
RARE ET IMPORTANT BATEAU 
inbord de bassin, coque en 

cuivre et pont en acajou  
circa 1940. Long : 163 cm

1 500 / 1 600 €

MARINE

Éric Pillon Enchères

Samedi 21 novembre 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

CARABINE de chasse à silex.
Vers 1750-1760
4 000 / 5 000 €

« KEW » BELLE MAQUETTE navigante  
à gréement aurique, quille à leste plat  

en plomb. H. 235 - L. 220 cm
1500 / 1800 €

NOMBREUX OBJETS DE NAVIGATION, instruments scientifiques,  
objets de décoration et accastillage. 

SABRE d’officier de cavalerie 
légère ou de hussard. Époque 
révolutionnaire - Directoire.
2 500 / 3 000 €

SABRETACHE  
d’officier de hussard. 

Époque Second Empire.
300 / 400 € 

SPHÈRE armillaire système  
Copernic Époque XIXe siècle.  

H : 48 cm 
2 000 / 3 000 €

Maquette du cargo Mixte « POTOMAC, New York » avec grande finesse de détails, bois, cartons et accastillage en métal. Circa 1930-1950.
1 800 / 2 000 €

Jean-Jules KOERNER 1833-1909. Portait “du Jeanne d’Arc  
de CAEN capitaine A ; GAGNIARD 1880 à Honfleur”. 
Aquarelle signée en bas à droite.  H. 46 x L. : 62 cm

800 / 1 000 €

BELLE COMMODE secrétaire  
d’officier de marine en acajou massif.  

Angleterre XIXe siècle.
H. 112 - L. 106  P. 53 cm

3 000 / 3 500 € 

Table à jeux pliante  
de voyage en acajou.  
Angleterre XIXe siècle.

H. 69 cm - L. 76 cm - P. 76 cm
400 / 500 €



S.V.V agrément N° 202-328

Vendredi 21 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

PLAQUE DE SCHAPSKA d’officier 
du 4e lancier, en laiton. 

Époque Second Empire.
200 / 300 €

GIBERNE d’officier de chasseur à cheval. 
Époque III République.
250 / 300 €

BEAU SABRE de sapeur monture en laiton,  
pommeau à tête de coq hurlant. 
Époque Monarchie de Juillet - Second Empire.
600 / 800 €

BICORNE claque des contributions directes,  
dans son coffre de transport. Époque Second Empire.

150 / 200 €

ARMES à feux des XVIIIe et XIXe siècles. ARMES blanches des XVIIIe et XIXe siècles.

SUITE DE FIGURINES en porcelaine de VANGERDINGE (seront divisées).

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 à 14 H 30
DÉCORATIONS, ORDRES DE CHEVALERIE, MÉDAILLES, INSIGNES

DESSINS, DOCUMENTS, GRAVURES, LIVRES

ARMES À FEU DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Paire de pistolets espagnols vers 1730/1750,

Pistolets et paires de pistolets à silex et à percussion,
Fusils, Escopettes, Carabines…

ARMES BLANCHES DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Sabres de hussards et de chasseurs à cheval, officiers et troupe

Sabres de cavalerie légère, de la ligne, Epées,
Sabres d’officier d’infanterie, Poignards orientaux….

ARMES DE CHASSE, FUSILS ET CARABINES DE CATÉGORIES C ET D1
SUITE DE FIGURINES EN PORCELAINE VANGERDINGE

Représentant les maréchaux, officiers et trompettes du XVIIIe et XIXe siècles

MILITARIA, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
Coiffures, Cuivreries, Buffeterie, Sabretache, Épaulettes…

Vente dirigé par Aubin LECLERCQ commissaire priseur habilité.

Expert : Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés 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, nombreuse maquettes, instruments scientifiques  

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



1

ALLEMAGNE (Royaume de Prusse - Empire d'Autriche) 
Quatre médailles:
- Croix prussienne de la guerre austro-prussienne de 1866.
- Médaille prussienne pour le mérite «Fur rettung aus gefahr». En bronze. Sans ruban.
- Médaille prussienne de Neufchatel «1831». En argent. Ruban.
- Croix de Charles autrichienne. 1ère GM. 
T.T.B 200/300€

2 ARGENTINE
ORDRE DU MERITE, fondé en 1946. 
Plaque de Grand Croix. 
En vermeil et émail. Diam :  8 cm.
SUP. 150/200€

3 BRESIL 
Deux médailles : 
Médaille du mérite aéronautique « SANTOS DUMONT » . Ruban. 
-Médaille « ADMIRANTE TAMANDARE ». Bronze. Ruban. Dans son écrin de la Maison CONDAL aux Grandes
Armes brésiliennes, avec miniature, rappel et boutonnière. 
SUP. 60/80€

4 BRESIL 
ORDRE DU MERITE NAVAL. 
Plaque de Grand Croix. 
En métal argenté et doré, émail. Diam : 7,7 cm.. 
On y joint une médaille de récompense d’escrime marqué « AO MERITO ESCRIMA CARIOCA »
T.T.B. 100/150€

5 BRESIL 
ORDRE DE LACROIX DU SUD, institué en 1822. 
Etoile d’officier. 
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Ht : 6,4 cm. 
Dans une boîte. 
SUP. XXè siècle. 80/100€

6 BRESIL 
ORDRE DE RIO BRANCO, institué en 1963.
Ensemble de grand officier comprenant : 
-Croix de commandeur. Vermeil et émail (éclats). Poinçon « PRATA 1000 » Ht : 6,3 cm.
-Plaque. Argent, vermeil et émail. Pastille de la Maison STERN. Diam : 7,9 cm. 
T.B. 250/300€ 

8 CHINE 
Trois médailles :
-Médaille de l’expédition du Nord. Bronze. Ruban. 
-Médaille de la province de Kiangsi pour propagande du héros. Bronze. Ruban. 
-Plaque en émail, métal doré et argenté. 

60/80€

9 FRANCE 
ORDRE MILITAIRE ET ROYAL DE SAINT LOUIS, créé en 1693. 
Etoile de chevalier d’époque Restauration. 
Or et émail (éclats). Ruban ancien. Poinçon tête de coq. Ht : 4 cm. Poids brut : 12 gr.
B. 400/600€

 



10 FRANCE
Médaillon ovale de commissaire de police ou de juge. 
En laiton doré. Avec anneau de bélière. 5,2 x 4,2 cm.
Avers à la République tenant les droits de l’Homme, revers marqué « Respect à la loi. »
B.E. Epoque révolutionnaire. 300/400€

Provenance     :
-Collection Bernard Franck. 
-Collection Glain. 

11 FRANCE
Etonnante Légion d’honneur du type IIIè République fabriquée à partir de pièces de fusil GRAS (bouchon de 
culasse, hausse, etc).
Centre gravé du profil de Cérès. Ht. 32 x 21 cm.
A.B.E. IIIè République. Travail de manufacture. 200/300€
X

12 FRANCE 
Ensemble de trois décorations : 
-Etoile d’officier d’époque IIIè République. Argent, or et émail (éclat). Ruban à rosette. Poinçon. 
-Croix du combattant volontaire 1914-1918. Bronze. Ruban. 
-Etoile de chevalier du mérite agricole. Argent, or et émail (petits éclats). Ruban. Poinçon au crabe. 
T.T.B . 100/150€

13 FRANCE
Ensemble de cinq décorations:
-Miniature de chevalier de la Légion d'honneur d'époque IIIè République, modèle de luxe à filets et brillants. 
Argent, émail et brillants. Dans son écrin «Le personnel des contributions directes de Seine & Marne à leur cher 
directeur Mr Chipard. 14 Juillet 1888».
- Miniature d'officier de la Légion d'honneur d'époque IVè République. Vermeil et émail.
- Médaille d'honneur de bronze du travail du Ministère de la Guerre de Monsieur GAILLARD. Bronze. Ruban. 
Dans son écrin.
-Médaille d'honneur d'argent du travail du Ministère de la Guerre de Monsieur GAILLARD. Argent. Ruban. Dans 
son écrin.
-Médaille militaire IIIè République. Argent et émail. Ruban.Croix de guerre 1914-1917. Bronze. Ruban.
T.T.B. 80/100€

14 FRANCE 
Importante croix pectorale des chanoines de Lyon 
En vermeil et émail. Poinçons tête de Minerve et d’orfèvre. Diamètre : 10,2 cm. Poids brut : 142 gr. 
SUP. 500/600€

La croix est concédée aux chanoines de Lyon par Pie IX en 1877. Les premières croix sont réalisées par Armand
Caillat en 1882 puis par ses successeurs, la famille Cateland, qui continueront la production au XXè siècle. La forme
de notre croix reprend celle des chanoines comtes de Lyon 

15 FRANCE 
Ensemble de six médailles commémoratives et de sociétés relatives à la guerre de 1870 : 
Médaille commémorative de la guerre de 1870, Médaille de l’association des Vétérans de la Guerre de 1870 à agrafe 
en bronze doré, médaille de l’association des Vétérans de la Guerre de 1870, émaillé, avec agrafe, en bronze doré. 
Médaille de l’UNC,  Médaille de l’Union générale des Anciens sous officiers. Médaille miniature de l’association des
Anciens officiers des armées de terre et de mer. 
Quatre rubans anciens. 
Bronze et métal argenté.
T.T.B. 80/120€
X



16 FRANCE 
LEGION ETRANGERE - DIVERS 
-Deux insignes de la 13 DBLE. 
-Médaille de la reconstitution du 2è R.E. (1972). Bronze argenté. 
-Deux insignes 2è R.E. 
-Brevet parachutiste Drago Romainville 
-Boutons et insignes de bérets Légion. 
-Insignes de col Etat major. 
-Insigne de train, manège école militaire, etc… 
-Trois patchs « Ne pas subir » 
B.E. 60/80€

17 FRANCE
CHARS DE COMBAT 
Ensemble comprenant : 
Trois insignes du 501 RCC 
-Un écu avec les différents insignes historiques du 501 RCC
-Une dizaine de boutons, losange de bras, patch. 
Flamme de trompette. Brodée sur drap vert. 
B.E. 60/80€

18 FRANCE
Ensemble de douze insignes de Marine: 
Porte avions «Dixmude» (Dos embouti, Augis), 4ème GD (Dos grenu, Augis), Patrouilleur «L'inconstant» (Dos 
guilloché, Drago Paris Nice, manque la broche), Sous marin «L'Africaine» (Dos lisse AB Paris), Flottille Guepratte 
(Dos embouti, AB Paris), Patrouilleur L'Impétueux (Dos grenu, Augis), Le Casablanca (Dos vaguelé, AB Paris), 
Aviso dragueur «Bisson» (Dos grenu, Augis), Aviso Drageur «La boudeuse» (Dos embouti, Guiraud), 
«L'escarmouche» (Dos lisse, Courtois, manque la broche), 33è DD(Dos lisse, Augis), C.I.N (Dos lisse, AB Paris).
B.E 80/100€

19 FRANCE
Quatre médailles en bronze d’élève ou de prix :
- Comité agricole de Lyon, dans un écrin. Diam : 4,5 cm.
- Société de tir des Lilas (1890). Diam : 4,5 cm.
- deux de la ville de Paris (dessins industriels), attribuées.
T.T.B. 50/60€

20 JAPON 
ORDRE DU SOLEIL LEVANT, fondé en 1875. 
Deux décorations : 
Insignes de 8è et 7è classe. Ht : 3,4 cm. 
Argent et émail. Dans leurs boîtes laquées.
SUP. 100/150€

21 PEROU 
ORDRE DU SOLEIL fondé en 1821. 
Ensemble de Grand Croix comprenant : 
Bijou. Bronze doré, couronne en vermeil et émail. Ht : 9 cm.
Plaque. Bronze doré, vermeil et émail. Ht : 7,8 cm. 
Marque de la Monnaie de Lima. 
On y joint une écharpe en moire écarlate à gland et franges en passementerie or. 
B. 300/400€ 

22 PEROU 
ORDRE DE RAMON CASTILLA 
Etoile de chevalier. 
Bronze et émail. Ht : 4,5 cm. 
SUP. 60/80€



22-
1

PEROU 
Trois médailles: 
-Médaille du mérite Andres CACERES. Bronze. Ruban. 
-Médaille SOLDADO DE LA LEY. Bronze Ruban. 
-Médaille du 2 mai. Bronze. Ruban. 
SUP. 120/150€

