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S.V.V agrément N° 202-328

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES - Tél. : 01 39 02 40 40 - Fax : 01 39 49 90 01

pillon-encheres@wanadoo.fr - www.pillon-encheres.com

Vendredi 26 novembre de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 27 novembre de 10h à 12h

ExpoSITIoNS

Samedi 27 Novembre 2010 à 14 h 30
ARMES et SOUVENIRS HISTORIQUES

HUILES sur TOILE, DESSINS, GRAVURES, MINIATURES, AFFICHES
SCULPTURES en bronze, plâtre, terre cuite et MÉDAILLES

DOCUMENTS, BREVETS, CACHETS, CARTES
LA CHASSE : livres, animaux, armes, équipement

ARMES BLANCHES, françaises et étrangères, des XVIIIe et XIXe siècles
Epées, Sabres, Coutelas, Couteaux, Dagues…

ARMES à FEU du XIXe siècle : fusils, Pistolets, Revolvers, Boulets…

SOUVENIRS, ÉQUIPEMENT et divers dont : casque de Pompier modèle 1821
Bât de dromadaire de la Campagne d’Egypte, Bonbonnière Ier Empire…

LIVRES, DOCUMENTATION
EXPERT pour les armes et souvenirs historique :

Jean-Claude DEY
Expert près la Cour d’Appel de Versailles

Conseil en Ventes Publiques
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

MARINE
TABLEAUX, DESSINS, AQUARELLES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ANCIENNES,  

MANUSCRITS, DOCUMENTS HISTORIQUES SUR LA MARINE, 
NOMBREUSE MAQUETTES, INSTRUMENTS DE NAVIGATION, 

ACCASTILLAGE ET OBJET DIVERS, MOBILIER DE MARINE

Catalogue disponible sur notre site www.pillon-encheres.com ou www.auction.fr
Vente dirigée par Maître Eric Pillon, commissaire-priseur
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PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES, MINIATURES, AFFICHES

1 - École française du XiXe siècle
Boîte ronde en loupe d’orme agrémentée d’une miniature ronde 
sur ivoire signée Gosset, figurant l’empereur napoléon ier en buste de 
trois-quarts coiffé de son célèbre chapeau.
diam. miniature : 6,5 cm
diam : 9,5 cm 
B.e. 200 / 300 €

Voir reproduction

2 - Belle Boîte BonBonnière ronde en écaille et vernis Martin, 
ornée sur le couvercle d’une miniature “la rencontre de l’empereur 
napoléon 1er avec françois ii empereur d’autriche”, portant sur les 
côtés les chiffres “M”, les aigles réunis par une guirlande de feuillages. 
fond décoré de l’aigle, du drapeau autrichien et d’attributs : épée, 
clé, parchemin… Monture en vermeil ciselé, située “Berlin”.
Époque 1er empire. 
diam. : 8,3 cm - Haut. : 3 cm 
B.e. 2 000 / 2 500 €

Provenance : vente Versailles 12 novembre 1978. expert J.P. dillÉe.
Voir reproduction

3 - Hein, école française du XiXe siècle. 
Portrait du Maréchal Macdonald en buste de trois-quarts portant ses décorations
Huile sur toile ovale.
18 x 14,5
Médaillon en bois doré.  
400 / 600 €

4 - Marcel WiBaUlt (1904-1998)
dragon du 27e régiment, à cheval
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petit accident). 
31 x 22
cadre en bois.  
300 / 400 €

Voir reproduction

5 - Marcel WiBaUlt (1904-1998)
capitaine du 27e régiment de dragon, à pied, présentant les armes, 1807
Huile sur panneau signée en bas à droite.  
29 x 14
cadre en bois.  
200 / 300 €

Voir reproduction
  
6 - H. sardoU, 1806, école française
Portraitiste et aquarelliste, né à aix-en-Provence
Portrait en pied de l’amiral M.a. BERaRd en grand uniforme, debout près 
d’une table où est posée sa longue vue, avec sa main droite sur la garde 
de son épée
Pastel, signé en bas à droite et daté 1855.
sous verre. cadre doré. 
55 x 41  
1 500 / 2 000 €

l’amiral BÉrard, né à Montpellier le 24 février 1796, est rentré dans la marine 
militaire le 18 février 1812 et a cessé ses services le 06 octobre 1852 après avoir 
atteint le grade de contre-amiral le 26 février 1848.

Voir reproduction
  
7 - Pierre laMY (1855-1919), école française
l’Empereur napoléon III et son état-major sur un champ de bataille
aquarelle, trace de signature en bas à gauche. 
9 x 18
sous verre. cadre doré.  
100 / 150 €

8 - attribué à ernest Meissonier (1815-1891) 
Gentilhomme en redingote
Miniature. dessin à la mine de plombsur bois monogrammé en bas à 
droite “eM”. 
XViie siècle
4,5 x 2,5
sous verre. cadre en bois sur fond de velours rouge.  
200 / 250 €

Voir reproduction

8 bis - albert Brenet (1903-2005)
la charge
aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
67 x 149
2 000 / 3 000 €

9 - auguste raffet (1804-1860)
le vétéran de la Garde Impériale
Tirailleur-Grenadier et Voltigeur
Paire de dessins à la plume, aquarellés et rehaussés de gouache. 
signés en bas à gauche et datés 1848. 
15,5 x 11 
1 000 / 1 200 €

Historique : le dessin du vétéran a été utilisé sous forme de lithographie pour 
illustrer l’ouvrage napoléon ier et la Garde impériale d’eugène fieffÉ paru en 
1859. 

Voir reproduction

10 - École française du XiXe siècle.
charge de cosaques
aquarelle et plume.  
26,5 x 20,5 
sous verre. cadre en bois doré.   
400 / 600 €

Voir reproduction
 
 
11 - École française du XiXe siècle.
l’Empereur napoléon Ier sur un champ de bataille
esquisse au crayon noir. 
15 x 12 
sous verre, cadre laqué blanc.  
100 / 150 €
 
 
12 - École française du XiXe siècle.
lancier britannique à cheval
aquarelle. 
44 x 25 
sous verre. cadre en bois doré.  
150 / 200 €

13 - draner
Types militaires
sUite de siX PlancHes en couleur. 
imp. lemercier, rue de seine 57, Paris.
- Prusse 1862. Gendarmes.
- autriche 1865. Gendarmes.
- russie 1863. infanterie de ligne.
- france 1863. Garde de Paris.
- angleterre 1862 . royal rifle Gard.
- Hollande 1862. infanterie de ligne.
29 x 20 
sous verre. encadrées.
(rousseurs).  
300 / 400 €

