
 
 
N°6245060 
 
Versailles 
 

450
8/1 

81 Carabine de chasse à verrou MAUSER modèle 98, calibre 9,3 x62.  
Canon avec hausse de 54 cm. Crosse pistolet à joue, avec sabot amortisseur en caoutchouc, de 34 cm.  Monté 
avec une lunette ZEISS Diavari Z 1,5 – 6 x42 MC. Bretelle en cuir havane. Dans un étui de transport.  
Catégorie C à déclarer. 1000/1500 € 
 
Versailles  
 

499
8/6 

82 Carabine Weatherby Calibre 300 Magnum Modèle EUROPA Calibre 8x68. 
Avec lunette de tir DIAVARI otique ZEISS; montage à crochet. 
Avec sa valise de transport et divers accessoires.  
Catégorie C à déclarer 
 800/1000€ 
Versailles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



83 

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 

LE NAPOLÉON 

Dessin à la plume et à l’aquarelle sur papier. 

(Accidents). 

47 x 59 

80 / 100 € 

« Napoléon vaisseau de première ligne » est le premier vaisseau à hélice de la marine de 

guerre française à fonctionnement à la vapeur. Il a été conçu par l’ingénieur Dupuy de Lôme 

en 1848. 

 

84 

Joseph WITHAM - 1831-1912 

LE STEAMER 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

51 x 92 

1 500 / 2 000 € 

 

85 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900 

BATEAUX DE PÊCHE PRÈS DES CÔTES NORMANDES 

Huile sur panneau. 

22 x 35,5 

80 / 100 € 

 

86 

Léon HAFFNER - 1881-1972 

TROIS MÂTS BARQUE SOUS VOILES 

Pochoir et gouache signées en bas à gauche. 

30 x 43 

400 / 450 € 

 

87 

Paul LENGELLE  - 1903-1993 

CAP HORNIER SOUS VOILES 

Lithographie en couleurs. 

45 x 86 

80 / 100 € 

 

88 

J. M. DAVY, école française du XXe siècle 



TROIS MÂTS SOUS VOILES 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

50 x 65 

100 / 150 € 

 

89 

Hubert CARTAHU, école française du XXe siècle 

LES VOILIERS 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

15 x 45 

200 / 300 € 

 

90 

J. M. DART, école française du XXe siècle d’après Winslow Homer EIGHT BELLS 

«  LE RELEVE »  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

60 x 73 

150 / 200 € 

 

91 

Léon HAFFNER – 1881-1972 

LA FRÉGATE 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

33,5 x 46,5 

600 / 800 € 

 

91.1  

FRANK WILL – 1900-1951 LES VAISSEAUX DU ROI Huile sur toile signée en bas à droite. 174 x 

250 Provenance : cette œuvre provient de la décoration d’un grand hôtel de Trouville. 

3000/3500 € 

 

92 

1 – Douanes Nationales du Port de Bordeaux 

Certificat de jauge du bâtiment « La Minerve du Havre » daté du 15 fructidor… 

2 – Document des Douanes de l’Ile Bourbon pour le bâtiment « La Corniche port du Havre » 

trois mâts de 192 tonneaux daté du 19 septembre 1834. 

70 / 80 € 

 

93 

Guillaume de L’ISLE – 1675-1726 

CARTE DES INDES ET DE LA CHINE 



Dressée sur plusieurs relations particulières, rectifiée par quelques observations par 

Guillaume de L’ISLE de l’Académie Royale des Sciences à Amsterdam chez Jean COVENS et 

Corneille Mortier. 

66 x 66 

80 / 100 € 

 

94 

Jean-Baptiste BOURGUIGNON d’ANVILLE – 1697-1782 

CARTE GÉOGRAPHIQUE AMERIQUE SEPTENTRIONALE 

Publiée sous les auspices de Monseigneur le Duc d’Orléans. Premier prince du sang : par le 

sieur d’Anville. MDCCXLVI avec privilège. À Paris chez l’éditeur aux galeries du Louvre, gravée 

par Guillaume DELAHAYE. Gravure rehaussée. 

(Petits accidents). 

89 x 92 

200 / 300 € 

 

95 

CHINA VETERIBUS SINARUM REGIO NUNC INCOLIS TAM  EDICTA, dédié à Théodore BAS, 

directeur de la Compagnie des Indes Orientales. 

49 x 60 

150 / 200 € 

 

96 

CARTE « particulière des Costes de Poitou Aunis et de La Rochelle et du Fort St LOUYS 

comme aussy de Ile de Ré avec les forts, 1627 ». Gravure rehaussée. 