23 TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Etoile de chevalier au chiffre de Sidi Ahmed (1929-1942). 
Argent, émail. Ruban
Ht : 7,9 cm.
T.T.B. 60/80€

24 TUNISIE 
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. 
Etoile de commandeur au chiffre de Sidi Ahmed (1929-1942). 
Argent, émail. Cravate. Poinçon tête de sanglier. 
Ht : 8,4 cm.
Dans une boîte de la Maison A.KRETLY. 
T.T.B. 150/200€

25 Ensemble de cinq écharpes de Grand Croix avec nœud  dont : 
Ordre de la Légion d’honneur (France), Ordre du Chala Chom Klao (Thaïllande) , Ordre Danilo (Montenegro), Ordre
de Charles III (Espagne), un ordre kenyan. 
B.E. 100/150€

26 Ensemble de six écharpes de Grand Croix avec noeud dont : 
Ordre de St Raymond de Pernafort (Espagne), Ordre de la Rose (Brésil), Ordre de Georges Ier (Grèce), Ordre de
ll’étoile (Suéde), un indéterminé, un de la Couronne de Kedah (Malaisie)
B.E. 100/150€

27 Ensemble de cinq écharpes de Grand Croix avec noeud dont : 
Ordre militaire de Saint Henri (Saxe), Isabelle la Catholique (Espagne), Ordre de la Solidarité (Italie), Fragment de
l’Aigle blanc (Russie), un indéterminé. 
B.E. 100/150€

28 Ensemble de cinq écharpes de Grand Croix avec noeud dont : 
Ordre militaire de St Benoit d’Aviz (Portugal), Ordre du Chula Chom Klao (Thaïllande), Ordre de Kamehameha
(Hawaï), Ordre du Tribhuban (Népal), Ordre d’Albert le Valeureux (Saxe). 
B.E. 100/150€

29 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Officier allemand portant son pain et sa bouteille de vin»
Dessin au crayon et à l’aquarelle signé. 
Sous verre. Cadre en bois. 
25,5 x 15,5 cm.
B.E. 150/250€

30 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Soldat allemand de dos »
Dessin au crayon et à l’aquarelle, signé, situé « Perrigueux » et daté « 1940 ». 
Sous verre. Cadre en pitchpin. 
19 x 14 cm.
B.E. 200/300€



31 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Soldat allemand à l’hiver 44 à Périgueux.»
Dessin au crayon et à l’aquarelle signé, situé et daté. 
Sous verre. Cadre en pitchpin. 
27 x 18 cm.
B.E. 200/300€

32 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Soldats français de juin à octobre 1940. » »
Suite de 4 dessins au crayon et à l’aquarelle signées. 
Sous verre. Cadres en bois, dont deux en pitchpin. 
19 x 12 cm.
B.E. 700/800€

33 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Soldat allemand à Périgueux. »»
Dessin au crayon et à l’aquarelle signé, situé « Perrigueux » et daté « 1944 ». 
Sous verre. Cadre en bois. 
29 x 18 cm.
B.E. 200/300€

34 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Résistant»
Dessin au crayon gras et à l’aquarelle signé, daté « 1944 ». 
Sous verre. Cadre en pitchpin. 
30 x 21 cm.
B.E. 200/300€

35 Alfred George HOËN (1869-1954)
« La gare de Périgueux en Juillet 1940.»
Dessin au crayon et à l’aquarelle signé, daté et situé. 
Sous verre. Cadre en bois. 
19 x 24 cm.
B.E. 200/300€

36 Alfred George HOËN (1869-1954)
« Résistant et soldat allemand»
Deux dessins au crayon et à l’aquarelle signés, un daté 1943. 
Sous verres. Cadres en bois. 
23 x 13 cm env.
B.E. 350/400€

37 TRAITE DU SERVICE DES CONVOIS et TRANSPORTS MILITAIRES ENTRE L’ENTREPRISE OLRY ET LE
GOUVERNEMENT (pour les ans 11, 12 et 13). 
Treize pages de 42 articles passés avec l’administration de la guerre. 
A.B.E. Epoque Consulat. 80/120€

38 Procès verbal du passage des cendres de l’Empereur Napoléon à Rouen. 
Edition originale (1842). Nicétas Periaux, Rouen. 
A.B.E. 40/50€

39 Ensemble de trois documents relatifs au début de la Première guerre mondiale :
-Journal officiel du 5 août 1914. 
-Débats parlementaires. Séance du 4 août 1914. 
-Le Figaro. 8 septembre 1914. Edition de Bordeaux. 
B.E. 60/80€



40 NAUDET d’après.
« Passage du Pont d’Arcole par les Généraux Bonaparte et Augereau ».
Gravure en noir et blanc par J.P.
38,4 x 49,8 cm.
B.E. 150/250€

41 DURAND DUCLOS,d’après.
“Marie Louis Archiduchesse d’Autriche, Impératrice des Français, Reine d’Italie,“.
Gravure en noir et blanc par Ribault. 54,1 cm x 39, 5 cm
B.E. 100/200€

42 “ Feu d’artifice donné à Paris au mariage de Napoléon“.
Gravure aquarellée.  29,1 cm x 43,8 cm.
A.B.E. 150/200€

43 “ L’enfant du Régiment ( le Roi de Rome)“.
Gravure aquarellée. 26,4 cm x 34,2 cm.
B.E 150/250€

44 POULBOT, d’après. 
Scènes de vie des poilus et des enfants de l’arrière, durant la Première guerre mondiale. 
Cinq lithographies en couleurs, numérotées. 
41 x 30 cm ; 17 x 35 cm ; 31 x 23 cm.
Encadrées sous verre. 
A.B.E. 200/300€

45 FRONT DE SOMME  
Dix eaux fortes originales contre signée par Ch.Mazelin. 
Exemplaire numéro 28 sur 100 signé par l’auteur. 80/100€

46 PHILIPPE DESCHAMPS
« Le livre d’Or de l’alliance Franco-Russe ». 399 pages, Leroux éditeur, Paris. 
Reliure en percaline marquée à l’or. 

80/100€

47 Paire de pistolets d’arçon espagnol à silex. Canons ronds légèrement tromblonnés, ciselés à la moitié, à pans aux 
tonnerres, poinçonnés sous couronne. Platines à corps plat découpées. Bassinets gravés. Garnitures en laiton gravé et 
ciselé. Calottes surmontées d’un masque grimaçant en argent. Pièces de pouce en laiton à pans, avec buste d’homme 
en argent. Montures en noyer. Baguettes en bois.
B.E. Espagne Vers 1730/1750 (petite restauration de bois)). 2000/2500€

48 Briquet à coffre, à silex, à mécanisme extérieur. Coffre en fer à réserve sur le côté gauche, signé «  S. Cleeve . W.
Hampton ». Crosse en noyer, pied de support à deux branches forgées.
T.B.E. Vers 1730-1750. 500/600€

49 Belle carabine de chasse à silex. 
Fort canon à pans, rayé, damas, poinçonné au tonnerre, avec cran de mire. Platine à la Miquelet et chien gravé. 
Garnitures en fer découpé. Monture à long fût. Forte crosse à tiroir. Contre platine à jours, en dragon, chiffrée. 
T.B.E. Vers 1750-1760. 4 000/5 000€

50 Pistolet de voyage à silex, deux coups. Canons ronds en table, à méplats aux tonnerres. Platines et chiens col de 
cygne à corps plats, gravées sur chacune « Je suis fidèle ». Crosse en noyer choisi. Garnitures en fer découpé, gravé 
de rinceaux, calotte à longues oreilles. Baguette en bois (postérieure).
B.E. Vers 1750/1760. 700/800€

51 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€

52 Paire de pistolets de voyage à silex. Canons ronds à bourrelet, tromblonnés à la bouche, à pans aux tonnerres. 
Platines et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosses en noyer.
A.B.E. Vers 1760-1780 (manque les baguettes). 700/900€

53 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€

54 Briquet de table à coffre, à silex. Coffre en fer à réserve, par portière coulissante sur le devant. Crosse en noyer à
joues arrondies, pied de support en fer forgé.
T.B.E. Vers 1780. 500/600€
Leroy 14 (85)

55 Pistolet à silex transformé à percussion. Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en 
laiton ciselé. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1780. 150/180€

56 Pistolet à coffre à silex, deux coups. Canons ronds en table séparés. Coffre gravé. Sélecteur de canon sur le côté 
gauche. Pontet en fer. Sécurité à l’arrière du chien. Crosse en noyer joliment sculptée, à dos clouté.
B.E. Liège. Vers 1780/1800. 600/700€

57 Paire de petits pistolets à silex d’officier et/ou de voyage. Canons à pans tromblonés aux bouches, gravés avec reste 
de fond d’or. Platines à corps ronds signées « Jalabert Lamotte » et chiens col de cygne à corps ronds. Bassinets 
ronds en fer. Sécurités à l’arrière des chiens. Garnitures en fer découpé. Crosses en noyer finement quadrillé. 
Baguettes en bois à embout en corne.
B.E. Vers 1780/1800 (accident de ressort à l’un). 1400/1600€

58 Pistolet d'arçon modèle 1777 1er type.
Canon rond à méplats au tonnerre daté «82». Coffre en laiton gravé «Saint Etienne» et poinçonné «L» sous 
couronne. Garnitures en laiton. Crosse en noyer poinçonné «1783» et fleur de lys. Baguette en fer.
B.E. 600/800€

59 Pistolet d'arçon modèle An XIII.
Canon rond à méplat au tonnerre daté «1808». Queue de culasse marquée «M. An 13». Platine gravée «Manufre 
Imple de Charleville». Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. (accidents au bois, petites piqûres) 600/800€

60 Paire de pistolets à silex transformé à percussion d’officier.
Canons à pans décorés façon damas, légèrement tromblonnés aux bouches. Platines avants et chiens à corps plats.
Garnitures en fer découpé à décor d’urnes et de feuillages. Crosses en noyer à dos plats, finement quadrillées façon
vannerie et agrémentées de petits clous d’argent. Pontets repose doigt. Détentes réglables. Baguettes à embout en
corne.
A.B.E. Epoque Ier Empire (manque un porte baguette et une baguette). Long. : 36,5 cm.
On y joint une baguette de boite.

1200/1500€

61 Pistolet d'arçon à silex transformé à percussion. 
Canon à pans gravé FOURNIER par PIRMET à Paris.
Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1820. 150/200€

62 Pistolet d’arçon d’officier à silex transformé à percussion. 
Canon à pans, légèrement tromblonné à la bouche. Platine et chien à corps plat. Garnitures découpées et calotte à 
pans, en fer uni. 
Crosse en noyer en partie quadrillé. Baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1820. 200/300€



63 Belle carabine de chasse à percussion à décor maçonnique. 
Canon à pans rayé, rubans, damas, avec cran et point de mire. Platine  signée « Crozet Fils à St Etienne » et chien à 
corps plat à décor de feuillages et de loup. 
Garnitures en fer découpé et gravé en suite d’animaux et de feuillages.
Crosse en noyer en partie quadrillé à décor d’homme barbu et de feuillages, à joue sculptée d’attributs maçonniques, 
l’équerre, le compas encadrant une poignée de main.  
B.E. Vers 1830-1840. (Enture ancienne de 6 cm à l’avant du fût). 1500/2000€

CROZET, famille d’arquebusiers à St Etienne de la fin du XVIIIè siècle au milieu du XIXè siècle. 

64 Escopette à silex de cavalier Turc. Canon rond, fortement tromblonné à la bouche, à méplats au tonnerre, poinçonné
et entièrement décorée d’incrustation d’argent. Platine gravée et chien col de cygne à corps plat. Garnitures en laiton
fondu, découpé. Contre platine à attache. Crosse en noyer sculpté et quadrillé avec pièce de pouce.
B.E. Vers 1830-1850. (réparation à la crosse, manque la baguette).

500/600€

65 Fine paire de petits pistolets à coffre à percussion, de voyage ou de basques. Canons ronds, rayés, à balles forcées. 
Coffres gravés.. Détentes rentrantes. Crosses en noyer sculpté.
T.B.E. Vers 1840 500/600€

66 Paire de pistolets à coffres, à percussion. Canons ronds, damas, à balles forcées. Coffre unis. Détentes rentrantes. 
Belles crosses en ébène.