Voir reproduction en page 4

14 - cHarlet-raffet
ensemble de quatre-vingt lithographies d’après cHarlet et 
raffet.  
44 x 33 
dans une reliure demi-cuir.
(accidents).   
200 / 250 €
 
 
15 - d’après Vernet
campagne des français : Bataille d’arcole et Bataille de castiglione
Paire de gravures en noir et blanc. 
23 x 34 
sous verre. cadres dorés. 
300 / 400 €

Voir reproduction
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16 - d’après carle Vernet 
Vingt-quatre gravures en couleurs d’après carle Vernet 
présentant des batailles du Premier empire.  
XXe siècle. 
46 x 33 
B.e. 50 / 60 €

17 - École française du XiXe siècle.
cortège du Retour des cendres
lithographie réhaussée d’aquarelle. 
30,5 x 24,4 
sous verre. cadre en bois.  
30 / 40 €

18 - École française du XiXe siècle.
Épisode de la Guerre d’Espagne (1823)
attaque du fort de Santi-Petri
Gravure aquarellée. “a Paris chez alexandre tessier.”  
29,5 x 35 
sous verre. cadre en palissandre.
(Petites rousseurs). 
80 / 100 €

19 - Estampes militaires
ensemble de cinquante-deux lithographies d’après carle et 
Horace Vernet, sWeeBacH, etc, présentées dans une reliure 
toilée.
41 x 32,5 
150 / 200 €

20 - edmond laJoUX 
cavaliers des corps francs et troupes légères du Roi louis XV
douze lithographies réhaussées d’aquarelle. Éditions du 
Panache.  
26 x 33 cm
tirage limité à 150 exemplaires, n° 126/150 signé par e. laJoUX.
on y joint une lithographie aquarellée d’un chasseur alpin.  
200 / 300 €

21 - le Général Bonaparte en Italie
Miniature sur matière synthétique.
sous verre. cadre en pitchepin.
B.e.
100 / 150 €

22 - Hansi 
Banque d’alsace et de lorraine
emprunt de la libération. affiche en couleur. 
80 x 60 cm
60 / 80 €

Voir reproduction

5

13 13

13 13

13 13 20



54 5

23 - deUX Bronzes sur socle en marbre : 
l’Empereur napoléon Ier en pied
Bronze à patine nuancée. Haut. : 14 cm
Grenadier à pied de la Garde
Bronze à patine verte. Haut. : 18 cm 
200 / 300 €

Voir reproduction

24 - l’Empereur napoléon 1er en pied en 
uniforme de chasseur de la Garde
sujet en terre cuite. B.e. 
(Petit accident à la garde de l’épée). 
100 / 150 €

Voir reproduction

SCULPTURES, MÉDAILLONS, MÉDAILLES

26

23

27

23

24

25

28

25 - d’après louis oUrY, école française du 
XiXe siècle
l’aiglon
terre cuite à patine bronze.  
Marquée à la base “friedrich Goldscheider. 
Wien.”, “reproduction réservée”, “2066” et 
“19/6”. B.e. 
Haut. : 58 cm
1 500 / 2 000 €

Biographies :
- louis oUrY (actif au XiXe siècle) : sculpteur 
originaire de Montauban. 
- friedrich GoldscHeider (1845-1897) création 
des manufactures de production de terres cuites, 
reconnues pour leur réalisme et leur patine.

Voir reproduction
  
26 - le duc Ferdinand d’orléans (1810-1842)
en pied en uniforme, (fils aîné du roi louis-
Philippe). 
sujet en biscuit. XiX e siècle. 
Haut. : 28 cm
B.e. 100 / 200 €

Voir reproduction
 
27 - “l’appel du 18 juin 1940”, le Général 
charles de Gaulle
Portrait en bronze à patine dorée, signé et 
daté 1990 au dos. 
Haut. : 25 cm 
B.e. 200 / 300 €

Voir reproduction
  
28 - christian Maas, sculpteur, fondeur, né 
en 1951 à saint-etienne (école française)
Jeune phoque
Bronze à cire perdue, à patine foncée. 
signé, cachet fondeur sur la terrasse et 
numéroté “2/8”.

le tirage numéroté “4/8”, co-signé par Brigitte 
Bardot, a été vendu lors d’une vente aux 

enchères au profit de la fondation B. Bardot 
pour la protection des animaux. 

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction

29 - d’après Guillaume dUPre (1574-1647)
Portrait en médaillon de profil de Pierre JEannIn 
(1540-1622), écrivain et homme politique
Épreuve en plomb bronzé.  
diam. : 18,5 cm 
300 / 400 €

30 - lot de trois MÉdailles en bronze : 
- une au profil du Maréchal PÉtain. 7,6 cm
- une aux armes de la villes d’Hyères. 7 cm
- une de la société centrale canine. 5 cm
B.e. 
20 / 30 €

31 - lot de qUatre MÉdailles et Jeton :
- Médaille commémorant l’indépendance 
de l’italie. avers à la carte de la 
campagne d’italie. Étain. 7,5 cm 
- Jeton de présence de société Général 
du crédit industriel. argent. 3,5 x 3,5
- Médaille du prix de gymnastique du 
Ministère de la Guerre. Bronze. 5 cm 
- Médaille au profil de napoléon ier. revers 
avec la vue de sa tombe à sainte Hélène. 
cuivre. 4 cm 
B.e. 
30 / 40 €

32 - lot de seize MÉdailles et PlaqUe : 
- Plaque de l’exposition internationale de 
chicago, 1893. avec attribution. Bronze.  
5 x 5,5 cm
- Médaille du st George day. Bronze. 6 cm 
- trois médailles de l’exposition universelle 
de 1900. Bronze. 
- Médaille du Ministère des affaires sociales. 
Bronze. 5 cm 
- Plaque. 6 x 8 cm
- deux médailles de “l’Union à Paris”. 
Bronze. 6,4 cm
- cinq médailles de société dont quatre en 
bronze. 
- deux médailles des expositions 
universelles de 1889 et 1897. Bronze. 
B.e. 
120 / 150 €
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3 - lot de qUatorze MÉdailles et PlaqUes 
au profil de :
- luther. Bronze. 4 cm 
- B. franklin. Bronze. 4,3 cm 
- Mozart. Bronze. 4 cm 
- Haydn. Bronze. 4 cm 
- J. Brown. Bronze. 5,5 cm 
- c. Gluck. Bronze. 4 cm 
- d. larrey. Bronze. 5,2 cm 
- e.J. leclaire. Une en bronze et une en métal 
doré attibuée. 5 cm
- Professeur duvoir. Bronze. 6,8 cm 
- ch. cantela. Bronze. 6,8 cm 
- decartes. Métal argenté. 8 cm 
- cl. Bernard. aluminium. 11 x 7,7 cm
- J. Potocki. Bronze. 6,9 x 5 cm
B.e. 
120 / 150 €