50 / 80 € 

 

97 

JAPONIA 

CARTE DU JAPON, figurant les principales îles de l’archipel et les côtes de la Chine. Gravure 

rehaussée. 

42 x 51 

100 / 150 € 

 

98 

INDONÉSIE, PHILIPPINES, ASIE SUD-EST 

« Insulae indiae orientalis precipuae in quibus Moluc cae celeberrissimae sunt ». Cartouches. 

Roses, navires en combat naval, monstre marin. Très belle carte, très décorative. 

47,5 x 34 cm 

200 / 300 € 

 



99 

« CHINA TARTARIAE PARS » 

Carte extraite de l’Atlas Mercator Honduis, Amsterdam 1606. La Corée est décrite comme 

une île, décor de monstre marin, cerf, bateau hollandais et japonais, véhicule terrestre… 

Belle carte gravée avec rehaut de couleurs. 

42 x 51 

200 / 300 € 

 

100 

ASIE 

« ASIAE NOVA DESCRIPTIO AUCTORE JODOCCO HONDIO » 

Belle carte gravée avec rehaut de couleurs, bateaux et monstre marin. 

45 x 54, 

150 / 200 € 

 

101 

« CARTE DE L’ISLE O-TAÏTI » par M. BUNNE (1780) ingénieur hydrographe de la marine 

COOK 1er VOYAGE LONGITUDE OUEST DU MÉRIDIEN DE PARIS 

Carte gravée avec rehaut de couleurs. 

30 x 39 

100/120 € 

 

101.1 

COLONIES FRANÇAISES (en Amérique) 

CARTE dressée par V. LEVASSEUR géographe, écrite par BURTY, à Paris, chez COMBETTE, 

Édition rue de la Parcheminerie 15. Atlas National illustré. Hémisphère Boréal n° 89. 

50 / 80 € 

 

102 

TROIS CARTES GÉOGRAPHIQUES par L. VIVIEN, géographe 

1 – Carte de la République de Colombie par L. VIVIEN, géographe, gravée par GIRALDON-

BOVINET, 1834. 

2 – Carte de l’Amérique Méridionale par L. VIVIEN, géographe, gravée par GIRALDON-

BOVINET, 1834, Paris. 

3 – Carte particulière des Antilles du Golf du Mexique avec l’isthme de Panama par L. VIVIEN, 

géographe, gravée par GIRALDON-BOVINET, 1834. 

80 / 100 € 

 

103 

DEUX CARTES GÉOGRAPHIQUES EUROPE par L. VIVIEN, géographe 



1 – Carte générale de l’Europe divisée d’après les derniers traités par L. VIVIEN, géographe, 

1834, gravée par GIRALDON-BOVINET à Paris. 

2 – Carte générale d’ALLEMAGNE comprenant l’Empire d’Autriche, la Confédération 

Germanique, le Royaume de Prusse, la Pologne et la Suisse par VIVIEN, géographe, gravée 

par GIRALDON-BOVINET, 1854. 

80 / 100 € 

 

104 

DEUX CARTES DE LA GUINÉE 

1 – Suite de la « Coste de Guinée » depuis le Cap de Palma jusqu’au Cap des Trois Pointes 

dressée sur les journaux des navigateurs par N. BELLIN, ingénieur de la marine en 1746. 

2 – Carte de la Guinée gravée en 1630 ?? 

100 / 120 € 

 

105 

TROIS CARTES GÉOGRAPHIQUES 

1 – Les Iles Philippines dites autrement de Manille. 

14 x 12 

2 – Carte du Comté de Flandre, échelle de 5 lieux. 

18,5 x 15,5 

3 – Reproduction de la carte du Port de Marseille par les sœurs de FER dans l’Isle du palais, à 

la Sphère Royale à Paris, 1705. 

21,5 x 29,5 

50 / 60 € 

 

106 

CARTE MARINE ANGLAISE 

SCOTLAND EAST COAST « INVERNESS FIRTH » 1919. 

76 x 108 

220 / 250 € 

 

107 

CARTE MARINE ANGLAISE 

SCOTLAND EAST COAST “FIRTH OF FORTH” 1899. 

76 x 108 

220 / 250 € 

 

108 

TABLEAU DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS utilisés par le département d’Hydrographie de 

l’Amirauté Britannique. 

70 x 53 



220 / 250 € 

 

109 

COUPE PAPIER en ivoire marin gravé sur les deux faces de scènes de chasse à la baleine. 