T.B.E. Vers 1830-1840.

                                                                                                                                                               400/500€

67 Pistolet d’arçon à percussion, un coup, calibre 17 mm. Canon à pans, ruban, damas, poinçonné « ELG ». Queue de
culasse, platine arrière, chien et pontet gravés de rinceaux feuillagés. Pommeau à vis pour logement des cheminées
de rechange. Baguette en fer. Crosse en noyer clair.
B.E. Vers 1840-1850. Fabrication Liégeoise. 500/600€

68 Pistolet à coffre, à percussion.
Dans l’état, vers 1840. 30/50€

69 Pistolet à coffre, à percussion.
Canon à pans. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840. 60/80€

70 Pistolet à coffre, à percussions, canon rond, à balle forcée. Coffre gravé, détente rentrante. Crosses en noyer 
sculpté.
 B.E. Vers 1850. 80/100€

71 Fort pistolet à coffre, à percussions, de Marine. Canon rond, tulipé à la bouche, à pans au tonnerre. Coffre en laiton 
gravé de feuillage. Chien et garniture en fer. Crosses en noyer.
B.E. Vers 1850. 100/150€

72 Fusil court de chasse. Canons en table. Platines avants quadrillées. Garnitures en fer. Crosses en noyer.
Reste de baguette.
E.M. Vers 1850. 100/150€

73 Pistolet de tir, système Flobert, un coup, calibre 5,5mm. Canon à pans, crosses en noyer sculpté (recollé). E.M. Vers
1860. 

80/100€

74 Pistolet de tir Flobert, un coup, calibre 5,5 mm à percussion annulaire. Canon à pans, gravé et marqué sur la bande 
« Faure Lepage à Paris », extracteur à une oreille. Pontet mouvementé gravé. Crosse en bois noirci en partie sculpté.
B.E. Epoque Second Empire (1860/1870). 300/350€



75 Carabine de jardin système Flobert. Canon à pans avec hausse. Garnitures en fer. Crosse en noyer en partie quadrillé.
E.M. Vers 1870. 80/100€

76 Carabine de cavalerie Gras modèle 1874 M80. 
Canon rond à pans au tonnerre avec hausse à 1100 m, daté 1882. Garnitures en laiton poinçonné  
Crosse en noyer. 
Long : 115 cm. 
E.M. (Accidents au bois) 200/300€

77 Petit pistolet de type cycliste à percussions. Canon à pans, détente éperon, crosses en os. Présenté dans un coffret 
gainé de velours vert avec accessoires et garnitures en os et ivoire. E.M. Vers 1850. 

200/300€

78 Revolver à broche, The Vigilant, cinq coups, calibre 7 mm. 
Canon à pans, barillet et carcasse gravée. Plaquettes de crosse en ébène. 
Dans un coffret recouvert de papier façon cuir, clouté, avec cartouche sur le couvercle en laiton découpé et gravé 
« EG » et gainé à l’intérieur de velours rouge. 
A.B.E. (Petites piqûres). 300/500€

79 Fusil Gras à verrou, calibre 16, transformé pour la chasse. Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse 
en noyer. 80/120€
n°67142

80 Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Canons en table. Platines arrières gravées. Garnitures en fer. Crosse
en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1870/1880. 100/150€

81 Carabine de tir de compétition système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans, rayé, extracteur à double
oreilles. Pontet mouvementé en fer gravé. Plaque de couche à bec. Crosse en noyer en parie quadrillé ainsi que le fût.
B.E. Vers 1870/1880. 400/600€

82 Carabine  de  jardin  à  système  Flobert,  un  coup,  calibre  9  mm,  à  percussion  annulaire,  extracteur.  Canon  rond.
Garnitures en fer. Crosse demi pistolet en noyer ciré.
B.E. Vers 1880/1900. 80/100€

83 Carabine à verrou « La Scolaire », calibre 6 mm. Canon rond avec hausse à 200 m, à percussion annulaire. Crosse en
noyer avec pastille de laiton « La Scolaire préférée » (piqûres). 80/100€
N°34523

84 Pistolet à silex africain. Canon rond. Garnitures en fer et laiton. Crosse en bois teinté incrusté de morceaux d’os
découpés et gravés. Baguette en fer.
XXè siècle. Fabrication locale. 80/100€

85 Escopette orientale à silex, de panoplie. 
Fût et crosse entièrement recouvert de laiton argenté gravé et découpé à jours sur la crosse. 
Long : 74 cm. 
E.M. XXè siècle. 100/120€ 

86 Pistolet lance fusé HEBEL.
Canon rond à pans au tonnerre, plaquettes de crosses en noyer. 
E.M. Première Guerre Mondiale. 60/80€

87

ARMES BLANCHES

Sabre de hussards. Poignée en bois noirci avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche et deux oreillons en
navette. Quillon droit boulé. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau recouvert de cuir, à
deux grandes garnitures en laiton découpé, dard et deux anneaux en fer.
A.B.E. Epoque Révolutionnaire. 1500/1600€



88 Sabre d’officier de cavalerie légère ou de hussard. 
Poignée en bois recouvert de basane avec filigrane en cuivre. Monture en laiton,  calotte à longue queue décorée au 
trait (fêle), garde à une branche perlée et deux fins oreillons en navette. 
Lame courbe à dos plat, pans creux, gravée de soleil, lune et tête de turc. Fourreau en bois recouvert de cuir à trois 
grandes garnitures en laiton et deux longues attelles de côtés, deux anneaux et à une grande crevée recouverte de cuir,
à deux anneaux en laiton. Dard asymétrique en fer. 
A.B.E. Epoque révolutionnaire - Directoire. 2500/3000€

89 Sabre de hussards. Poignée en bois avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Quillon droit en coquille
et oreillons en navette rainurés. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau en bois à deux
crevées en cuir à deux grandes garnitures, un bracelet et baguette de renfort en laiton. Anneaux et dard en fer.
B.E.d’origine. Fin du XVIIIIè siècle. 2000/3000€

90 Sabre d’officier de chasseur à cheval petite tenue. Poignée entièrement filigranée de laiton. Garde à une branche et
deux oreillons losangiques décorés au trait. Quillon droit boulé. Lame à dos plat, contre tranchant et pans creux.
Fourreau en bois recouvert de basane à trois garnitures en laiton décoré au trait et quatre baguettes de renfort, deux
anneaux en laiton.
Vers 1790 (fourreau ancien postérieur). 1000/1200€

91 Sabre d’officier de Cavalerie Légère allemand. Monture en fer. Poignée en ivoire. Garde à trois branches. Calotte à
longue jupe et quillon courbé vers le bas. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au tiers et
signée « Ger Rüder Baits in Solingen ».
B.E. 1er tiers du XIXè siècle. S.F. 400/500€

92 Epée d’uniforme. 
Poignée entièrement filigranée d’argent. Monture en laiton doré, pommeau au casque empanaché, garde à une 
branche, quillons droits et coquille bivalve. 
Lame droite à dos plat et pans creux, signée au talon S.H., gravée au tiers. 
A.B.E. SF. Epoque Consulat-Empire. 200/300€

93 Sabre d’officier de cavalerie légère à la Chasseur. 
Poignée en  bois  recouvert  de  basane  avec filigrane  (distendu).  Monture  en laiton décoré au  trait,  garde  à trois
branches et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au tiers de
trophées d’armes et de fleurettes. 
A.B.E Epoque Ier Empire. (petite oxydation). SF. 500/600€

94 Sabre de cavalerie de Ligne Troupe modèle An XI. Poignée en bois recouverte de basane, avec olives en laiton et
matricule. Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Quillon courbé vers le bas. Lame à dos plat (traces
d’oxydation),  contre tranchant  et  pans creux.  Lourd  fourreau en tôle  de  fer  poinçonné « JC » et  « A »,  à  deux
bracelets et deux anneaux en fer.
Bon état d’usage. 800/1000€

95 Sabre de cavalerie légère troupe modèle An XIII. Poignée recouverte de basane avec deux olives. Monture en laiton
poinçonné. Garde à trois branches, deux oreillons en navette et quillon courbe, boulé. Lame gravée « MFture Imple du
Kligenthal mai 1813 », à contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon. Fort fourreau en tôle de fer à deux
bracelets et deux anneaux en fer.
Bon état d’usage. 1200/1500€
Paquet

96 Sabre de dragons modèle An XI modifié 1816. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en  laiton.
Garde à quatre branches dont trois boulées. Lame droite gravée « Maure Rle de Klingenhal janvier 1815 », à pointe au
milieu et double pans creux, poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
B.E. Avec une dragonne. 800/1000€

97 Bandoulière en buffle blanchi.
Elle porte : 
- un sabre briquet. Monture en bronze, poinçonnée « Versailles ». Lame courbe, poinçonnée, à dos plat, marquée de 
la « Manufacture de Klingenthal 7bre 1814 ». Fourreau en cuir à deux garnitures. 
- une baïonnette à douille. Fourreau en cuir noir à bouterolle en laiton. Collet en buffle blanchi.
B.E. 300/400€

98 Epée attribuée à un officier d’infanterie légère. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en laiton ciselé, garde à une branche à décor de feuillages, 



palmettes, Hercule et le Lion de Némée. Clavier aux Armes de France (effacées sous la Monarchie de Juillet) sur 
faisceaux de drapeaux, surmontant un cor de chasse. 
Lame triangulaire, avec restes d’or et de bleui. Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures en laiton gravé. 
A.B.E. Epoque Restauration. 100/150€

99 Sabre d’infanterie dit Briquet. 
Monture en bronze. Garde à une branche et deux demi oreillons. Lame courbe à dos plat, contre tranchant, pans 
creux et gouttière. 
A.B.E. SF. 60/80€

100 Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822. Poigné en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à 
trois branches. Lame courbe à dos plat, datée « 1830 », pans creux et contre tranchant. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets et anneaux (manque la cuvette).
On y joint trois dragonnes de modèles différents dont une d’officier.
B.E. 150/200€

101 Beau sabre de sapeur. 
Monture en laiton, pommeau à la tête de coq hurlant, poignée à pans. Nœud de corps et quillons aux mufles de lion.
Lame cintrée, polie brillante, à dos plat marqué « Coulaux & Cie Klingenthal » puis dos scie. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton découpé et décoré au trait. Bouton de chape à décor de tête d’homme barbu. 
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet – Second Empire. 600/800€

 

102 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855. 
Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, garde à une branche ajourée à décor de feuillages. Lame de 
Coulaux & Cie à dos plat, pans creux et gouttière. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux 
(oxydations). 
Avec un dragonne d’officier en passementerie dorée. 
A.B.E. 80/100€ 

103 Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855. Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton . Garde à une branche
ajourée à décor de feuillages Lame cintrée de Châtellerault, à dos plat, gouttière et pans creux. Fourreau en tôle de fer
à deux anneaux et deux bracelets.
À.B.E. 100/150€

104 Sabre d’officier supérieur d’infanterie, de fantaisie, type 1882. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en fer, garde à cinq branches. Lame droite à gouttières, gravée 
« Manufacture de Solingen, acier éprouvé. O. supérieur Mle 1855. ». 
Fourreau en tôle de fer à un bracelet (oxydations). 
E.M. 100/150€

105 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882. Poignée en corne, (manque le filigrane). Monture nickelée. Garde à quatre
branches. Lame droite de Châtellerault, datée « 1894 ». Fourreau en tôle de fer (traces d’oxydation).
A.B.E. 80/100€

106 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane (cassé, en partie absent). Monture en métal nickelé, monogrammé.  Garde à  quatre 
branches. Lame droite poinçonnée au talon. Fourreau en tôle de fer nickelée à un bracelet et un anneau. Housse de 
campagne en toile (raccourcie). 
A.B.E. 50/80€

107 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€

108 Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82. 
Poignée en bois recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton, garde à trois branches, poinçonnée. Lame 
courbe à dos plat, contre tranchant, pans creux et gouttière. Fourreau en tôle de fer à un anneau et un bracelet. 