34 - lot de qUatorze MÉdailles : 
- deux médailles de l’exposition universelle 
de Vienne 1873 dont une au profil de françois 
Joseph. Bronze. 7 et 5 cm 
- Médaille au profil du Prince Jérôme 
BonaParte édité pour l’exposition universelle 
de 1862. Bois durci. 7,2 cm 
- Médaille de l’exposition universelle de londres 
de 1862. Bronze. 7,5 cm 
- deux médailles de l’église réformée. Bronze. 
6,5 et 5,5 cm 
- Médaille de la restauration de notre-dame. 
Bronze. 7,5 cm 
- Médaille au profil de l’impératrice eugénie. 5 cm 
- Jeton de la société du Prince impérial. cuivre. 
2,6 cm 
- Médaille au profil de napoléon iii de 
l’exposition universelle de 1867 avec attribution. 
Bronze. 7 cm 
- Médaille au profil de napoléon iii de la société 
de prévoyance et de secours. Bronze. 5 cm 
- Médaille aux profils de napoléon iii, eugénie et 
du Prince impérial. Bronze. 5 cm 
- Médaille au profil de louis-Philippe, fête 
nautique 1847. Bronze. 6,7 cm 
- Médaille au profil de f. de lessePs, 
inauguration du canal de suez. etain. 5 cm 
on y joint une notice sur la médaille du campo 
dei fiori. B.e. 
120 / 150 €

35 - lot de qUatorze MÉdailles et PlaqUes : 
- deux plaques relatives à l’exposition universelle 
de 1900. argent. 6 x 4
- deux médailles de l’association 
philotechnique. Bronze. avec attribution. 6,6 cm 
- Médaille exposition universelle 1889. Bronze. 
6,3 cm 
- Médaille assistance publique 1906. Bronze. 5 cm 
- Médaille au profil de Paul BerGer. Bronze. 6,5 cm 
- Médaille au profil de Paul de sincaY. Médaille 
doré. 5 cm 
- Médaille aux profils de a. sMitH et J. tUrGot. 
Bronze. 6 cm 
- Médaille de la faculté de Médecine. Bronze. 
5 cm 
- Médaille de l’exposition universelle de 1855. au 
profil de napoléon iii et eugénie. argent. 3,5 cm 
- Jeton de société thérapeutique. Bronze. 3 x 3 cm 
- Médaille au profil du dr toUrnaY. Bronze. 7 cm 
- Médaille au profil de ch. aUBertin. Bronze. 7 cm 
B.e.
120 / 150 €

43 bis - le roYaUMe de france
distingué suivant l’estendu de toutes les provinces et ses acquisitions 
dans l’espagne, dans l’italie…
Par sanson, géographe du roy. 
a Paris chez H. laillot.
60 x 89

43 ter - carte des GoUrVerneMents de flandre française, d’artois, 
de Picardie et du Boulenois. 
assujetti au ciel et projeté par M. Bonne et Maître de Mathématique 
à Paris, 1771.
Gravé par santini a., Venise.
46 x 60

36 - Plan du siège d’arras en 1640
XViie siècle (en deux parties). 33 x 34
sous verre, encadré. 
100 / 150 €

37 - cacHet de cire verte figurant le roi 
louis XV à l’avers et au revers les armes de 
france et de navarre. 
(Petits accidents et manque).  
diam. : 12 cm
150 / 200 €
  
38 - BreVet de MÉdaillon de vétérance 
(dit des deux épées) sur parchemin attribué 
au sieur louis foUrcal servant au régiment 
de la fère le 19 mars 1783 pour vingt-cinq 
années de service. 
28 x 34 cm
on y joint un brevet de la médaille militaire sur 
vélin partiellement effacé. 
200 / 300 €

39 - Étonnante lettre adressée le 9 mars 
1816 au duc de feltre, Ministre de la Guerre, 
relative à la découverte d’un stock de 
cocardes tricolores seulement revernissées 
en blanc, et d’un aigle “seulement martelé à 
deux ou trois endroits” sur l’épée du colonel 
Parir, directeur du génie de la Place de 
saint Malo. 
80 / 100 € 

40 - Plan de la Ville de Bergues, st Vinox
Gravure rehaussée d’aquarelle.
XiXe siècle.
sous verre. encadrée. 
80 / 100 €

41 - atlas dÉParteMental
ensemble de quatre-vingt dix cartes des 
départements français gravées. relié.  
26,5 x 21 cm
60 / 80 €

42 - dossier relatif au Procès du Maréchal 
Bazaine
composé de vingt-quatre documents, 
coupures de presse d’époque, caricatures et 
un fac similé. iiie république. 
30 / 50 €

43 - louis Hubert lYaUteY
lettre aUtoGraPHe signée à son “cher 
jeune ami” tHoreY, le 9 octobre 1933, une 
page ½ in-4, en-tête imprimée. 
encadré sous verre.  
30 / 50 €
“Je ne saurais vous dire combien nous avons 
été touchés de ce que nous a apporté hier “le 
Matin” auquel je suis abonné. nous avons admiré 
ce charmant et habile maquignonnage qui est 
vraiment si réussi… (…) Vous vous faites un scrupule 
qu’on ait mis votre nom dans le texte. il n’eût plus 
manqué que cela qu’on ne l’y mît pas ! Vous avez 
fait là un petit exploit, car je ne croyais pas qu’on pût 
atterir dans ce pré…” 

BREVETS, CACHETS, DOCUMENTS, CARTES
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44 - la chasse à courre
Paire de GraVUres anglaises en 

couleur.
- “the death. View of Kettleby”.

- “full cry Wisendine Pasture”.
XiXe siècle.

22 x 56
sous verre. encadrées.

150 / 200 €
Voir reproduction

49 - eleY
taBleaU de cartouches de chasse (seize 
cartouches).
sous verre. cadre en bois.
180 / 200 €

50 - tête de sanGlier naturalisée, montée 
sur un écu en bois.
150 / 200 €

51 - renard assis naturalisé, monté sur 
bois. 
200 / 250 €

52 - tête de cHeVreUil naturalisée, 
montée sur un écu en bois.
100 / 150 €

53 - troPHÉe de PerdriX, monté sur 
bois. 
60 / 70 €

54 - aPPelant
canard en liège peint avec son lestage 
en plomb.
Beau modèle ancien.
150 / 200 €

Voir reproduction

48 - siX ÉtiqUettes de marques de fusils de chasse 
anglais : deux “Holland & Holland”, un “Jospeh lang”, 
un “Watson Bros”, un “W Moore et W Grey”, un “William 

Powelle”. encadrées sous verre.
150 / 180 €

Voir reproduction

47 - comte Henri de ViBraYe
la chasse à courre
illustrations de Karl reille. n° 302 sur vélin. 
Édition la Bonne compagnie, 1951.
150 / 200 €