L. : 27 cm 

150 / 160 € 

 

110 

PETITE BOÎTE DE DOMINOS MINIATURES en ivoire marin. Le couvercle gravé d’une sirène et 

d’un trois-mâts sous voile. 

L. : 8 cm 

250 / 300 € 

 

111 

PETITE BOÎTE PLUMIER à mécanisme en ivoire marin. Le couvercle orné d’une rose des vents. 

2,5 x 8 x 3 cm 

150 / 180 € 

 

112 

BOÎTE CARRÉE en ivoire marin à décor à l’imitation de vannerie ornée en son centre d’un 

médaillon figurant un trois-mâts sous voile. 

2,5 x 10,5 x 10,5 cm 

180 / 200 € 

 

113 

PETITE BOÎTE À TABAC en ivoire marin. Le couvercle gravé d’une scène d’adieu. 

2 x 6,5 x 3 cm 

110 / 120 € 

 

114 

PETITE POULIE à deux réas en ivoire marin. 

L. : 3 cm 

60 / 80 € 

 

115 

PETITE BOÎTE RECTANGULAIRE en ivoire marin à décor sur le couvercle d’un trois-mâts sous 

voile. 

2 x 6,5 x 3 cm 

120 / 150 € 

 

116 



BOÎTE RECTANGULAIRE en ivoire marin, travail de marin, ornée d’une scène de 

déchargement dans un point. 

2,5 x 10 x 6 cm 

180 / 200 € 

 

117 

BOÎTE RECTANGULAIRE en ivoire marin munie d’une boussole et d’un compas de 

relèvement. Le couvercle orné d’un bateau sous voile. 

2 x 9 x 6 cm 

250 / 300 € 

 

118 

DEMI-PIED DU ROY en bronze de la maison LANGLOIS à Paris. 

L. : 32 cm 

100 / 120 € 

 

119 

POUCE DE ROY, équerre pliante en laiton de la maison BUTTER fils à Paris. 

100 / 120 € 

 

120 

PIED DU ROY en laiton.  

Début du XIXe siècle. 

L. : 33,5 cm 

100 / 120 € 

 

121 

WINSOR & NEWTON Ltd LONDON 

RÈGLE À CARTE PARALLÈLE en ébène et cuivre. 

L. : 30,5 cm 

80 / 100 € 

 

122 

DEMI-PIED DU ROI 

Équerre pliante en laiton de la maison BARADELLE  Paris. 

Début du XIXe siècle. 

100 / 120 € 

 

123 

BAROGRAPHE NAUDET à quatre capsules, mouvement mécanique dans sa vitrine en laiton 

brossé et vitres biseautées. 



14 x 28 x 14 cm 

350 / 400 € 

 

124 

ROLLING PING en verre blanc à décor peint illustrant l’amitié Franco-Britannique avec la 

mention « A PRESNENT FROM SHIELDS ». 

L. : 39 cm 

50 / 100 € 

 

125 

ROLLING PING en verre blanc à décor peint de scène de marine et bateaux. 

(Manques). 

L. : 47 cm 

50 / 100 € 

 

126 

François PRELAT à Paris, époque Restauration 

PAIRE DE PISTOLETS DE DAME à percussion externe en acier gravé et ivoire dans leur écrin 

d’origine en chagrin vert orné à chaud avec poire à poudre et moule à balles. 

L. : 11 cm 

150 / 200 € 

 

127 

PAIRE DE PISTOLETS DE DAME à percussion externe en bois noirci, acier gravé et argent avec 

poinçon de l’épreuve de la ville de Liège (1848-1893) dans leur coffret d’origine en placage 

d’acajou garni d’une poire à poudre en cuivre et laiton, d’un moule à balles, d’unpoinçon, 

d’une boîte en palissandre et d’un casier d’angle. 

Vers 1850. 

Dim. coffret : 6 x 27 x 16,5 cm 

L. pistolets : 13,5 cm 

150 / 200 € 

 

128 

CASQUE COLONIAL en toile beige. On y joint un stick en bois vernis et métal argenté avec 

blason de l’armée des Indes. 

350 / 400 € 

 

129 

PAIRE DE FANAUX BABORD TRIBORD ITALIEN en bronze et cuivre à lentille de Fresnel. 

H. : 30 cm 

500 / 600 € 



 

130 

BATEAU-BOUTEILLE trois-mâts barque sous voile avec mer en mastic. 

L. : 33 cm 

50 / 80 € 

 

131 

THÉODOLITE de la maison W. OTTWAY & Cie Ltd à Londres en bronze et laiton daté 1916, 

« Director n° 5 Mk », n° 478. 