Avec une dragonne en cuir brun. 
A.B.E. Garde et fourreau au même matricule. 150/200€

109 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. 150/250€

110 Sabre du type 1822-83 de la cavalerie de ligne. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture ne laiton gravé, garde à quatre branches. Lame droite à arête 
médiane, d’épée de la Manufacture royale de Klingenthal, datée 1821. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux et 
deux bracelets. 
A.B.E. (Composite). 80/100€

111 Sabre de fantaisie d’officier de cavalerie. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton ajouré, pommeau monogrammé, garde à coquille. Quillon tordu.
Lame droite à dos plat et pans creux, polie brillante. Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau. 
Avec reste de dragonne en cuir brun. 
A.B.E. 120/150€
 

112 Sabre britannique, possiblement d’abordage. 
Poignée recouverte de cuir. Monture en fer, garde à large coquille. Lame droite gravée « LEAD CUTTER N°2 » et 
du fabricant Wilkinson. Fourreau en cuir brun à bouterolle en fer. 
A.B.E. Fin XIXè siècle. 150/200€

113 Poignard africain. 
Poignée en bois recouvert de fil de laiton. Lame de type sagaie, à gouttière médiane. Fourreau en bois recouvert de 
fer et laiton. 
A.B.E. Fin XIXè siècle. 50/60€

114 Kriss malais. 
Poignée en ivoire sculpté, en demi ronde de bosse, de fleurs et de feuillages. 
A.B.E. SF. XIXe siècle. 80/100€

115 Sabre indien Talwar. 
Monture en fer damasquiné d’argent à décor fleuri. Garde à une branche. Lame courbe à dos plat, décoré en suite 
au talon. 
E.M. (Oxydations). XIXè siècle. SF. 80/100€

116 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. 500/600€

117 Petit poignard persan. 
Poignée et fourreau en argent niellé et décoré à l’or de cartouches gravé. Lame à arrête médiane. 
A.B.E. XXe siècle. 200/300€

118 Trois cannes et bâtons : 
-Baton 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€



119 FRANCE.
Dague de sous officier de l’armée de l’air modèle 1934. Poignée en matière synthétique bleue. Garnitures en métal 
doré. Garde à deux quillons droits. Lame de « Dumas 58/75 ». Fourreau recouvert de cuir bleu à trois garnitures en 
laiton doré.
T.B.E. Avec dragonne. 120/150€

120 ROUMANIE.
Dague d’officier de l’armée de terre roumaine. Poignée en matière synthétique blanche. Monture en laiton. Garde à 
deux quillons inversés aplatis. Lame droite à arête médiane. Fourreau en laiton ciselé à deux anneaux.
B.E. Milieu du XXè siècle. Avec une suspente. 150/200€

122

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 Hammerless « Costo » modèle 207, deux coups, calibre 16-65 éjecteur.
Canons juxtaposés de 70 cm, bronzés.
Bascule bleuie, jaspée. Crosse en noyer verni en partie quadrillé de 36 cm.
Fabrication stéphanoise.
Dans une housse de transport avec baguette de nettoyage.
Catégorie D1.
Viguier 200/250€
N°199035

123 Fusil de chasse DARNE, calibre 12. 
Canons juxtaposés. Coulisseau gravé. 
Crosse en noyer. 
Dans l’état. Catégorie D-1. 100/150€

1673

124 Fusil  de  chasse  Hammerless  calibre  12-65  extracteur.  Canons  juxtaposés  de  66,5  cm.  Pontet  marqué  « Clary
Aubagne ». Crosse en noyer quadrillé de 36,5 cm.
Fabrication stéphanoise.
Catégorie D1 soumis à enregistrement. 150/180€
N°2064

125 Fusil de chasse Hamerless AFR, calibre 16-65 extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm (piqûres). Bascule jaspée.
Crosse demi pistolet en noyer quadrillé de 36 cm.
Catégorie D1 soumis à enregistrement. 100/150€
N°888

126 Fusil de chasse deux coups, calibre 410 extracteur. Canons juxtaposés de 65 cm. Crosse pistolet de 35,5 cm.
Fabrication italienne.
Catégorie D1 soumis à enregistrement. 150/180€
N°23937

127 Fusil de chasse hammerless calibre 16-65, deux coups. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule gravée. Crosse en noyer
de 35 cm.
(piqûres intérieures du canon).
Catégorie D1. 80/120€
n°25032



128 Fusil de chasse hammerless, deux coups, calibre 16-65. Canons superposés de 67,5 cm. Crosse pistolet en noyer de
34,5 cm.
Fabrication stéphanoise.
Catégorie D1 150/180€
n°506

129  CARABINE WEATHERBY Calibre 300 Magnum Modèle EUROPA Calibre 8,68.
Avec lunette de tir DIAVARI otique ZEISS; montage à crochet.
Avec sa valise de transport et divers accessoires. 
Catégorie C à déclarer 800/1200€

Pillon ( repris)
130 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. 1 000/1 500€

N° 98101692

131 Lunette de mesure « RANGING 1200 made in USA ».
B.E. Dans sa boite. Catégorie D2. 100/150€

132 Ensemble d’une quarantaine de pièces pour carabines 9 mm, lissoirs pour calibre 12, 16 et 20,  recalibreurs 12-16 et 
20. 
A.B.E. Catégorie D2. 40/80€

133

VANGERDINGE 
« Garde du corps du Roi (1715-1750) »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

134 VANGERDINGE 
« Officier des dragons d’Orléans. 1720-1735. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

135 VANGERDINGE 
« Officier des hussards de Becherny. 1720-1735. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

136 VANGERDINGE 
« Trompette des gendarmes de la Garde royale. 1725-1740. »
Figurine polychrome avec accessoires (manques et accidents aux accessoires-). 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

137 VANGERDINGE 
« Rohan cavalerie. 1740. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

138 Le Grand Maréchal BERTRAND »
Figurine en porcelaine polychrome
Ht : 24 cm. 
B.E. 60/80€

139 « Le Général DUMOURIEZ »
Figurine en porcelaine polychrome
Ht : 24 cm. 



B.E. 60/80€

140 VANGERDINGE 
« Mameluk de la Garde impériale. Premier Empire. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

141 VANGERDINGE 
« Trompette des chasseurs à cheval de la garde. Premier Empire. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

142 VANGERDINGE 
« Brigadier du 1er Hussards. Premier Empire. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

143 VANGERDINGE 
« Chevau leger lancier de la Garde impériale. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

144 VANGERDINGE 
« Carabinier. Premier Empire. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150

145 VANGERDINGE 
« 6è régiment de trompette. Premier Empire. »
Figurine polychrome avec accessoires. 
Ht : 25 cm. 
B.E. 100/150€

146 Chevalier médiéval viennois.
Métal peint.  
Ht 24 cm. 
B.E. 20/30€

147 Boîte  à  tabac  rectangulaire  en  laiton  à  coins  coupés  en  laiton,  à  couvercle  à  charnière,  entièrement  gravée  de
feuillages et de rinceaux feuillagés. 12,3 x 5,8 cm.
B.E. XVIIIè siècle. 200/250€

148 Motif de sabretache aux grandes armes de France en laiton doré. 
XIXè siècle. 30/50€

149 Bicorne claque des contributions directes.
Feutre taupé. Ganse recouverte de velours noir, brodée en canetille d’argent de fleurs et d’épis de blé. Cocarde 
tricolore. Bouton à l’aigle.
Coiffe intérieure en soie ivoire.
Dans son coffret de transport en bois gainé de tissu saumon.
A.B.E. Epoque Second Empire. 150/200€

150 Sabretache d’officier de hussard.
En cuir noir. Pattelette à motif à l’Aigle couronné sur foudre, en laiton estampé et doré. 
Intérieur en maroquin marron, doublé de maroquin marron, doublé de maroquin et de velours rouge. 
A.B.E. Epoque Second Empire. 300/400€



151 Repose fer à repasser de chambrée en fonte de fer noirci ajouré, motif à l’aigle sur un cœur entouré d’une couronne 
de laurier.

B.E. Epoque Second Empire.

300/400€

152 Plaque de shapska d’officier du 4ème lancier. 
En laiton doré, à fond rayonnant, au chiffre « 4 » rapporté.
B.E. Epoque Second Empire. 200/300€
Le Flem

153 Quatre goussets : 
-Trois en cuir. 
-Un en toile (XXè siècle).. 
A.B.E. Fin XIXè siècle. 60/80€

154 Deux goussets en buffle blanchi. 
B.E. XIXè siècle. 20/30€

155 Paire d’épaulettes de commis et ouvrier Militaire d'Administration.
Corps et franges en laine blanche. Tournantes écarlates. 
Doublure en drap bleu. 
B.E. Fin XIXè siècle. 50/60€

156 Couvre selle d’officier de spahis. 
En cuir rouge, en partie décoré de motifs géométriques au fer. 
A.B.E. IIIè République. 200/300€

157 Trousse de Maréchal ferrant. 
En cuir brun, à garnitures en fer. 33 x 10 cm. 
A.B.E. IIIè République – 1ère GM. 60/80€

158 Veste de travail d’école militaire (St Cyr ou Saumur) 
Collet en drap bleu. Drap de fond bleu national. Soutache d’Aspirant.
Boutons grelot blanc. 
B.E. IIIè République. 80/100€
 

159 Deux képis, un de capitaine d’infanterie, l’autre de colonel d’infanterie. 
B.E. Un de H.Grandpierre, maître tailleur de l’école de guerre. Etat neuf. 30/50€

160 Paire d’épaulettes d’officier d’infanterie. 
En passementerie or. Boutons à la grenade. Doublure en velours noir. 
On y joint une dragonne d’officier, un motif de képi et une paire de gants. 
IIIè République. 40/60€

161 Foulard d’instruction n°1 – Montage et démontage d’un revolver modèle 1873. 
Avec restes de marquages de régiment. 78 x 65 cm. 
E.M. (Trous). IIIè République. 60/80€



162 Shako de Sous-Officier de la Garde Républicaine modèle 1872, garni de drap noir. Calotte, bourdalou, visière en cuir.
Plaque aux Armes de Paris en laiton. 
Dans une boîte de transport en bois peint en noir, à garnitures en fer . 
A.B.E. 
100/150€

100

163 Niveau d’artillerie ou de fusil A.P.X. n°2082. 
En fer, à glissière. 
Dans son étui en cuir brun, marqué du fabricant « LETRANGE A PARIS »
B.E. 50/60€

164 Paire de couvres fontes de gendarmerie. 
En drap bleu bordé de galon blanc, et cuir. Doublé de toile écrue avec tampon d’acceptation. 
B.E. (Manque les attaches) IIIè République. 80/100€

 
165 Mors et têtière d’harnachement, pour la gendarmerie. 

En fer, à branches à bossettes à la grenade en laiton. Avec gourmette. 
Têtière en cuir à garnitures en laiton. 
B.E. IIIè République. 150/250€

 
166 Mors de bride d’officier général. 

En fer, branches ornées de bossettes en laiton à tête de Méduse. 
Avec gourmette. 
A.B.E. IIIè République. 100/150€

167 Deux shakos de l’ESM Saint-Cyr.
Plaques en laiton. 
E.M. IIIe République. 
50/80€

168 Giberne d’officier de chasseur à cheval. Coffret en cuir. Côtés, jonc, motif rayonnant au cor de chasse en laiton doré. 
Bandoulière en cuir doublé de velours bleu nuit à garnitures en laiton doré.
A.B.E. IIIè République. 250/300€

169 Poire à poudre, coloquinte, à deux anneaux de suspentes, montés sur plaques gravées avec chaînette. 
Corps à décor d’un Corse avec son chien, de feuillages et d’une banderole « Souvenir d’Ajaccio ».
Dans l’état (recollé) . Manque le bouchon. Fin XIXè siècle, début du XXè siècle. 30/50€

170 Casque Adrian modèle 1915 d’Infanterie.
En acier bleu horizon. Avec sa coiffe.
On y joint un historique des 151ème et 351ème R.I.
B.E. (manque deux vis de cimier) 80/100€

171 Sacoche à avoine. 
En toile cachou à embouts en cuir brun. 
A.B.E. Epoque 1ère GM. 50/60€

172 Shabraque au modèle des chevau léger polonais de la Garde impériale. 
En drap bleu bordé d’un galon argent, assise façon peau de panthère. 
B.E. Reproduction moderne. 80/100€

 



173 Foulard de l’école spéciale militaire.
Impression bleu.
« Napoléon à cheval, le shako de l’école et le sabre, les insignes ».
B.E. 80/120€