Voir reproduction

LA CHASSE

45 - Fores’s Hunting Sketches
The right and wrong sort or a good 
and bad style of going across country
sUite de trois GraVUres 
anglaises en couleur. 
35 x 44 
sous verre. cadres en pichepin. 
300 / 400 €

Voir reproduction

45 bis - cecil aldin (1870-1935)
la diligence
lithographie en couleurs.
(déchirures). 43 x 106
500 / 700 €

46 - Marquis de foUdras
les gentilshommes chasseurs
illustrations de Karl reille. n° 414 
sur vélin. Éditions littéraires et 
artistiques, 1943. 
200 / 300 €

Voir reproduction

44

44

54

47
58

46

60

45 45

45 bis

45
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55 - Paire de Bottes de cavaliers en cuir noir. 
Montée en lampe avec abat-jour. 
250 / 350 €

56 - canne-sièGe “Gamebird”, de fabrication anglaise. assise en cuir. 
Pied en métal.
t.B.e. 
60 / 80 €

57 - canne-sièGe. assise en aluminum et cuir. Pied en bois.
B.e. 
40 / 50 €

58 - foUet de vénerie. Poignée en andouiller. Virole en métal argenté. 
corps tressé.
on y joint une canne Prisch à fourche en andouiller.
B.e. 
180 / 200 €

Voir reproduction

59 - fUsil de cHasse à percussion, deux coups. 
canons ruban en table. Platines arrières et chiens à corps ronds, 
gravés. Garnitures et baguette en fer. crosse en noyer.
e.M. Vers 1840. (oxydation, piqûres). 
80 / 120 €

60 - fUsil de cHasse à percussion deux coups. 
canons bronzés tabac, damas, en table, marqués “damas d’acier”. 
Platines arrières signées “rousseau à Verneuil” et chiens à corps finement 
gravés de rinceaux feuillagés. Garnitures en maillechort gravées en 
suite. crosse en noyer à joue à quadrillage en écailles, sculptée d’une 
rosace et d’une tête de vieillard. Baguette en fanon à embout en laiton.
B.e. Vers 1840. 
250 / 300 €

Voir reproduction
  
61 - coUteaU de vénerie. 
Poignée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton . Garde 
gravée. lame courbe gravée au tiers à la cassaignard, à dos plat, 
contre tranchant et pans creux.
B.e. s.f. fin du XViii e siècle.
150 / 200 €

9

FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identitée est exigée, de plus suivant le décret 
n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999 : un permis de chasse ou une licence de tir 
en cours de validité.

“art.5 - après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré:

art.23-i - sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre etat membre de la communauté 
européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou 
éléments de munitions de la 5è catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis 
de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence 
de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.”

conditions de vente aux résidents de la communauté européenne:

- les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une 
énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8ème catégorie, leur vente est libre.

- les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la 
communauté européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n° 12, 
après avoir obtenu le Permis de transfert.

les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

62 - fUsil de cHasse à chiens externes deux coups, calibre 28-65, 
extracteurs. canons juxtaposés de 65 cm. ouverture par clé latérale. 
crosse en noyer (accident). 
fabrication stéphanoise. 
dans une valise en bois recouvert de cuir.  
5e catégorie.
200 / 250 €

63 - caraBine Brno modèle KK600 à verrou, calibre 7 x 64. 
canon rond bronzé. crosse pistolet à joue en noyer, en partie 
quadrillée, avec sabot en caoutchouc.
5e catégorie à déclarer. 
400 / 500 €
  
64 - caraBine de Jardin à verrou, un coup, calibre 10,5-50. 
canon rond. crosse demi-pistolet en noyer.
5e catégorie.
40 / 50 €
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65 - lot de neUf Biscaïens en plomb provenant de la bataille de 
Peissant 1794. 
20 / 30 €

66 - lot de neUf BoUlets provenant de champs de bataille.

XViiie-XiXe siècles
150 / 200 €
  
67 - Paire de Pistolets à coffre à silex. 
canons ronds à balle forcée. coffres signés “f.J. sauvage à liège” et 
pontets gravés. crosses en noyer en partie sculptées.
B.e. Vers 1780.
400 / 500 €

f.J. saUVaGe : arquebusier-platineur à liège, 1745-1785.  

68 - Pistolet à coffre à silex. 
canon à pans. coffre gravé. Pontet en fer. crosse en noyer quadrillé.
a.B.e. Vers 1800. (accidents et manques).
on y joint un petit pistolet jouet.
100 / 150 €

Voir reproduction
  
69 - fUsil d’enfant type an iX. 
canon rond, à pans au tonnerre. Platine au modèle, à bassinet en 
laiton. chien à corps rond. Garnitures et baguette en fer. crosse en 
noyer. Bretelle en buffle blanchi type réglementaire. B.e. 
800 / 1 000 €

Voir reproduction
  
70 - Pistolet à sileX à coffre de marine.
canon en bronze à bourrelet tromblonné. coffre gravé de feuillages, 
sécurité à l’arrière du chien, pontet en fer . crosse en noyer à joues plates.
t.B.e. Vers 1800-1820. 
800 / 1 000 €

Voir reproduction
  
71 - Pistolet à PercUssion d’officier. 
canon rayé, ruban, damas. queue de culasse gravée. Platine arrière, 
chien et pontet gravés en suite de rinceaux feuillagés. crosse en noyer 
en partie quadrillée et sculptée. Pommeau à coquille ouvrante pour 
le logement des capsules. B.e. Vers 1840. 
fabrication liégeoise (manque la baguette). 
350 / 450 €

Voir reproduction
  
72 - Pistolet à coffre, à percussion. 
long canon à pans. chien extérieur. coffre et pontet gravé. crosse en 
noyer en partie quadrillé et sculpté.
B.e. Vers 1840. 
300 / 400 €

73 - fUsil de cHasse à percussion, deux coups. 
canons ronds, en table, ruban, damas. Platines avants signées 
“lebellie à Yvetot” et chiens à corps plats gravés. Garnitures en fer 
découpé, gravé en suite. Belle crosse à joue en noyer sculpté d’une 
rosace, d’un bec de canard stylisé, d’une tête de vieillard et d’un 
quadrillage façon vannerie. Baguette en bois à embout en laiton . 
Pièce de pouce en or. Plaque de couche à portière pour le logement 
d’accessoires. 
B.e. leBellie à Yvetot (seine Maritime), 1845-1855. 
700 / 800 €

Voir reproduction
  
74 - Pistolet à coffre à percussion. 
canon à pans. coffre gravé. détente rentrante. Plaquettes de crosse 
en bois tigré. calotte à coquille ouvrante pour le logement des 
capsules. B.e. Vers 1840 / 1850.
100 / 150 €