200 / 250 € 

 

132 

COMPAS DE RELÈVEMENT en laiton dans son habitacle de la maison H. MORIN à Paris. 

Housse de transport en cuir. 

D. : 8 cm 

80 / 100 € 

 

133 

SPHÈRE ARMILLAIRE du XIXe siècle 

SYSTÈME COPERNIC 

La table horizontale et les cercles de solstice et des équinoxes sont en laiton  gravé avec 

mécanisme de rotation, terre et planètes en carton et papier, socle piédouche en bois noirci. 

XIXe siècle. 

H. : 48 cm – D. : 31 cm 

1 000 / 1 500 € 

 

134 

LAVABO DE CABINE en tôle peinte en noir avec son bac et son porte-savon en tôle émaillée 

blanche. Il ouvre à une porte en façade et un abattant en partie supérieure. 

H. : 77 cm – L. : 42,5 cm – P. : 41 cm 

250/300 € 

 

135 

MAQUETTE DE COMPAGNIE en bois massif peint du RMS EMPRESS OF BRITAIN DE 

CANADIAN PACIFIC STEAMSHIP, Cle 1928-1936 faisant les liaisons Royaume Uni au Canada, 

coulé par un U Boot 32 en 1940. 

Maquette sous vitrine. 

30 x 45 x 23 cm 

300 / 350 € 

 

136 



RARE PETIT COFFRE en camphorine avec renforts d’angles et poignées en laiton. 

Angleterre, XIXe siècle. 

20 x 53 x 25 cm 

600 / 800 € 

 

137 

GRAND BATEAU-BOUTEILLE, figurant un quatre-mâts barque sous voile dans une bouteille 

de Whisky « Mackinlay’s ». Circa 1950. 

L. : 48 cm 

120 / 150 € 

 

138 

GRAND COFFRE DE BATEAU en acajou avec renforts d’angles en laiton et poignées de 

bronze, intérieur doublé de zinc. 

Angleterre, XIXe siècle. 

63 x 122 x 61 cm 

700 / 800 € 

 

139 

IMPORTANT BATEAU-BOUTEILLE DIORAMA figurant un cinq-mâts barque Le long de la côte 

avec son support. 

Fin du XIXe siècle. 

200 / 300 € 

 

140 

LUNETTE ASTRONOMIQUE DE TABLE en laiton et piétement tripode en bronze de la maison 

« JR & Stebbing Southampton ». 

Ouverte : 84 cm 

200 / 300 € 

 

141 

BOUSSOLE ROSE DES VENTS, fin du XIXe siècle dans une vitrine rectangulaire en bois. Elle 

indique le Nord/Nord-Ouest et Nord/Nord-Est d’un côté et de l’autre Sud/Sud-Ouest et 

Sud/Sud-Est.  

2 x 17 x 9 cm 

80 / 100 € 

 

142 

COCO-FESSE (28 x 28 cm) espèce endémique des Seychelles (Lodoicea Maldivica), belle 

patine. Monté sur socle. 

Avec certificat. 



H. : 50 cm 

300 / 500 € 

 

143 

NOIX DE COCO sculpté anglaise à décor de trois médaillons illustrant des scènes galantes 

encadrées de frises, de palmettes et d’une tête de lion aux yeux en nacre. 

XIXe siècle. 

L. : 11 cm 

250 / 300 € 

 

144 

CASQUE DE SCAPHANDRIER « pieds lourds » en bronze, cuivre et laiton à trois hublots et 

onze boulons avec plaque de matricule en cyrillique. Circa 1950. 

H. : 50 cm – L. : 40 cm – P. : 38 cm 

800 / 1 000 € 

 

145 

BARRE À ROUE en chêne avec cerclage de laiton à huit manchons. 

D. : 90 cm 

300 / 400 € 

 

146 

BEAU COFFRE D’OFFICIER en camphorine massif avec renforts d’angles en laiton, poignées 

en bronze. Angleterre, fin du XIXe siècle. 

44 x 90 x 44 cm 

1 300 / 1 400 € 

 

147 

RARE BATEAU DE BASSIN de travail de Concarneau à coque creuse taillée dans une pièce de 

bois unique, lestée, peinte en gris et rouge, gréement aurique, voile en coton. Sur son ber. 

Circa 1950. 