174 Casque en cuir brun, d’aviateur français. 
Doublure en toile cachou. 
A.B.E. Première partie du XXè siècle. 30/50€

175 Casque type 1945 d’aviation, repeint en kaki avec coiffe en cuir brun. 
A.B.E. 30/50€



176
BELLE PAIRE DE SKIS en bois à fixation Kandahar. Circa 1950.
L. 220 cm
140 / 150 €

177
PAIRE DE BÂTONS DE SKI en bambou, métal et raquette cuir et osier.
L. : 130 cm
60 / 80 €

178
ALPENSTOCK (bâton de marche) de montagne en bois torsadé et verni. Bouterole en fer.
L. : 160 cm
140 / 150 €

179
PIOLET DE MONTAGNARD de marque François SIMOND en chêne et acier.
Circa 1940.
L. : 83 cm
150 / 200 €

180
PAIRE DE BÂTONS DE SKI en bois et raquettes de cuir.
Circa 1960.
L. : 70 cm
60 / 80 €

181
PAIRE DE BÂTONS DE SKI D’ENFANT en bambou, raquettes de cuir et d’osier.
Circa 1930.
L. : 79 cm
60 / 80 €

182
BELLE CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE Georges MENDEL (ingénieur-constructeur breveté) 10 
bis Boulevard Bonne Nouvelle à Paris.
On y joint un châssis, un objectif 183 mm et un cordon déclencheur.
300 / 350 € 

183
CANNE À SYSTÈME formant pied photo de marque JAKI France. 1920.



H. : 93 cm
150 / 200 €

184
CHOPPE À BIÈRE en faïence à décor d’avions et de montgolfières (objet publicitaire pour la 
marque AVON).
H. : 21 cm – D. : 10 cm
30 / 40 €

185
PETITE HÉLICE DÉCORATIVE en bois.
L. : 60 cm
On y joint un petit coupe-papier en forme d’hélice en métal chromé objet publicitaire Air 
France.
50 / 80 €

186
BOÎTE DE MESSAGERIE AÉRIENNE en métal sérigraphié.
Dim. : 30 x 19 x 12
30 / 40 €

187
PRESSE-PAPIER en bois naturel figurant un avion monomoteur.
H. : 20 cm – L. : 10 cm P. : 20 cm
60 / 80 €

188
RADIO MAGNETIC « INDICATOR » présentée dans un support en bois naturel.
H. : 15 cm
60 / 80 €

189
HERMANN, école française du XIXe siècle
GOELETTE SOUS LE VENT
Huile sur toile signée et datée à gauche.
(Accident).
92 x 74 cm
1 000 / 1 200 €

190
ÉCOLE de HONG-KONG, fin du XIXe siècle



PORTRAIT D’UN TROIS MÂTS BARQUE MIXTE LE LONG DES CÔTES CHINOISES
Huile sur toile.
27,5 x 35,5 cm
800 / 1 000 €

191
LA VAGUE
Huile sur toile signée en bas à droite.
48 x 58 cm
80 / 120 €

192
LA RÉGATE
Pastel encadré, monogramme en bas à gauche.
46 x 67 cm
200 / 300 €

193
ÉCOLE ANGLAISE, fin du XIXe début du XXe siècle
PORTRAIT D’UN TROIS MÂTS CARRÉ TOUT DESSUS
Huile sur panneau encadrée.
37,5 x 46 cm
300 / 400 €

194
LES MOUETTES
Pastel encadré signé en bas à droite.
33 x 47 cm
60 / 80 €

195
Jean-Jules KOERNER – 1833-1909
PORTRAIT DU JEANNE D’ARC DE CAEN, CAPITAINE A. GAGNIARD 1880 situé HONFLEUR
Aquarelle signée en bas à droite.
46 x 62 cm
800 / 1 000 €

196
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT D’UN GÉNÉRAL
Dessin au crayon de bois signé du monogramme E.M. en bas à droite et daté 1835.



22 x 15 cm
On y joint : SILHOUETTE D’UN CAPITAINE, pochoir, vers 1920
40 / 60 €

197
Maurice TOUSSAINT – 1882-1974
CAP HORNIER PAR PETIT TEMPS
Aquarelle signée en bas à droite.
20,5 x 32,5 cm
150 / 200 €

198
Lucien CAVE, école du XXe siècle
AVION EN RASE MOTTE
Pochoir, aquarelle et gouache.
48 x 64 cm
200 / 300 €

199
Théodor Alexandre WEBER – 1838-1907
COMBAT NAVAL ENTRE LE KEARSAGE ET L’ALABAMA AU LARGE DE CHERBOURG, 1864 
(guerre de Sécession)
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

200
PAYSAGE ANIMÉ DE VILLE DE BORD DE MER
Aquarelle encadrée. Vers 1900.
18 x 29 cm
80 / 120 €

201
PONTONS ANGLAIS SOUS L’EMPIRE
Rare aquarelle représentant des pontons ou prisons flottantes devant une côte. 
Monogramme en bas à gauche. Cadre sculpté. Vers 1900.
9 x 14 cm
80 / 120 €

202
VOILIER DANS UN OURAGAN



Aquarelle sur papier.
165 x 245 mm
40 / 60 €

203
LA TEMPÊTE
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à droite.
165 x 245 cm
40 / 60 €

204
Lucien BOUCHER – 1888-1971
AFFICHE AIR France PLANISPHÈRE CÉLESTE ZODIACAL signée en bas à droite, éditée par Air 
France Imprimerie Perceval à Paris.
Réf. 443/P/10-50
150 / 200 €

205
COLLECTION de DIX HUIT CHROMOS PUBLICITAIRES « LIEBIG » « AERONAUTICA » 1, 2, 3, 4, 
5, 6
AERONAUTICA GIOVANI 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la CONQUÊTE DE L’AIR
140 / 150 €

206
COLLECTION de DIX HUIT CHROMOS PUBLICITAIRES « LIEBIG » sur l’aérostation, navigation 
aérienne, conquête de l’air (dans trois encadrements).
80 / 100 €

207
COMPAGNIE NATIONALE AIR France
TALON D’OBLIGATION 10,5 % avril 1975 de 1000 francs, au porteur séri G n° 000,000 
encadré.
31 x 27 cm
30 / 40 €

208
Abraham ORTELIUS – 1527-1598
FES ET LE MAROC, 1595
Gravure sur cuivre, d’époque XVIIe siècle.
49 x 61 cm
150 / 200 €



209
Le lot 8 est supprimé et devient :
« 16 PLANCHES PÉDAGOGIQUES en couleurs en langue anglaise sur le thème de la marine ».
17 x 50 cm à vue
50 / 80 €

210
AFFICHE de la Louis VUITTON CUP 2000, signée RAZZIA.
80 x 60 cm
250 / 300 €

211
GRAVURE représentant un jeune marin faisant ses adieux à sa famille avant de partir pour 
l’Amérique. Vers 1900.
35 x 27 cm
50 / 70 €

212
DEUX REPRODUCTIONS en couleur de poissons « Pomeranian Bream » et « Lesser Grey 
Mullet ».
20 x 27 cm
80 / 100 €

213
JEUNE MARIN ET SON CHIEN
Chromolithographie encadrée. Vers 1900.
46 x 34 cm
60 / 80 €

214
PHOTOGRAPHIE ORIGINALE reprise à la gouache d’un bâtiment battant pavillon anglais. 
Dans son cadre. Années 30.
16 x 21,5 cm
60 / 80 €

215
DIX CARTES POSTALES sur fond bistre représentant « Normandie ». Années 40.
20 / 30 €

216



BEKEN OF COWES
« MINERVA, 1932 »
Photographie originale en noir et blanc numérotée, datée et signée. 
Encadrement original.
28 x 23 cm
120 / 160 €

217
BEKEN OF COWES
Tirage photographique en noir et blanc d’une régate signé à la gouache. Années 1930.
28 x 23 cm
100 / 140 €

HISTOIRE DE LA MARINE – Tomes I et II
Ouvrage collectif édité par l’Illustration, Baschet et Co, Paris, 1959.

219
Jean-Marie LOY
À LA NIOULARGUE
Épreuve photographique en couleurs.
80 / 120 €

220
Jean-Marie LOY
À LA NIOULARGUE
Épreuve photographique en couleurs.
80 / 120 €

221
Jean-Marie LOY
À LA NIOULARGUE
Épreuve photographique en couleurs.
40 / 60 €

222
VIEUX GRÉEMENTS EN RÉGATE
Tirage noir et blanc. Années 1950.
25 x 33,5 cm
40 / 60 €

223



PORTRAIT DU H.M.S. LEVIATHAN
Tirage photographique sur papier bistre. Vers 1890.
22 x 28,5 cm
40 / 60 €

224
BEKEN
Photographie Beken Racing at Cowes.
120 / 160 €

225
PORT DE L’ILE D’YEU À MARÉE BASSE
Tirage photographique original noir et blanc monté sur panneau. Années 60/70.
43 x 55 cm
50 / 70 €

226
REPRODUCTION D’UNE PHOTOGRAPHIE DE PEN DUICK le 15 août à la Trinité.
51 x 38 cm
50 / 60 €

227
Philip PLISSON
GRAND RETIRAGE PHOTOGRAPHIQUE en couleurs « Régate du dragon à Douarnenez » signé 
en bas à droite.
50 x 74 cm

228
DEUX PHOTOGRAPHIES du TRIMARAN Fujicolor.
30 x 45 cm
30 / 40 €

229
CARTE DIDACTIQUE DE L’EUROPE marouflée sur panneau. Le papier permet le tracé des 
différents pays à la craie.
130 / 160 €



230
PETITE BOÎTE en ivoire gravée d’un chaland sous voile.
L. : 6,5 cm
120 / 150 €

231
BOÎTE en ivoire rectangulaire ornée sur le couvercle d’une scène de port.
H. : 2,5 cm – L. : 11 cm – P. : 6 cm
250 / 300 €

232
PETIT poulie à deux réas en ivoire.
L. : 3 cm
80 / 100 €

233
PETITE BOÎTE en ivoire à décor gravé polychrome d’un trois-mâts à l’approche d’un phare.
H. : 2 cm – L. : 7 cm – P. : 3 cm
200 / 300 €

234
BOÎTE RECTANGULAIRE en ivoire munie d’une boussole, le couvercle orné d’une rose des 
vents.
H. : 2,5 cm – L. : 9 cm – L. : 6,5 cm
400 / 500 €

235
PETIT GLOBE TERRESTRE en ivoire sur pied en bois noirci ouvrant sur une boussole.
H. : 8,5 cm
200 / 300 €

236
RÈGLE PLIANTE D’ARCHITECTE en os et métal argenté marquée « D. Pelch Architect ». 
XIXe siècle.
L. totale : 61 cm
160 / 180 €

237
LONGUE VUE à un tirage en cuivre et laiton avec trépied postérieur.
400 / 500 €



238
BATEAU EN BOUTEILLE représentant un trois-mâts.
L. : 27 cm
20 / 30 €

239
GRANDE FAUSSE ÉQUERRE DE CHARPENTERIE
Trois signatures anglaises identiques au fer.
XIXe siècle.
L. : 45,5 cm
40 / 60 €

240
BATEAU BOUTEILLE PAQUEBOT le long d’une côte.
L. : 25 cm
90 / 100 €

241
INSTRUMENT en buis et laiton servant à mesurer l’épaisseur des cordages.
H. : 17 cm
60 / 80 €

242
BATEAU BOUTEILLE TROIS-MÂTS BARQUE sur mer en mastic.
L. : 20 cm
90 / 100 €

243
BAROMÈTRE ENREGISTREUR de la maison « Jules RICHARD Successeur Constructeur breveté 
25 rue Melingue à Paris ». à huit capsules dans sa boîte vitrée en acajou.
17 x 28 x 13 cm
150 / 200 €

244
PETITE LONGUE VUE de la maison DOLLOND à Londres en laiton dans son étui de transport 
en galuchat noir.
L. : 27 cm
100 / 150 €

245
PHILIPS



GLOBE TERRESTRE ANGLAIS des années 40 sur socle en bakélite.
(Petits accidents).
140 / 160 €

246
GRANDE RÈGLE À CARTES en bois et laiton.
L. : 46 cm
50 / 70 €

247
BEL ÉCRITOIRE DE MARINE en loupe avec cornières et garniture de laiton, écritoire garni de 
cuir avec ses deux encriers.
250 / 300 €