75 - reVolVer lefaucheux type 1854 six coups calibre 12 mm. 
canon rond à pans au tonnerre. carcasse signée, pontet repose 
doigt. Plaquettes de crosse en noyer verni.  a.B.e. 
500 / 600 €

Voir reproduction

76 - reVolVer d’officier type 1874 six coups, calibre 11 mm 73.
canon à pans, barillet évidé. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. 
a.B.e. dans un étui en cuir noir.
400 / 500 €

Voir reproduction
  
77 - fUsil d’infanterie chassepot modèle 1866, un coup, calibre 11 mm. 
canon rond avec hausse, matriculé, poinçonné et daté “s1869”. 
culasse marquée “Manufacture impériale de saint etienne”. Garnitures 
et baguette en fer. crosse en noyer avec cachet.
B.e. avec une baïonnette “Mre iMPle de Mutzig juillet 1869”, fourreau 
en métal.
400 / 500 €

Voir reproduction
  
78 - PoiVrière à broche. six coups, calibre 7 mm. 
Barillet évidé et carcasse gravée d’attributs feuillagés. détente pliante. 
Plaquettes de crosses en noyer. Baguette d’éjection dans la crosse.
B.e. Poinçon de liège. Vers 1870. numéroté 1727. 
350 / 450 €

Voir reproduction
  
79 - Pistolet de tir à percussion annulaire, un coup, calibre 9 mm. 
canon à pans, lisse, signé “regent st Gt Yarworth”. Bascule et coffre 
gravés. Pontet repose doigt. crosse en noyer quadrillée.
B.e. Vers 1870. 
200 / 250 €

Voir reproduction

80 - reVolVer à BrocHe six coups calibre 9 mm. 
canon rond, carcasse fermée. Plaquettes de crosse en ébène. 
a.B.e. Vers 1870. (accident mécanique). 
100 / 150 €

Voir reproduction

ARMES à FEU du XIXe siècle

- Poids : 2 kg - diam. : 7,9 cm
- Poids : 1,5 kg - diam. : 6,7 cm
- Poids : 900 g - diam. : 5,9 cm
- Poids : 700 g - diam. : 5 cm
- Poids : 600 g - diam. : 4,8 cm

- Poids : 450 g - diam. : 4,7 cm
- Poids : 400 g - diam. : 4,5 cm
- Poids : 350 g - diam. : 4 cm
- Poids : 300 g - diam. : 3,5 cm
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81 - troMBlon à sileX. 
canon à décor incrusté d’argent. Platines et chien col de cygne à 
corps plat. Garnitures en laiton. crosse en noyer. 
a.B.e. Balkans. XiXe siècle. 
150 / 200 €

Voir reproduction

82 - troMBlon à sileX.
canon à décor incrusté d’argent. Platine et chien col de cygne à 
corps plat. Garnitures en laiton. crosse en noyer. 
a.B.e. Balkans. XiXe siècle. 
150 / 200 €

83 - Pistolet lance-fusée allemand.
dans l’état. 1ère G.M. 
40 / 50 €

84 - Pistolet à sileX de panoplie.
canon damasquiné d’argent. Garnitures en bronze. crosse décorée 
de fils et pièce de nacre. 
XXe siècle. 
40 / 60 €

88 - ePÉe d’officier dite d’uniforme. 
fusée filigranée. Pommeau en casque empanaché. Garde à une 
branche et coquille bivalve. lame à arrête médiane gravée au 1/3 “Je 
suis ferme, comme une roche. Pour le salut de ma patrie.”

a.B.e. sf. Vers 1780-1800. 
200 / 250 €

Voir reproduction

89 - ePÉe d’officier (dite d’uniforme). 
Monture en laiton, garde à une branche. fusée en bois recouvert 
de filigrane. coquille bivalve (moitié manquante). lame triangulaire 
gravée. 
a.B.e. sf. Vers 1800.
100 / 120 €
  
90 - saBre d’officier de Marine type 1800. Poignée en ébène décorée 
au trait. Garde à une branche dite en colonne et deux demi oreillons 
dont un gravé de l’ancre. lame courbe à dos plat, contre tranchant 
et pans creux. fourreau en laiton à décor de toiles d’araignée, deux 
pitons et deux anneaux.
B.e. Époque ier empire 
3 000 / 4 000 €

Voir reproduction
  
91 - GlaiVe type artillerie. Poignée en laiton coulé en tête d’aigle. 
quillon droit. lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée au tiers.
a.B.e. s.f. XiXe siècle. 
(remontage). 
300 / 400 €

Voir reproduction

92 - saBre d’infanterie dit Briquet modèle an Xi.
lame courbe à dos plat. 
a.B.e. sf. Première restauration (1814). 
80 / 100 €
  
93 - saBre de canonnier monté 1829. 
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton, garde à une 
branche. lame courbe à pans creux et contre tranchant. fourreau en 
tôle de fer à deux anneaux. a.B.e. 
250 / 300 €

Voir reproduction
  
94 - saBre de cavalerie légère Modèle 1822. 
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton, 
garde à trois branches. lame courbe à dos plat marquée “ Manufre 
rle de châtellerault. 7bre 1845.”, à pans creux et contre tranchant. 
fourreau en tôle de fer à un anneau. ensemble au même matricule. 
a.B.e. 
200 / 250 €

Voir reproduction
  
95 - ePÉe de cour d’officier. 
Monture en laiton ciselé. fusée à plaquettes de nacre, garde à une 
branche. clavier à l’aigle dans une couronne de chêne et de laurier. 
lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers. fourreau en cuir 
(décousu) à deux garnitures en laiton. 
a.B.e. second empire. 
(oxydations).  
200 / 250 €

Voir reproduction

85 - forte ÉPÉe vénitienne dite shiavonne. Pommeau en 
bronze à deux rosaces. Monture en fer forgé. fusée filigranée 
de fer et de cuivre. Garde en panier avec anneau de pouce. 
lame droite, gravée au talon d’une fleur, à méplat médian et 
gouttière, frappée de trois poinçons.
Venise. XViie siècle.
1 500 / 1 800 €

Voir reproduction

 
86 - ePÉe à taza. Pommeau rond ciselé. Monture en fer forgé. 
fusée filigranée de fer. Garde à coquille repercée, à deux longs 
quillons droits torsadés et boulés. lame droite à méplat médian, 
poinçonnée sur le ricasso et au talon, gravée en partie de 
rinceaux feuillagés.
fin du XViie siècle, début du XViiie siècle.
1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