500 / 600 € 

 

148 

MARINE NATIONALE 

LOT DE DIX-SEPT RUBANS DE BACHI 

- ARGENS ; BACCARAT ; d’ENTRECASTEAUX ; COMMANDOS MARINE ; OURAGAN ROUGE ; 

GUEPRATTE ; NARVIK ; LE BORDELAIS ; COMMANDO DE MONTFORT XL ; l’OBÉLIA ; SOUS-

MARIN l’INFLEXIBLE ; H.M.S. HERMÈS ; FANTASQUE ; ÉCOLE DES ARMES SOUS MARINES ; 

COLMAR… 

50 / 80 € 



 

149 

BOWIE-KRIFE DE MARIN manche en os, lame marquée d’une ancre de marine dans un étui 

de cuir. 

250 / 300 € 

 

150 

1 – PETITE BOUSSOLE DE POCHE dans un encadrement en acajou. 

2 – COMPAS DE RELÈVEMENT. 

3 – CADRAN SOLAIRE en cuivre aux chiffres romains. 

40 / 50 € 

 

151 

PAIRE DE MANCHE À AIR DE CANOT en cuivre avec plaque de constructeur et vis de serrage 

à la base. 

H. : 24 cm 

90 / 100 € 

 

152 

HUBLOT en bronze avec verre gravé rose des vents. 

120 / 150 € 

 

153 

ARMOIRE À CLEFS DE CARGO en bois avec étiquette d’origine au dos. 

35 x 27 x 10 cm 

90 / 100 € 

 

154 

BELLE MAQUETTE D’UN VAISSEAU TROIS PONTS DE PREMIER RANG 68 canons, trois mâts du 

XVIIIe siècle. 

H. : 96 cm – L. : 130 cm 

200 / 300 € 

 

155 

GRANDE LONGUE VUE en bois et laiton à deux tirages avec mallette de réglage. 

Dim. ouverte : 130 cm 

100 / 120 € 

 

156 

SEXTANT SESTREL en laiton, cuir et bakélite avec arc de graduation – 5 à 125° et tambour 

gradué 1, optique 2 ½, n° de série 69142, dans sa boîte de transport. Avec son certificat. 



150 / 200 € 

 

157 

PAIRE DE PETITE LAMPES DE COURSIVE DE PAQUEBOT en bronze et cuivre et grille de 

protection. 

H. : 14 cm 

120 / 150 € 

 

158 

SIFFLET DE BOSCO en cuivre et laiton à décor d’ancre de marine avec sa chaîne. 

60 / 80 € 

 

159 

PORTE-CARTES ANGLAIS en acajou, piétement en X. 

XIXe siècle. 

105 x 69 x 65 cm 

600 / 700 € 

 

160 

GRAND BATEAU DE BASSIN de type « classe J » coque en acajou latté et quille lestée, 

gréement aurique et voiles en coton avec système Bearne de compensation et de réglage 

des voiles. 

260 x 250 cm 

2 500 / 3 000 € 

 

161 

GRAND FANAL JAPONAIS en cuivre, lentille de Fresnel 360° et son bruleur à pétrole d’origine. 

H. : 50 cm 

500 / 600 € 

 

162 

COMPAS À ROSE HUMIDE sur cadran, dans sa boîte d’acajou. 

H. : 11 cm – L. : 19 cm – P. : 19 cm 

80 / 100 € 

 

163 

MAQUETTE DU CARGO MIXTE « POTOMAC port d’attache New-York ». 

Cette maquette reconstitue avec beaucoup de soins, les aménagements des différents 

ponts. Elle porte une plaque en métal argenté avec Ex Voto : en anglais « In memory of kate 

shindler avery 1858-1927 ». 

Coque repeinte. 



(Petits manques et accidents). 

L. : 140 cm – L. : 22 cm 

1 500 / 2 000 € 

 

164 

SEXTANT en cuivre, laiton, bronze et acajou de la maison « Heath & Cie Crayfort à Londres » 

avec accessoires dans sa boîte de transport. 

300 / 400 € 

 

165 

RARE ET IMPORTANTE JUMELLES BINOCULAIRES DE SÉMAPHORE de marque Fuji Meibo, 15 x 

80, n° de série 5062, optique de marque Zeiss en aluminium, laiton et cuivre poli, les deux 

oculaires sont réglables individuellement. Montées sur un trépied en bois, acier et cuivre 

réglable. 

4 000 / 6 000 € 

 

166 

MONTRE DE CLOISON DE CARGO de marque Seiko. 

D. : 22 cm 

80 / 100 € 

 

167 

GIROUETTE ANÉMOMÈTRE en laiton, base en bronze, hélice en fonte d’aluminium. 

H. : 72 cm 

350 / 400 € 

 

168 

ÉCHELLE DE CABINE en teck et cuivre, manche repliable. 

H. : 146 cm 

180 / 200 € 

 

169 

ÉCHELLE DE CABINE en teck et cuivre, manche repliable. 