248
DEMI-PIED DU ROY en bronze de la maison LANGLOIS à Paris.
L. : 32 cm
150 / 180 €

249
BAROMÈTRE ENREGISTREUR signé F. DARTON, London. Habitacle en métal monté sur pied 
avec poignée de transport.
Vers 1910.
L. : 26 cm – H. : 16,5 cm – P. : 11,5 cm
150 / 200 €

250
DEMI-PIED DU ROY équerre pliante en laiton de la maison BARADELLE à Paris.
Début du XIXe siècle.
150 / 200 €

251
PIED DU ROY en laiton.
Début du XIXe siècle.
L. : 33,5 cm
120 / 150 €

252
POUCE DU ROY, équerre pliante en laiton de la maison BUTTER Fils à Paris.
120 / 130 €



253
LONGUE VUE en cuir et laiton à trois tirages.
L. : 51 cm
150 / 200 €

254
COFFRET ÉCRITOIRE DE MARIN en acajou et ferrures en laiton. Il ouvre sur un écritoire garni 
de cuir noir et présente deux encriers.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Accidents au cuir).
H. : 15 cm – L. : 40 cm – P. : 23 cm
250 / 300 €

255
SPHÈRE ARMILLAIRE, 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 laiton et papier, socle pied douche en bois 
noirci.
XIXe siècle.
H. : 48 cm – D. : 31 cm
2 000 / 3 000 €

256
NIVEAU DE CHARPENTIER.
L. : 30,5 cm
30  / 40 €

257
OUTIL DE CHARPENTIER gravé d’un nom.
L. : 24,5 cm
20 / 30 €

258
SPHÈRE CÉLESTE « LATINE » DE CARGO dans sa boîte de transport en aluminium peint.
H. : 23 cm – D. : 24 cm
350 / 400 €

259
BAROMÈTRE DE MARINE À COLONNE DE MERCURE (colonne vide) signé « A. SANTI opticien 
à Marseille » sur son support mural en placage d’acajou.



Fin du XIXe siècle.
105 x 12 cm
80 / 120 €

260
BAROGRAPHE NAUDET à quatre capsules mouvement mécanique dans sa vitrine en laiton 
brossé et vitres biseautées.
600 / 800 €

261
RARE GLOBE TERRESTRE DIDACTIQUE
Seuls sont silhouettés les continents en bleu sur fond de mer noir. L’équateur est indiqué et 
gradué en rouge ainsi que les méridiens et les cercles polaires en bleu. Un quart de 
l’hémisphère nord se retire et découvre l’intérieur de l’écorce terrestre.
Années 1970.
H. : 34 cm à vue
120 / 160 €

262
BELLE MAQUETTE DE FRÉGATE coque en bois latté, verni grand détail dans l’accastillage et 
dans la mature.
L. : 80 cm – H. : 70 cm
Sur son ber.
100 / 150 €

263
PLAQUE en bois gravé « Boys », grand médaillon central représentant un nageur en relief et 
médaillons de prix.
Années 1950/60.
H. : 38 cm
120 / 160 €

264
CANON DE RÉGATE.
L. : 24 cm
120 / 160 €

265
PETIT DIORAMA D’UN BATEAU en bois, voiles en papier sur mer en tissu.
15,5 x 11 x 7 cm
40 / 60 €



266
FLASK DE POCHE en verre et métal gainé de cuir fauve.
Vers 1940.
H. : 13,5 cm
40 / 50 €

267
GRAND PAVILLON FRANÇAIS en étamine.
40 / 60 €

268
PETITE LONGUE VUE en laiton et gainée de cuir à trois tirages.
L. : 73 cm
80 / 100 €

269
MALLE à couvercle bombé en merisier gainé de cuir avec cornières et anses en fer forgé et 
clous en laiton.
XIXe siècle.
59 x 70 x 44 cm
200 / 300 €

270
MAQUETTE D’UN TROIS-MÂTS sous vitrine.
Vers 1900.
Dim. de la vitrine : L. : 44 cm – H. : 41 cm – P. : 19 cm
300 / 350 €

271
Marcel RENARD
MÉDAILLE en bronze du centenaire de la Compagnie Générale Transatlantique (1855-1955).
D. : 7 cm
Dans sa boîte.
80 / 120 €

272
PANNEAU DIDACTIQUE DE CLUB NAUTIQUE montrant les principaux nœuds marins. Encadré 
de deux moitiés d’avirons.
140 / 160 €



273
MAQUETTE D’UNE PRAME À CLINS à trois bancs de nage. Intérieur finement réalisé. Filets, 
seau en bois et cordages.
L. : 44,5 cm
60 / 80 €

274
TROPHÉE D’UN BROCHET NATURALISÉ d’environ 7 kg présenté sur socle.
Socle : L. : 118 cm – H. : 30 cm
80 / 120 €

275
PAIRE DE JUMELLES KALIMAR dans leur étui. Bonnes optiques.
H. : 12,5 cm
40 / 60 €

276
BELLE BOÎTE À CAP en acajou.
H. : 11 cm – L. : 35 cm – P. : 13 cm
120 / 150 €

277
BELLE CLOCHE DE PASSERELLE DE GRAND YACHT en bronze avec ses battants et manilles de 
suspente. Très beau son clair (pour piquer les quarts) et puissant (en cas de brume).
Époque 1910/1920.
H. : 25 cm
500 / 600 €

278
COMPAS DE RELÈVEMENT À LA MAIN de la RAF dit « Landing (ou) bearing compass ».
Type 06 AFT n° 8424 D.
Servait aussi dans la marine.
L. : 20 cm
120 / 160 €

279
FEU ÉLECTRIQUE À RETOURNEMENT en laiton.
L. : 35 cm à vue
80 / 120 €

280



FEU DE MÂT en laiton et cuivre.
H. : 30 cm
80 / 120 €

281
FEU BABORD en laiton et cuivre.
H. : 30 cm
80 / 120 €

282
MALLE « CARSON BAGGAGE », caisse en bois. Compartiment intérieur de rangement. 
Étiquettes de la Cie Canadian Pacific.
Vers 1930.
H. : 49 cm – L. : 92 cm – P. : 45 cm
200 / 300 €

283
PETITE SCIE ANCIENNE, bois métal et corde.
L. : 20 cm
30 / 50 €

284
RARE ÉCHELLE DE COUPÉE DE GRAND VAISSEAU en cordage toronné, vingt-deux barreaux en
bois tourné. Marque de la marine anglaise.
L. : 6,6 m environ.
300 / 400 €

285
FAUTEUIL DE BUREAU TOURNANT SUR ROULETTES, montant ajouré, galette en velours vert.
Vers 1900.
H. : 89 cm – D. assise : 40 cm
250 / 300 €

286
MIROIR PUBLICITAIRE des WHISKIES CUTTY STARCK, cadre en bois.
45 x 60 cm
60 / 80 €

287
FAUTEUIL PLIANT de carré de grand yacht.
Vers 1910.



120 / 160 €

288
TABLE D’APPOINT PLIANTE en acajou. Plateau constitué d’un caillebotis de passerelle en 
deux parties encastrables.
Plateau : 50 x 50 cm – H. : 50 cm
80 / 120 €

289
DEMI-COQUE D’UN CÔTRE DE PÊCHE réalisée en taille directe en chêne ciré et peint. 
Présentée sur sa plaque en chêne.
Vers 1930.
L. : 54 cm
180 / 220 €

290
LUNETTE À TROIS TIRAGES en bronze. Guichet à l’oculaire et pare-soleil. Corps en bois. 
Bonnes optiques.
Époque XIXe siècle.
L. hors tout : 92 cm – Repliée : 45 cm
120 / 160 €

291
REPRÉSENTATION SOUS VITRINE D’UN TROIS-MÂTS BARQUE présenté à sec de toile.
L. : 36,5 cm – H. : 24,5 cm
230 / 260 €

292
PAIRE DE FEUX BÂBORD ET TRIBORD DE CANOT AUTOMOBILE. 
On y joint un petit feu de position.
60 / 80 €

293
HÉLICE BIPALE de petite embarcation.
L. : 30 cm
On y joint un cadenas avec sa clé.
H. : 8,5 cm
50 / 60 €

294
ROUE DE BARRE DE YACHT en bronze à six manetons en bois.



D. : 50 cm
150 / 200 €

295
IMPORTANT VOILIER DE BASSIN
Bel état d’usage. Son lest en plomb sur toute la longueur de la quille et le système auto-
vireur en état peut permettre une remise à l’eau.
Années 1930.
L. hors tout : 162 cm
Coque seule : 90 cm
H. : 134 cm
Maître-bau : 23 cm
450 / 550 €

296
JUMELLES À DOUBLE RÉGLAGE OCULAIRE. Corps gainé de cuir noir. Optiques Carl Zeiss.
Époque 1914/1918.
80 / 120 €

297
POISSON PORC-ÉPIC monté sur socle.
H. : 20 cm
50 / 70 €

298
PIÈCE encadrée décorative dans un cadre du XIXe siècle figurant l’enseigne d’une auberge.
80 / 120 €

299
PAIRE DE CHANDELIERS en bronze et laiton montés sur cardan. Marque du célèbre 
Sphisphandler Pascall Alkey à Cowes sur le fût.
H. : 26 cm
120 / 160 €

300
VOILIER NAVIGANT DE BASSIN du fabricant de voiliers et canots BOWNAN. Ce modèle a la 
particularité de posséder un capot amovible.
Années 1950.
L. : 46 cm
140 / 180 €



301
LAMPE DE CHAUFFERETTE en métal crème.

302
 « KEW » BELLE MAQUETTE NAVIGANTE de bateau de bassin à gréement aurique, voiles en 
coton blanc, coque en bois blanc à manbrure lattes, pont en acajou, accastillage d’origine en 
laiton et système de compensation de gouvernail BEANE, quille à lest plat. Repose sur son 
ber.
H. : 235 cm – L. : 220 cm
1 500 / 1 800 €

303
LOT DE TROIS ÉLÉMENTS D’ACCASTILLAGE en bronze (dont une carcasse de thermomètre de 
machinerie).
30 / 40 €

304
LUNETTE À LONGUE-VUE D’OFFICIER à un tirage. Corps gainé de cuir noir. Guichet à 
l’oculaire. Couvercle à l’optique et pare-soleil. Bonnes optiques.
L. ouverte : 66 cm – Fermée : 47 cm
????

305
ANCRE PRESSE-PAPIER en bronze à deux pattes.
L. : 16 cm
30 / 40 €

306
« TRIANG »
VOILIER DE BASSIN en tôle, mâté et voilé. Œuvres mortes crème et œuvres vives rouges à 
liston doré.
(Traces de rouille et taches).
L. : 30,6 cm
30 / 40 €

307
ANCRE PRESSE-PAPIER en cuivre à deux becs.
L. : 12 cm
40 /60 €



308
PETITE MAQUETTE DE BASSIN à gréement aurique à coque blanche, pont en bois naturel 
verni, grille et safran en cuivre. Sur ber.
Circa 1920.
Gréement postérieur.
70 x 70 cm
650 / 700 €

309
FAUTEUIL DE PONT DE PROMENADE DE PAQUEBOT ou DE GRAND YACHT en bois peint. 
Assise et dossier cannés.
Vers 1900.
150 / 200 €

310
ANCRE PRESSE-PAPIER en cuivre à deux becs.
L. : 12 cm
40 / 60 €

311
REPRÉSENTATION ALLÉGORIQUE DE NEPTUNE ET VÉNUS formant pendant en bois sculpté 
noir et patiné.
H. : 61 cm à vue
120 / 160 €

312
VOILIER DE BASSIN « STAR YACHT » gréement complet d’origine.
Vers 1960.
L. : 31 cm
40 / 50 €

313
CHAUMARD D’ANGLE en bronze à quatre points de fixation.
L. : 34 cm
60 / 80 €

314
MALLE DE VOYAGE renforcée par des lattes en bois, poignée refaite.
L. : 76,5 cm – H. : 34 cm – P. : 46 cm
200/ 250 €



315
HÉLICE D’ÉTRAVE à deux pales (16 x 15) en bronze.
L. : 40 cm
40 / 60 €

316
PLATEAU DE SERVICE DE YACHT en bois verni à bords relevables antiroulis.
Vers 1930.
80 / 120 €

317
HÉLICE en bronze à quatre pales.
D. : 25 cm
40 / 60 €

318
SCIE DE CHARPENTIER.
Années 1930.
20 / 30 €

319
PETITE POULIE en bois à un réa avec épissure de chanvre.
L. : 24 cm
40 / 50 €

320
TROIS FLOTTEURS DE FILET en verre de couleur bleu, vert et rouge dans leur nasse en 
cordage.
120 / 150 €

321
IMPORTANTE POULIE à deux réas en bois et crochet en métal noirci.
H. : 18 cm
60 / 80 €

322
COMMODE ANGLAISE en acajou massif ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs d’époque XIXe
siècle, montants à pans coupés cannelés, poignées en laiton.
H. : 99 cm – L. : 110 cm – P. : 51,5 cm
400 / 600 €