 
87 - GlaiVe d’ouvrier charpentier ou de sapeur. Étranger du 
XViiie siècle. Poignée en laiton coulé en tête d’aigle. quillon 
recourbé.
Monté avec une lame courbe, à dos plat, datée au talon 1831.
a.B.e. s.f. 
300 / 400 €

Voir reproduction

ARMES BLANCHES du XVIIIe et XIXe siècles
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96 - ePÉe d’officier de Marine .
fusée en corne. Monture en laiton ciselé, garde à une branche. 
clavier à l’ancre sous couronne. lame droite à arête médiane. 
fourreau en cuir (accident) à trois garnitures en laiton. 
e.M. second empire.
120 / 150 €

Voir reproduction

97 - saBre de cavalerie. 
Monture en fer peint en noir, garde à deux branches, à coquille. lame 
courbe à pans creux, dos plat et contre tranchant. fourreau en tôle 
de fer à deux anneaux. Vers 1860.
dans l’état (oxydations). 
100 / 120 €
  
98 - saBre de cavalerie prussien (artillerie). 
Garde à une branche, monture en fer à la Blücher. lame courbe à 
pans creux et contre tranchant. fourreau en tôle de fer à un bracelet 
et un anneau fixe. 
B.e. Vers 1870. 
250 / 300 €
  
99 - saBre de cavalerie légère modèle 1822. Monture en laiton, à 
trois branches. lame courbe marquée “Mre d’armes de chatlt juin 1877 
- modèle 1822”, à contre tranchant, pans creux et gouttière. fourreau 
en tôle de fer à un bracelet. B.e. 
(Manque filigrane). 
200 / 250 €

Voir reproduction

100 - saBre ModifiÉ en dague probablement pour la Marine. 
Poignée en bois. Monture en fer. Garde à trois branches et coquille. 
lame raccourcie. 
a.B.e. XiXe siècle. 
150 / 200 €

101 - saBre d’officier de marine Modèle 1837 de l’École navale. 
Poignée en bois verni. Monture en laiton ciselé, garde à une branche 
et coquille à l’ancre ajourée. lame légèrement courbée, à dos 
arrondi, gouttière et pans creux. fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton doré à décor repoussé. 
a.B.e. iiie république. 
200 / 300 €

102 - ePÉe d’officier toutes armes type 1817 à ciselures. 
fusée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. lame 
droite. e.M. sf. iiie république.
100 / 150 €
  
103 - alleMaGne.
Baïonnette Mauser modèle 1884-1898 3e type. fourreau en métal. 
Gousset en cuir. B.e. 
30 / 40 €

104 - ePÉe d’officier du service de santé Modèle 1887. 
fusée en bois avec filigrane. Monture en laiton. clavier au caducée. 
lame droite à gouttière. fourreau en tôle de fer à un anneau. 
e.M. avec une dragonne en cuir.
150 / 200 €

Voir reproduction

105 - ePÉe d’élève de Polytechnique Modèle 1887. 
Monture en laiton, fusée en corne (manque filigrane). clavier au motif 
de l’école, contre clavier à pompe. lame à gouttières. 
a.B.e. sf. 
100 / 120 €
  
106 - ePÉe d’officier subalterne du Génie modèle 1887. Poignée en 
corne (manque le filigrane). Monture en laiton poinçonnée. Garde 
à une branche, clavier au motif à la cuirasse. lame droite à double 
gouttière. fourreau en tôle de fer à chape en laiton (manque la 
bouterolle).
a.B.e. Époque iiie république. 
80 / 120 €
  
107 - saBre d’officier Prussien modèle 1889. Poignée recouverte de 
galuchat avec filigrane, surmontée du chiffre de l’empereur “rWii”. 
Monture en laiton. Garde à l’aigle. lame droite à dos rond de “J. 
robreck Berlin”. fourreau en tôle de fer à un bracelet. B.e.
150 / 200 €

Voir reproduction

108 - Paire d’ÉPÉes d’escrime.
fusées recouvertes de galuchat (accident, manque). Pommeaux et 
gardes à coquilles ajourées, en fer. lames triangulaires.  
e.M. XiXe siècle.  
60 / 80 €
  
109 - coUteaU Pech qabz d’afghanistan.
Poignée à plaquettes de corne à garnitures en fer verni. lame à dos 
plat et petit contre tranchant. fourreau en bois recouvert de cuir à 
bouterolle en fer. a.B.e. XiXe siècle.  
200 / 250 €

Voir reproduction
  
110 - coUteaU Pech qabz d’afghanistan.
Poignée à plaquettes en os à garnitures en laiton ciselé. lame en fer à 
dos arrondi, gravée. B.e. sf. XiXe siècle.  
200 / 250 €

Voir reproduction
  
111 - Grand coUteaU salawar d’afghanistan.
Poignée à plaquettes de corne à garnitures en laiton. longue lame 
droite à dos arrondi et gouttière. fourreau en bois recouvert de cuir à 
deux garnitures et un bracelet en fer. 
a.B.e. XiXe siècle.  
300 / 400 €

Voir reproduction
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112 - Grand coUteaU salawar d’afghanistan.
Poignée à plaquettes en os à garnitures en laiton. longue lame 
droite à dos arrondi et gouttière. fourreau en bois recouvert de cuir, 
(accident, manque), à deux garnitures et un bracelet en fer. 
a.B.e. XiXe siècle.  
200 / 250 €

Voir reproduction
  
113 - PoiGnard Khandjar. Poignée en corne noire. lame courbe à 
arête médiane. fourreau recouvert d’argent à décor en relief.
B.e. Perse XiX e siècle. 
500 / 600 €

Voir reproduction
  
114 - coUteaU Pech quabz. Poignée en corne. forte lame courbe à 
décor incrusté d’animaux.
B.e. s.f. Perse XiX e siècle. 
600 / 700 €

Voir reproduction
  
115 - daGUe chinoise. Monture en laiton. Poignée en bois strié. 
fourreau en bois à deux garnitures et trois bracelets en laiton ciselé. 
lame droite à arête médiane.
a.B.e. XiXe siècle. 
80 / 100 €
  
116 - saBre de cavalerie pour l’export. 
Monture en fer. Garde à coquille à six branches. Poignée recouverte de 
basane. lame courbe à pans creux, dos plat,contre tranchant. fourreau 
en tôle de fer à un anneau. Garde et fourreau au même matricule. 
a.B.e. Vers 1880-1900. 
200 / 250 €

122 - Bât de droMadaire en palmier.
Garnitures et brides de renforts en fer. orné sur le devant de motifs en 
laiton.
B.e. Époque campagne d’egypte. 
long. : 1 m 40
600 / 800 €

  
123 - l’empereur napoléon ier

trois statuettes.
a- en pied, en fonte de fer. Haut. : 8 cm
b- en pied, en bronze. Haut. : 8 cm
c- en pied, en bronze doré. Haut. : 6,5 cm
150 / 200 €