H. : 146 cm 

180 / 200 € 

 

170 

DEUX PETITES LAMPES en cuivre l’une dans une manche à air, l’autre dans un réflecteur. 

H. : 31 cm et 30 cm 

200 / 300 € 

 



171 

PAIRE DE PLAFONNIERS DE PAQUEBOT, circa 1950, en cuivre, globes en verre strié et grille 

de protection. 

D. : 23 cm 

450 / 500 € 

 

172 

PAIRE DE SUPPORTS DE SEAUX À BOUTEILLE en métal argenté de la maison « Larder and 

Burgess » 1910-1930, fournisseur de la compagnie White Star Line (185-1934). 

H. : 60 cm 

500 / 600 € 

 

173 

BATEAU DE BASSIN à quille lestée coque bleue et blanche, gréement aurique à voiles de 

coton. Circa 1930. 

Sur son ber. 

180 x 165 cm 

700 / 800 € 

 

174 

BELLE COMMODE SECRÉTAIRE ET OFFICIER DE MARINE en acajou massif à deux corps 

superposés ouvrant à quatre rangs de tiroirs, le tiroir supérieur droit présente une cloison 

antiroulis amovible, un secrétaire formé de trois casiers à courrier et quatre tiroirs, garniture 

de renfort en laiton. 

Angleterre, XIXe siècle. 

H. : 112 cm – L. : 106 cm – P. : 53 cm 

2500 / 3000 € 

 

175 

SEXTANT en laiton poli marqué « by C. Mozleu Esqr Mayor at Liverpool  - June 1864 » avec 

deux lunettes et plusieurs filtres coloris, dans sa boite d’origine en acajou avec plaque de 

laiton, monogrammé « JH ». 

200 / 300 € 

 

176 

COMPAS DE RELÈVEMENT ANGLAIS de la maison « C.A. Boetiger Cap Town » dans son 

habitacle en laiton dans la housse de transport en cuir. 

D. : 11 cm 

80 / 100 € 

 

177 



PETIT PHARE DE RECHERCHE DE VEDETTE de garde côtes anglais, de marque Francis SEARCH 

LIGHT en cuivre, piétement en étrier en cuivre. 

300 / 350 € 

 

178 

CANOT À MOTEUR DE BASSIN, circa 1940, coque en bois et pont latté, moteur électrique 

propulsion à hélice et gouvernail, accastillage en laiton. Sur son ber. 

L. : 130 cm  - Larg. : 35 cm 

500 / 600 € 

 

179 

PETITE BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE en acajou reposant sur une base carrée. 

Milieu du XXe siècle. 

73 x 50 x 50 cm 

350 / 400 € 

 

180 

PAIRE D’APPLIQUES COUDÉES DE CARGO en bronze et cuivre avec grille de protection. 

L. : 20 cm – H. : 20 cm 

280 / 300 € 

 

181 

STRAPONTIN en teck et ferrures en laiton. 

36 x 35 cm 

130 / 150 € 

 

182 

STRAPONTIN en teck et ferrures en laiton. 

36 x 35 cm 

130 / 150 € 

 

183 

LAMPE BALADEUSE DE MACHINE DE CARGO en bronze, acier et manche en bois avec sa grille 

de protection. 

H. : 33 cm 

100 / 120 € 

 

184 

TABLE BASSE avec plateau dit Buttertroy amovible en acajou massif. 

Angleterre, fin du XIXe siècle. 

57 x 96 x 65 cm 



700 / 800 € 

 

185 

CAISSE DE CIGARETTES en bois John Player’s. 

(Manques). 

42 x 44 x 29 cm 

250 / 300 € 

 

186 

PAIRE D’APPLIQUES DE COURSIVE DE CARGO à pieds coudés en bronze et abat-jour et grille 

de protection en cuivre. 

D. : 21 cm 

300 / 320 €  

 

187 

RÈGLE PARALLÈLE À ROULEAU en laiton de marque Harling-Patt n° 160100 dans sa boîte 

d’origine. 

L. : 45 cm 

50 / 80 € 

 

188 

GRANDE PAIRE DE PLAFONNIERS DE CARGO en cuivre rouge de forme cloche. 

H. : 40 cm – D. : 34,5 cm 

150 / 200 € 

 

189 

BATEAU DE BASSIN de type « classe J » à quille lestée et coque en acajou lattée et peint noir, 

gréement aurique, système BEARNE de compensation et de réglage des voiles. Sur son ber. 

Circa 1930. 