323
DEUX PETITES LAMPES en cuivre l’une dans un manche à aire, l’autre dans un réflecteur.
H. : 31 cm
H. : 30 cm
200 / 300 €

324
PAIRE DE LAMPES DE TABLE DE CABINE DE PAQUEBOT en cuivre sur base circulaire.
H. : 45 cm
250 / 300 €

325
PETIT LAVABO « TOTO » DE CABINE DE CARGO en faïence blanche.
H. : 16 cm – L. : 26 cm – P. : 26 cm
80 / 100 €

326
GIROUETTE ANÉMOMÈTRE en laiton, base en bronze, hélice en fonte d’aluminium.
H. : 72 cm
350 / 400 €

327
BATEAU DE BASSIN à gréement aurique, coque peinte vert et blanc, pont en bois verni, quille
en plomb.
Sur son ber.
H. : 90 cm – L. : 87 cm
700 / 800 €

328
CANNE DE PRISE à extrémité rétractable pour la pêche.
On y joint une gaffe de pêche manche en bambou.
40 / 60 €

329
MAQUETTE NAVIGANTE DE VOILIER gréement complet, coque lestée.
Années 40.
148 x 115 cm
500 / 600 €

330
PAIRE DE JUMELLES gainées de cuir dans leur étui d’origine. Bonnes optiques.



Circa 1910.
H. : 14,5 cm
100 / 150 €

331
RARE COFFRET À LIQUEURS DE VOYAGE D’OFFICIER DE MARINE en acajou verni renfermant 
deux flacons quadrangulaires en verre taillé. Avec sa clé.
Vers 1850.
H. : 21,5 cm
400 / 600 €

332
MONTRE DE PLONGÉE de compagnie de sous-marin russe.
120 / 160 €

333
CARAFE DE BORD en verre transparent.
30 / 50 €

334
CARAFE DE BORD DE GRAND YACHT.
H. : 21,7 cm
40 / 60 €

335
CENDRIER DE BORD en verre moulé de forme carrée monogrammé « CGT » (Compagnie 
Générale de Transatlantique).
(Éclats).
L. : 12,5 cm
30 / 40 €

336
PETIT PLATEAU DE SERVICE à décor d’un quatre-mâts.
Vers 1960.
L. : 36 cm
30 / 40 €

337
FLASK GALBÉE en inox gainée de cuir noir.
H. : 16,5 cm
40 / 60 €



338
COUPE TROPHÉE gravée et datée 1979. Anse en métal sur une base noire.
H. : 28 cm
40 / 60 €

339
PLATEAU CIRCULAIRE en laque noire à décor d’incrustation de nacre représentant une 
langouste.
D. : 40 cm
60 / 80 €

340
MAQUETTE NAVIGANTE DE YACHT présentée sur son ber. Coque crème.
(Traces de frottement).
L. : 71 cm – H. : 108 cm
250 / 300 €

341
COUTEAU DE BALEINIER manche en ivoire marin.
Vers 1930.
L. : 25 cm
120 / 160 €

342
COUTEAU À GIBIER manche en andouiller de cerf.
L. : 36,5 cm
30 / 40 €

343
RARE DEMI-COQUE DES CHANTIERS ARINA POUR LE KETCH « OCEAN DOG » dessinée par le 
célèbre designer anglais de Classic Boat Reg FREEMAN. Circa 1965. Demi-coque en lamelles 
de bois massif, pont en acajou sur panneau d’acajou avec deux accroches.
106 x 40 cm
400 / 500 €
Bibliographie : Cette demi-coque de chantier est intéressante car elle s’inscrit dans l’œuvre 
de Reg FREEMAN dans la suite de ses fameux SEA DOGS. Reg FREEMAN a également 
dessinné les sloops Norma Gamester et Fowery Rivers.

344
DEUX TUILES D’ORNEMENT à décor de poisson.



JURA fin XIXe – début XXe siècle.
L. : 36 cm
100 / 200 €

345
BEL ENSEMBLE DE CINQ COQUILLAGES.
150 / 200 €

346
GRANDE REPRODUCTION DE FOSSILE.
30 / 40 €

347
PETIT SERVICE À LIQUEUR en porcelaine de Limoges polychrome figurant un marin-pêcheur 
avec ses six verres.
H. : 21 cm
80 / 100 €

348
AMUSANT SUPPORT DE PICS À COCKTAIL figurant un marin dans une chaloupe en métal 
chromé sur socle de bois.
L. : 21 cm
150 / 180 €

349
GALETTE SAINT MICHEL « PAQUEBOT NORMANDIE » boîte en tôle sérigraphiée. Transformée
en bateau jouet avec motorisation à ressort et leste en bois.
H. : 23 cm – L. : 57 cm
300 / 350 €

350
TÊTE DE RÉPÉTITEUR DE TÉLÉGRAPHE en laiton chromé de la maison « THAMES CRAFT 
MANUFACTURING Co à Twickenham ».
H. : 26 cm
180 / 200 €

351
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 ». Circa 1930-1950



(Petits manques et accidents).
(Coque repeinte).
L. : 140 cm – L. : 22 cm
1 800 / 2 000 €

352
 PHARE DE PONT DE RECHERCHE DE CARGO en fonte d’aluminium, piétement en étrier et 
quatre papillons.
H. : 40 cm
180 / 200 €

353
PETIT MEUBLE DE RANGEMENT DE CABINE formant banquette de repos.
On y joint un coussin jaune à la forme.
L. : 107 cm – H. : 55 cm – P. : 49 cm
120 / 160 €

354
IMPORTANTE PAIRE DE SUSPENSIONS DE CARGO avec abat-jour cloche en cuivre et grille de 
protection en aluminium.
(Petite différence pour les grilles de protection).
H. : 25 cm
350 / 380 €

355
ÉCHELLE DE CABINE en teck et cuivre.
H. : 146 cm
130 / 150 €

356
STRAPONTIN en teck et ferrures en laiton.
36 x 35 cm
130 / 150 €

357
STRAPONTIN en teck et ferrures en laiton.
36 x 35 cm
130 / 150 €

358
COMMODE DE MARINE BASSE ouvrant à cinq tiroirs en bois fruitier, plateau recouvert de 



cuir.
(Usures).
H. : 56,5 cm – L. : 91 cm – P. : 62,5 cm
200 / 300 €

359
DEUX MAQUETTES NAVIGANTES DE CARGO en bois peint. Motorisation électrique.
(Accidents et manques).
L. : 115 cm
100 / 150 €

360
PETIT MEUBLE BAS À CARTES en acajou massif et acajou panneauté ouvrant à deux portes 
sur six tiroirs. Il repose sur des petits pieds boule. Porte une étiquette DUNN & Co à 
CALCUTTA (cabinet Markers).
H. : 66 cm – L. : 89 cm – P. : 64 cm
1 300 / 1 500 €

361
Auguste LEDRU – 1860-1902
DEUX MARINS
Figurines en terre cuite.
H. : 23 cm
200 / 300 €

362
IMPORTANT ET EXCEPTIONNEL BATEAU IN BORD DE BASSIN (circa 1940) à coque en cuivre et
pont en acajou, bel accastillage en cuivre avec double système de gouvernail anglais sur la 
poupe, chaumards, porte pavillons, motorisation postérieure.
Circa 1950.
L. : 163 cm
Sur son ber.
1 500 / 1 600 €

363
BELLE MAQUETTE DU REMORQUEUR « PENN MULEZ » de ETEL en bois peint. Motorisation à 
pile.
L. : 60 cm
Sur son ber.
400 / 600 €



364
MAQUETTE NAVIGANTE DE REMORQUEUR, coque en bois peinte, œuvre vive noire, ligne de 
flottaison rouge et œuvre morte blanche.
(Manques et accidents).
L. : 86 cm
80 / 100 €

365
VALISE CABINE de marque Austin REED en toile enduite cuir et cornière en métal à façade 
amovible avec étiquette autocollante de compagnie maritime et d’hôtel.
H. : 82 cm – L. : 52 cm – P. : 25 cm
600 / 800 €

366
CHOPPE en étain martelé et fond en verre décorée d’un pavillon maritime en émail.
Vers 1930.
H. : 13,5 cm
40 / b50 €

367
ENSEMBLE DE DEUX CHAISES LONGUES portant une marque de club (vraisemblablement 
nautique) « CUC » gravée au fer. Bois verni, toile d’origine.
Vers 1950.
120 / 160 €

368
MAQUETTE DE VOILIER DE COURSE à gréement aurique présentée sur son ber.
Circa 1930.
68,5 x 65 cm
300 / 350 €

369
BELLE COMMODE SECRÉTAIRE D’OFFICIER DE MARINE en acajou massif à deux corps 
superposés ouvrant à quatre rangs de tiroirs, le tiroir supérieur droit présente derrière 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
3 000 / 3 500 €

370



AMUSANTE PETITE LAMPE DE CHEVET en bois pyrogravé.
30 / 40 €

371
TROPHÉE D’UN BROCHET NATURALISÉ présenté sur socle.
Socle : L. : 118 cm – H. : 30 cm
250 / 300 €

372
TABLE À JEUX PLIANTE DE VOYAGE en acajou massif, plateau garni d’un feutre bleu équipé 
de deux porte-cendriers et deux casiers à jetons et cartes, un tiroir et deux compartiments à 
allumettes avec grattoirs.
(Petits manques).
Angleterre, XIXe siècle.
H. : 69 cm – L. : 76 cm – P. : 76 cm
400 / 500 €

373
PORTE-SERVIETTE DOUBLE DE CABINE DE CARGO en laiton et cuivre.
L. : 47 cm
60 / 80 €

374
PORTE-SERVIETTE DOUBLE DE CABINE DE CARGO en laiton et cuivre.
L. : 44 cm
60 / 80 €

375
BEAU BATEAU DE BASSIN type classe « J » à gréement Marconi à coque en bois peint blanc 
et vert, pont en acajou, quille lestée.
H. : 200 cm – L. : 125 cm
600 / 800 €

376
PETIT CABINET D’HERBORISTE en acajou massif poignées de transport en laiton ouvrant à 
deux vantaux vitrés sur vingt-huit tiroirs ornés de cartouches d’ivoire ou os avec inscription 
en latin.
(Petits accidents).
H. : 39 cm x 40 x 32 cm
400 / 450 €



377
PETIT CABINET D’HERBORISTE en bois teinté façon acajou ouvrant à deux vantaux vitrés sur 
trente-sept tiroirs ornés de cartouches d’ivoire ou os.
(Petits manques).
H. : 51 cm – L. : 36 cm – P. : 34 cm
350 / 400 €

378
PETIT CABINET D’HERBORISTE en bois teinté façon acajou ouvrant à deux vantaux vitrés sur 
trente-sept tiroirs ornés de cartouches d’ivoire ou os.
(Petits manques).
H. : 51 cm – L. : 36 cm – P. : 34 cm
350 / 400 €

379
DEUX PLAFONNIERS DE COURSIVE OU CABINE en laiton avec petit abat-jour et grille de 
protection une de marque WISKA.
H. : 21 cm
180 / 200 €

380
SAC en toile portant l’inscription « Marine Nationale ».
30 / 40 €

381
BOUTRE « SAMATARA » coque en bois vernis et bois peint.
L. : 84 cm – H. : 60 cm
50 / 80 €

382
MAIN-COURANTE courbée de coursive de cargo en laiton et cuivre.
L. : 70 cm
60 / 80 €

383
BELLE DEMI-COQUE DU « AL AUNT OF CORFE » en résine et plastique peint blanc pour les 
œuvres mortes et en rouge pour les œuvres vives, sur planche d’acajou portant les mentions
« LLOYDS, YACHT TROPHY WINNER, 1968, OWNER : R.C. SHARPLES O.B.E. M.C.M.P. ».
H. : 46 cm – L. : 145 cm
200 / 220 €