  
124 - PlaqUe de cintUron d’officier Général vers 1800. Bronze 
argenté. (reproduction).
100 / 150 €

  
125 - casqUe à cHenille d’officier de sapeur Pompier de “Valence” 
modèle 1821. Bombe, plaque au coq, visière mobile aux haches 
croisées et branches de feuilles de chêne, jugulaire à écailles doublée 
de velours noir, rosace, porte-plumet et olive ; l’ensemble en laiton 
doré. coiffe intérieure en maroquin bordé au petit fer à l’or. chenille 
en crin noir. Plumet écarlate sur olive en laiton ciselé.
B.e. Époque louis-Philippe. (reconditionné et redoré).
1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

117 - saBre d’officier des chasseurs modèle 1923. Poignée en corne 
avec filigrane. Monture en laiton ciselée. Garde à quatre branches, à 
coquille ornée de feuillages et d’un cor. lame courbe, à dos rond, de 
“coulaux et cie Klingenthal france”, à contre tranchant, gouttière et 
pans creux. fourreau en tôle de fer poliglacé à un bracelet.
t.B.e. (peu courant). 
600 / 800 €

Voir reproduction

118 - saBre d’officier de cavalerie Modèle 1923. 
Poignée avec filigrane. Monture en laiton ciselé. lame droite à dos 
plat, contre tranchant et pans creux. fourreau en tôle de fer à un 
anneau. 
t.B.e. avec une dragonne en cuir. 
100 / 150 €
  
119 - canne ÉPÉe. Poignée en corne claire. Virole en argent à décor 
repoussé de feuillages. ouverture par bouton. lame à arête médiane. 
fût en épineux.
B.e. Vers 1900. 
250 / 300 €
  
120 - canne MatraqUe à tête automatique déployant six picots. 
Monture en laiton. fût en bambou.
B.e. Vers 1900. 
200 / 250 €
  
121 - coUteaU népalais dit Kou-Kriss. Poignée en corne. Monture en 
laiton. lame courbe à dos rond, gravée. fourreau en bois recouvert 
de cuir avec ses deux batardeaux.
XX e siècle. 
60 / 80 €

13
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126 - cHaPeaU de l’empereur napoléon 1er.
tabatière en laiton, ornée au dos de la colonne Vendôme 
“napoléon le Grand chery de la victoire a su par son génie éterniser 
la gloire”.
B.e. Époque retour des cendres. 
200 / 250 €
on y joint un couvercle de tabatière, en corozo, sculpté de 
l’empereur napoléon 1er en pied.
  
127 - coriG
l’Empereur napoléon III sur les routes de l’exode
Plaque satyrique rectangulaire, à suspendre, en fonte de fer.
B.e. Vers 1870. 
23,5 x 20 cm
50 / 80 €

128 - serre-lettre de bureau en bois clair sur quatre pieds ronds. 
Potence ronde en colonne surmontée de l’aigle, à glissière, ornée 
de rinceaux en bronze doré.
B.e. Époque second empire. 
21,5 x 13 x 31 cm
400 / 500 €
  
129 - ePÉe à branches.
Épingle de cravate en argent.
XiXe siècle. 
50 / 60 €
  
130 - lot de trois tsUBas de sabres Katana japonais en fer forgé. 
300 / 500 €
  
131 - lot de trois tsUBas de sabres Katana japonais en fer forgé. 
300 / 500 €
  
132 - ceintUron Porte-saBre d’officier de Marine, en cuir et 
passementerie bleu, à quatre raies or. Boucle à l’ancre en laiton doré.
B.e. iiie république. 
80 / 100 €

133 - caPe de commandant des carabiniers de Monaco, en drap 
noir, parement rouge. Boutons et galon argentés. col brodé de 
couronnes.
t.B.e.

cette cape a appartenu à alexandre dimitri de Knorré. (1894, st Petersbourg, 
1985 nice). français par naturalisation en 1927. entré en 1946 au service de 
s.a.s le Prince louis ii de Monaco en qualité de commandant de la Garde 
des carabiniers, il servira ensuite s.a.s. le Prince rainier iii jusqu’en 1954, où, 
âgé de 60 ans, il se retire à nice.

ancien capitaine de la Garde impériale izmailarsky, ancien capitaine général 
à la division des cosaques de s.M. le shah de Perse, ancien chef de Bataillon 
à la légion etrangère, commandant honoraire des carabiniers de la Garde 
de sa.s. le Prince de Monaco.

200 / 300 €
Voir reproduction

  
134 - HaBit d’acadÉMicien en drap noir à deux poches arrières 
dont une fausse, doublé de toile blanche et de velours et soie noire. 
collet, parement, devant et dos brodés vert et jaune.
B.e. iiie république. 
200 / 300 €

135 - Paire d’Étriers d’aPParat en bronze ciselé. sols à jours.
XXe siècle. 
60 / 80 €
  
136 - cHadBUrn Porte-PlUMe de bureau en laiton. cadran 
polychrome sous protection. Porte-plume monté sur rotule.
B.e.
150 / 250 €
  
137 - cHadBUrn de BUreaU “55 Vulcan”, coupe-cigare, en laiton 
gravé, sur socle en métal peint en noir.
B.e. XiXe siècle. 
200 / 250 €
  
138 - figurine Marcel riffet
infanterie de ligne Voltigeur du 3e de ligne 1805-1806.
(peinture écaillée).
100 / 150 €

133
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139 - Galeries de Versailles 
enseMBle de siX reliUres demi-toile, plats simili cuir marqués au petit 
fer contenant des gravures des œuvres exposées dans les Galeries 
historiques du château. 50 x 36 cm
- louis XV et louis XVi. 1719 à 1789. 28 gravures (rousseurs).
- campagnes de la république. 1796. 32 gravures. (rousseurs). 
- règnes de louis XViii et charles X. 1814-1828. 16 gravures. (rousseurs).
- Hommes illustres. 1732-1841. 23 gravures. (rousseurs)
- Généraux et Hommes de Guerre. 1613-1800. 28 gravures. on y joint 
une photographie ancienne de la tombe du Marquis de lafayette 
(rousseurs).
- Généraux et Hommes de Guerre. 1804-1841. 24 gravures. (rousseurs). 
600 / 800 €
  