900 / 1 000 € 

 

190 

HÉLICE DE LOCH de marque Thomas WALKER Son Ltd à Birmingham dit « Poisson de Loch » 

en cuivre. 

L. : 36 cm 

80 / 100 € 

 

191 

PAIRE DE PETITES LAMPES DE COURSIVE en laiton avec grille de protection et double pattes 

de fixation. 

H. : 17 cm 



150 / 180 € 

 

192 

BEAU COFFRE DE BATEAU en teck massif avec renforts d’angles en laiton, poignées en 

bronze et deux serrures. 

Angleterre, XIXe siècle. 

52 x 95 x 54 cm 

700 / 800 € 

 

193 

BELLE PAIRE DE SUSPENSION DE CARGO en bronze avec abat-jour de cuivre et grille de 

protection. 

H. : 25 cm – D. : 27 cm 

300 / 350 € 

 

194 

BEAU BATEAU DE BASSIN type Sloop, coque en bois peinte, pont verni façon acajou avec 

barre franche et barre à roue. Sur son ber d’origine. 

(Petit accident et manque). 

80 x 59 cm 

700 / 800 € 

 

195 

LONGUE VUE À QUATRE TIRAGES en cuivre et gainée de cuir de la maison R & J. Beck Ltd à 

Londres daté 1915, numérotée 1912. 

Ouverte : 85 cm 

On y joint une seconde optique dans son étui de cuir. 

(Cuir du cache partiellement décousu). 

200 / 300 € 

 

196 

BELLE MAQUETTE NAVIGANTE DE GOELETTE à gréement aurique, voile en coton blanc, 

coque peinte en bleu et en rouge pour la quille à double, lestée de plomb. Sur son ber. 

Circa 1950. 

H. : 137 cm – L. : 120 cm 

800 / 1 000 € 

 

197 

PLATEAU DIT BUTLER TRAY avec son piétement en X pliant. 

Angleterre, fin du XIXe siècle. 

81 x 71 x 46 cm 



700 / 800 € 

 

198 

DEUX PETITES LONGUES VUES en laiton et cuir, une à cinq tirages, l’autre trois tirages. 

XIXe siècle. 

100 / 120 € 

 

199 

PETITE LONGUE VUE en laiton et gainé de cuir à trois tirages. 

L. : 73 cm 

80 / 100 € 

 

200 

BATEAU DE BASSIN à quille lestée, coque peinte en vert pour les eaux vives et blanc pour les 

eaux mortes, gréement aurique et voile en coton. Sur son ber. 

Circa 1930. 

140 x 140 cm 

700 / 800 € 

 

201 

PAIRE DE SUSPENSION DE CARGO en bronze avec abat-jour en laiton et grille de protection. 

D. : 21 cm 

350 / 400 € 

 

202 

GRAND SABORD en forte d’aluminium monté en table. 

47 x 72 x 57 cm 

650 / 700 € 

 

203 

PAIRE DE PLAFONNIERS DE COURSIVE en laiton avec abat-jour cloche en cuivre et grille de 

protection. 

H. : 33 cm – D. : 32 cm 

350 / 400 € 

 

204 

BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE en acajou sur piétement quadripode terminé par des roulettes. 

Angleterre, début du XXe siècle. 

H. : 84 cm – L. : 50 cm – P. : 50 cm 

300 / 400 € 

 



205 

CANOT MOTEUR AUTOMOBILE DE BASSIN coque en bois peint, pont en bois. Sur son ber. 

Circa 1960. 

L. : 89 cm 

100 / 120 € 

 

206 

GRAND PLAFONNIER DE PAQUEBOT en cuivre. 

D. : 38 cm 

180 / 200 € 

 

207 

BATEAU JOUET à moteur électrique de la marque SCALEX Boats. Dans sa boîte d’origine. 

Circa 1960. 

80 / 100 € 

 

208 

PAIRE DE PLAFONNIERS DE COURSIVE DE CARGO en bronze et abat-jour en cuivre et grille de 

protection. 

D. : 28 cm 

350 / 380 € 

 

209 

PAIRE DE MAIN COURANTES coudées de paquebot en laiton. 

L. : 70 cm 

150 / 200 € 

 

210 

PAIRE DE PATÈRES CINTRES DE CABINE DE PAQUEBOT en laiton. 

150 / 180 € 

 

211 

SUPPORT DE PAPIER TOILETTE DE CABINE DE PAQUEBOT en laiton massif. 

H. : 19 cm 

50 / 60 € 

 

212 

SUPPORT DE PAPIER TOILETTE DE CABINE DE PAQUEBOT en laiton massif. 