384
PETITE ÉTAGÈRE BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE en bois clair à barreaux latéraux et deux 
étagères, châssis reposant sur un piétement quadripode.
H. : 77 cm  L. : 34 cm – P. : 34 cm
100 / 150 €

385
ÉLÉGANT CANOT AUTOMOBILE À PROPULSION ÉLECTRIQUE (moteur et connexions en bon 
état, non testé). Jolies couleurs beige et verte en parfait état.
Années 60/70.
L. : 46 cm
50 / 60 €

386
PAIRE DE PETITS CROCHETS DOUBLES DE CABINE en laiton.
80 / 100 €

387
PAIRE DE PORTE-SAVON DE CABINE DE CARGO en laiton.
L. : 10 cm
80 / 100 €

388
VOILIER DE BASSIN STAR mâté et voilé coque blanche. Présenté sur son ber blanc.
60 / 80 €

389
DEUX PORTE-PAPIER DE TOILETTE DE CABINE en laiton.
80 / 100 €

390
GRANDE MAQUETTE NAVIGANTE en bois. Le pont amovible laisse apparaître des restes de 
mécanisation. Détails bien représentés dont roofs, baille à mouillage, ancre, etc…
Années 50/60.
L. : 70 cm
140 / 180 €

391
PAIRE DE PATÈRES TRIPLES DE CABINE en laiton.
100 / 120 €



392
PLAFONNIER DE COURSIVE DE CARGO en laiton avec grille de protection et deux pattes de 
fixation.
H. : 10 cm – D. : 21 cm
120 / 150 €

393
HORLOGE DE CLOISON DE CARGO en cuivre cadran aux chiffres arabes de la maison DATIMA 
DELFXYL, mouvement à quartz.
D. : 22 cm
100 / 120 €

394
BEAU COFFRE DE MARIN en camphrier et cornière et poignées en laiton et bronze.
Angleterre, circa 1860.
H. : 48 cm – L. : 102 cm – P. : 41 cm
1 200 / 1 500 €

395
CLASSE « J » DE BASSIN à gréement aurique, voile de coton, coque et pont en bois verni, 
quille lestée de plomb, accastillage en laiton et métal chromé.
Circa 1940.
Gréement postérieur.
H. : 150 cm – L. : 135 cm
1 000 / 1 200 €

396
ASSIETTE en porcelaine allemande représentant la carte maritime de Belle-Île.
D. : 27 cm
30 / 40 €

397
PAIRE DE PLAFONNIER DE CABINE monture en laiton et globe en verre opalescent blanc.
H. : 19 cm
100 / 150 €

398
PAIRE DE FEUX DE PONT BÂBORD TRIBORD en laiton et lentille Fresnel 360° (vert et rouge).
H. : 24 cm
350 / 380 €



399
PAIRE D’AVIRONS en bois verni.
Années 1950.
H. : 181 cm
80 / 100 €

400
MAQUETTE DE CLASSE « J » DE BASSIN à gréement aurique voile en coton blanc, coque 
peinte verte, quille lestée de plomb, système BEANE de compensation de gouvernail. 
Étiquette de fabriquant « BONUS O’EUSTON ROAD Ltd Model Engineers 357 Euston Road, 
London N.W.1 ».
Circa 1930.
135 x 140 cm
Sur son ber.
1 000 / 1 200 €

401
SUPPORT DE VERRE DE CLOISON en bois naturel.
L. : 33,5 cm
50 / 60 €

402
HORLOGE COLONIALE de forme circulaire cadre en acajou de la maison « SWADESHI E. 
CLOCK MFG.CO BOMBAY ».
Circa 1920.
Mouvement à quartz postérieur.
180 / 200 €

403
BOUÉE DE SAUVETAGE orange avec bandes réfléchissantes.
D. : 78 cm
45 / 50 €

404
BELLE MAQUETTE NAVIGANTE DE GOËLETTE à gréement aurique, voile en coton blanc, 
coque peinte en bleu et en rouge pour la quille à double lestée de plomb.
Circa 1950.
H. : 137 cm – L. : 120 cm
Sur son ber.
800 / 1 000 €



405
GRAND COUTEAU DE CUISINE D’UN MAÎTRE-COQ. Sigle d’une compagnie maritime.
L. : 45 cm
40 / 60 €

406
BOUÉE DE SAUVETAGE orange et bandes blanches avec marquage « AZUR » n° 120367.
D. : 63 cm
70 / 80 €

407
COFFRE DE MARIN en frêne et laiton avec plaque gravée des initiales C.R.
(Accidents et manques).
40 x 84 x 47 cm
200 / 300 €

408
BELLE PAIRE DE FEUX BÂBORD TRIBORD ALLEMAND de marque « BAKBOORD » en acier et 
chapeaux de cheminée en cuivre rouge et lentilles de Fresnel 360° verte et rouge.
Début XXe siècle.
H. : 36 cm
200 / 300 €

409
CURIEUSE MAQUETTE DE CATAMARAN EXPÉRIMENTAL constituée de deux coques reliées 
par des tubulures en fil d’acier peint et par un ponton en métal ouvragé, soutenant un  canot
automobile-pilote au moyen d’une tige flexible. Propulsion par moteur à essence ou à alcool.
L. : 55 cm
120 / 160 €

410
PAIRE D’APPLIQUES DE CLOISON DE CARGO en bronze et laiton avec grille de protection et 
fixation trois points.
H. : 23 cm
200 / 220 €

411
BOWMAN
RARE BATEAU JOUET « AEROBAT II » mécanisme à élastique. Porte l’étiquette de la maison 
BOWMAN.
(Petits accidents).



L. : 78 cm
600 / 700 €

412
MALLE CABINE en cuivre, bois et ferrure de métal chromé ouvrant sur une partie penderie 
avec trois cintres et une partie commode ouvrant à cinq tiroirs.
H. : 113 cm – L. : 60 cm – P. : 56 cm
300 / 400 €

413
MONOCOQUE gréement Maconi à coque blanche et bleue, repose sur des béquilles.
H. : 157 cm – L. : 105 cm
200 / 300 €

414
PAIRE D’APPLIQUES DE CLOISON DE CARGO en laiton avec grilles de protection et pattes de 
fixation.
350 / 380 €

415
PAIRE DE PLAFONNIERS de coursive ou cabine avec abat-jour cloche et grille de protection 
en laiton et cuivre.
280 / 300 €

416
PAIRE D’APPLIQUES de coursive de cargo  en laiton avec leurs grilles de protection.
H. : 26 cm
350  / 380 €

417
CANOT MOTEUR IN BORD coque en bois peint vert et blanc avec habitacle de pont et trappe 
de visite. Moteur électrique.
Circa 1950.
(Petits manques).
L. : 79 cm
100 / 150 €

418
PAIRE DE MANCHES À AIR DE LIVE BOAT en laiton de la maison SIMPSON LAWRENCE à 
Glasgow.
H. : 25 cm



100 / 150 €

419
PAIRE DE POIGNÉES DE COURSIVE en bronze montées sur leurs plaques de pose.
L. : 30,5 cm – L. : 7,6 cm
60 / 80 €



S.V.V agrément N° 202-328

Vendredi 21 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

PLAQUE DE SCHAPSKA d’officier 
du 4e lancier, en laiton. 

Époque Second Empire.
200 / 300 €

GIBERNE d’officier de chasseur à cheval. 
Époque III République.
250 / 300 €

BEAU SABRE de sapeur monture en laiton,  
pommeau à tête de coq hurlant. 
Époque Monarchie de Juillet - Second Empire.
600 / 800 €

BICORNE claque des contributions directes,  
dans son coffre de transport. Époque Second Empire.

150 / 200 €

ARMES à feux des XVIIIe et XIXe siècles. ARMES blanches des XVIIIe et XIXe siècles.

SUITE DE FIGURINES en porcelaine de VANGERDINGE (seront divisées).

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 à 14 H 30
DÉCORATIONS, ORDRES DE CHEVALERIE, MÉDAILLES, INSIGNES

DESSINS, DOCUMENTS, GRAVURES, LIVRES

ARMES À FEU DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Paire de pistolets espagnols vers 1730/1750,

Pistolets et paires de pistolets à silex et à percussion,
Fusils, Escopettes, Carabines…

ARMES BLANCHES DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Sabres de hussards et de chasseurs à cheval, officiers et troupe

Sabres de cavalerie légère, de la ligne, Epées,
Sabres d’officier d’infanterie, Poignards orientaux….

ARMES DE CHASSE, FUSILS ET CARABINES DE CATÉGORIES C ET D1
SUITE DE FIGURINES EN PORCELAINE VANGERDINGE

Représentant les maréchaux, officiers et trompettes du XVIIIe et XIXe siècles

MILITARIA, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
Coiffures, Cuivreries, Buffeterie, Sabretache, Épaulettes…

Vente dirigé par Aubin LECLERCQ commissaire priseur habilité.

Expert : Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés 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, nombreuse maquettes, instruments scientifiques  

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



RARE ET IMPORTANT BATEAU 
inbord de bassin, coque en 

cuivre et pont en acajou  
circa 1940. Long : 163 cm

1 500 / 1 600 €

MARINE

Éric Pillon Enchères

Samedi 21 novembre 2015 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

CARABINE de chasse à silex.
Vers 1750-1760
4 000 / 5 000 €

« KEW » BELLE MAQUETTE navigante  
à gréement aurique, quille à leste plat  

en plomb. H. 235 - L. 220 cm
1500 / 1800 €

NOMBREUX OBJETS DE NAVIGATION, instruments scientifiques,  
objets de décoration et accastillage. 

SABRE d’officier de cavalerie 
légère ou de hussard. Époque 
révolutionnaire - Directoire.
2 500 / 3 000 €

SABRETACHE  
d’officier de hussard. 

Époque Second Empire.
300 / 400 € 

SPHÈRE armillaire système  
Copernic Époque XIXe siècle.  

H : 48 cm 
2 000 / 3 000 €

Maquette du cargo Mixte « POTOMAC, New York » avec grande finesse de détails, bois, cartons et accastillage en métal. Circa 1930-1950.
1 800 / 2 000 €

Jean-Jules KOERNER 1833-1909. Portait “du Jeanne d’Arc  
de CAEN capitaine A ; GAGNIARD 1880 à Honfleur”. 
Aquarelle signée en bas à droite.  H. 46 x L. : 62 cm

800 / 1 000 €

BELLE COMMODE secrétaire  
d’officier de marine en acajou massif.  

Angleterre XIXe siècle.
H. 112 - L. 106  P. 53 cm

3 000 / 3 500 € 

Table à jeux pliante  
de voyage en acajou.  
Angleterre XIXe siècle.

H. 69 cm - L. 76 cm - P. 76 cm
400 / 500 €


	FRANCE
	Quatre médailles en bronze d’élève ou de prix :
	- Comité agricole de Lyon, dans un écrin. Diam : 4,5 cm.
	- Société de tir des Lilas (1890). Diam : 4,5 cm.
	- deux de la ville de Paris (dessins industriels), attribuées.
	T.T.B. 50/60€
	Fusil Gras à verrou, calibre 16, transformé pour la chasse. Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 80/120€
	n°67142
	Carabine à verrou « La Scolaire », calibre 6 mm. Canon rond avec hausse à 200 m, à percussion annulaire. Crosse en noyer avec pastille de laiton « La Scolaire préférée » (piqûres). 80/100€
	N°34523
	Fusil de chasse Hammerless calibre 12-65 extracteur. Canons juxtaposés de 66,5 cm. Pontet marqué « Clary Aubagne ». Crosse en noyer quadrillé de 36,5 cm.
	Fabrication stéphanoise.
	Catégorie D1 soumis à enregistrement. 150/180€
	N°2064
	Fusil de chasse Hamerless AFR, calibre 16-65 extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm (piqûres). Bascule jaspée. Crosse demi pistolet en noyer quadrillé de 36 cm.
	Catégorie D1 soumis à enregistrement. 100/150€
	N°888
	Fusil de chasse deux coups, calibre 410 extracteur. Canons juxtaposés de 65 cm. Crosse pistolet de 35,5 cm.
	Fabrication italienne.
	Catégorie D1 soumis à enregistrement. 150/180€
	N°23937