H. : 19 cm 

50 / 60 € 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



S.V.V agrément N° 202-328

Vendredi 18 novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h et le matin de la vente de 10 h à 12 h
Expositions

cATAloGuE coMPlET suR NoTRE sITE www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur    

HÔTEl dEs VENTEs du cHÂTEAu
13, avenue de saint-cloud - 78000 VERsAIllEs

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BuREAu dE PARIs
2, avenue Pierre Ier de serbie - 75116 PARIs

Tél. 01 47 20 64 50

ARMEs ET souVENIRs HIsToRIquEs

ARMEs à FEuX des XVIIIe et XIXe siècles

coloNNE VENdÔME en bronze ciselé,  
démasque le gisant de l’Empereur Napoléon Ier. H. : 30 cm 

400 / 500 €

HoFFMAN, Les compagnies d’arquebuse 1774-1778
Ensemble de 20 planches coloriés par G. coTTEREAu. 44 x 31 cm

400 / 600 €

MANuFAcTuRE dE sèVREs « code civil - jus Romanum ». 
d. : 22,4 cm

1 000 / 1 500 €

cAcHET de cristal et cristalo-cérame bleu  
aux profils de louis XIV et Hercule. 

H : 10,8 cm 
800/1 000 €

ARMEs BlANcHEs des XVIIIe et XIXe siècles

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 à 14 H 30
HuIlEs suR ToIlE, AquAREllEs, dEssINs ET PlANcHEs 

dont aquarelle de BENIGNI 
dessin de duPRAY 

Recueil de planches d’HoFFMANN provenant de la collection coTTEREAu

souVENIRs, dÉcoRATIoNs, ÉquIPEMENTs ET dIVERs 
souvenirs napoléoniens, casque à pointe… 

ARMEs à FEu dEs XVIIIe ET XIXe sIèclEs
dont pistolets réglementaires 1763-66, 1774, 1777, An XIII, 1816 T Bis

ARMEs BlANcHEs dEs XVIIIe ET XIXe sIèclEs
dont dague de l’école impériale forestière, épée de magistrat et armes orientales

FusIls ET cARABINEs dE cHAssE dE cATÉGoRIEs c ET d1
Vendus selon la législation en vigueur. 

PIRlET - MIRoKu - BERETTA - IdEAl - BRoWNING - MAusER - WEATHERBY

Expert : Jean-claude dEY
Expert honoraire près la Cour d’Appel de Versailles

Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art

Assisté d’Arnaud de GouVIoN sAINT-cYR
8 bis Rue schlumberger, 92430 MARNEs lA coquETTE

Tél: 01 47 41 65 31 - Fax: 01 47 41 17 67 - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr
site web : http://expert.jcdey.over-blog.com/

MARINE
Photographies, tableaux, dessins, aquarelles, gravures, maquettes, instruments scientifiques  

et de navigation, accastillage, objets de décoration, mobilier de marine



MARINE

Éric Pillon Enchères

Samedi 19 novembre 2016 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

Joseph WITHAM (1831-1912)
Le Steamer

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 92 cm

1 500 / 1 200 €
Pierre BENIGNI (1878-1956)

4e  Régiment de hussards, 1792
Aquarelle et plume. 53 x 34 cm

400 / 500 €

GRANd BATEAu de bassin 
 « classe J » gréement aurique. 

260 x 250 cm
2 500 / 3 000 €

JuMEllEs BINoculAIREs  
de sémaphore  
de marque FuJI-MEIBo. 
15 x 80
4 000 / 6 000 €

GRANd FANAl japonais en cuivre 
avec lentille de Fresnel 360°. H : 50 cm

500 / 600 €

cANoT MoTEuR électrique de bassin. 
Vers 1940. H. : 35 cm - l. : 130 cm

500 / 600 €

BEllE coMModE secrétaire d’officier de marine en acajou de cuba. 
Angleterre, XIXe siècle. H. : 112 cm - l. : 106 cm - P. : 53 cm

2 500 / 3 000 €

coco-FEssEs « lodoicea maldivica »
28 x 28 cm

300 / 500 €

MAquETTE du cargo mixte « PoToMAc »
Vers 1950. H. : 22 cm - l. : 140 cm

1 500 / 2 000 €

BATEAu dE BAssIN dit bateau de travail de concarneau,  
coque creusée dans la masse, gréement aurique. Vers 1950.  

300 /500 €

cAsquE dE scAPHANdRIER « pieds lourds » Russe.
H. : 50 cm - l. : 40 cm - P. : 40 cm

800 / 1 000 €