140 - enseMBle de qUatre oUVraGes sur la Marine. 
- “ordonnance du roi sur le service des officiers, des élèves et des maîtres 
à bord des batiments de la Marine royale.”, un volume reliure demi-cuir 
(21 x 13 cm), 423 pages, imprimerie royale, 1827, Paris. 
- r. GrUss, “Petit dictionnaire de Marine”, un volume relié (19 x 13,5 cm), 
210 pages et 80 planches explicatives, société d’éditions géographiques 
, maritimes et coloniales, 1943, Paris. 
- “Uniformes et marques distinctives des militaires non-officiers de l’armée 
de Mer.” , un volume relié (24 x 17 cm), 45 planches couleurs et textes 
explicatifs, intendance maritime, 1938, Paris. 
- Henri Malo, “corsaires et flibustiers”, un volume broché (18 x 13 cm), 126 
pages, flammarion, 1932, Paris. 
- Marcel Basset, “Marins d’eau salée”, ensemble de quatorze planches et 
dessins humoristiques en couleurs (29,5 x 22 cm).
150 / 200 €
  
141 - deUX oUVraGes : 
- christian Gerard, “Maison bleue, maison rouge. cavaliers du roy soleil.” 
un volume (23 x 28 cm) contenant des textes et planches coloriées à la 
main et noir et blanc d’eugène leliepvre. exemplaire sur vélin d’arches 
numéroté 31, éditions du centaure, 1945, Paris. 
- ct de MontGeron, “ la cavalerie de la Maison du roy”, un volume (29,3 
x 23 cm) contenant des textes et planches coloriées à la main et noir et 
blanc de lucien rousselot. exemplaire sur vélin du Marais numéroté 72, 
éditions du centaure, Paris.
150 / 200 €
  
142 - a. tHiers
atlas pour l’intelligence de la Révolution Française
trente-deux cartes des batailles de la révolution française. 
relié. furne et cie Éditeur, Paris. 28 x 44 cm
60 / 80 €
  
143 - deUX oUVraGes :
- G. faBrY, “Histoire de l’armée d’italie 1796-1797.”, deux volumes reliés ( 
22,5 x 14 cm), Honoré champion, 1900, Paris. 
- edouard GacHot, “ la première campagne d’italie”, un volume relié 
avec gravures en noir et blanc (22,5 x 14 cm), Perrin et cie, 1901, Paris.  
60 / 80 €
  
144 - Uniformes militaires
Grand in-folio relié demi cuir contenant deux cent cartes d’uniforme du 
Premier empire par Bucquoy, raffet, feist, Benigni… 
100 / 150 €
  
145 - J.aUGe
l’armée impériale (1804-1815). 1er fascicule
Huit planches en couleurs à découper présentant les unités de la Garde 
impériale. 32 x 48 cm
on y joint douze planches en couleurs de Job, suppléments de la revue 
“tenues des troupes de france” et douze planches de l. rousselot sur 
napoléon, rééditées à l’occasion du Bicentenaire de 1969. 
60 / 80 €
  
146 - deUX enseMBles de MÉMoires sur le Premier empire :
- “Mémoires du Général Baron de Marbot,” 3 volumes reliés (20 x 13 cm), 
librairie Plon, Paris. 
- commandant GUitrY, “l’armée de Bonaparte en egypte . 1798-1799.”, 
un volume relié (20,5 x 14 cm), 369 pages, ernest flammarion, Paris. 
60 / 80 €
  
147 - napoléon par l’image populaire. Portraits, scènes et batailles. 
deux volumes contenant chacun 30 planches (63 x 48 cm) d’imagerie 
d’epinal. Édition spéciale de l’imagerie d’epinal, Pellerin et cie. 1912-1913.
B.e.
1 200 / 1 500 €
  
148 - lot comprenant : 
- dix-neuf planches certaines coloriées en couleurs d’uniformes ancien 
régime et Premier empire. 
- cinq volumes contenant chacun dix réeditions des planches de 
Martinet, certaines rehaussées à la peinture dorée et argentée., réédition 
d’un petit fils d’un artilleur à Metz, 1943. 
- catalogue d’une exposition de souvenirs militaires, ville de tourcoing , 8 
au 26 novembre 1947. un volume relié (21 x 13 cm) 23 pages.
100 / 150 €

149 - enseMBle de qUatre oUVraGes :
- Georges siX, “ les généraux de la révolution et de l’empire”, un volume 
relié (22 x 14 cm), 364 pages, Bordas, 1947, Paris.
- lt laBoUcHe, “ Historique du 18e régiment d’infanterie de ligne.”, un volume 
relié (22,5 x 14 cm), 368 pages et planches couleurs, Éditeur Pau, 1891.
- a. dallY, “la france militaire illustrée”, un volume reliure percaline ( 20 x 
14 cm), 376 pages et 360 gravures, larousse, Paris. 
- charles BiGot, “Gloires et souvenirs militaires”, volume reliure demi-cuir, 
dos à nerf ( 28 x 19 cm), 272 pages et 24 planches en couleurs, Hachette, 
1894, Paris.
150 / 200 €
  
150 - enseMBle de qUatre oUVraGes : 
- ferdinand lecoMte, “relation historique et critique de la campagne 
d’italie en 1859.”, deux volumes reliures demi cuir (21,5 x 13 cm), Éditeur 
ch. tanera, 1860, Paris. 
- ct soUillard, “des milices aux régiments territoriaux et historique du 40e 
régiment d’infanterie territoriale.” un volume relié (22 x 13,5 cm), dubois & 
Bauer, 1914, Paris. 
- “description de l’uniforme des différents corps de la Garde impériale.”, 
un volume relié demi percaline (21,5 x 13,5 cm) portant l’étiquette de la 
collection Barabino, 276 pages, Journal militaire officiel, 1857, Paris.
- Victor foUrniel, “les cris de Paris, types et physionomies d’autrefois.”, un 
volume relié (23 x 14,5 cm) portant la marque du lycée charlemagne, 
221 pages et 72 gravures, firmin didot, Paris. 
100 / 150 €
  
151 - a. BoUcHot. dessins de JoB.
Épopée du costume militaire français
Belle reliure décorée au petit fer à l’or d’attributs militaires. in folio. 333 
pages. Éditeur et relieur e. Gaillard. Paris.
150 / 200 €
  
152 - J. letrosne. dessins de GoicHon.
Hardes et uniformes de matelots
seize planches en couleurs. exemplaire numéroté 82. Éditeur a. fontaine, 
1937, Paris. 100 / 150 €
 
153 - ct BUcqUoY 
Fanfares et musiques des troupes à cheval. 1640-1940. 1ère série
numéroté 70 / 500. dédicacé. six planches de BUcqUoY, leliePVre et 
BeniGni.
on y joint “l’armée russe sous le tsar alexandre ier de 1805 à 1815” par M. 
GaYda et a. KriJitsKY. douze planches aquarellées et textes explicatifs.  
80 / 120 €
  
154 - trois oUVraGes :
- “Équipages et voitures”. 48 pages. illustrations en noir et blanc. syndicat 
des éditeurs, 1935.
- “croquis maritimes” par sahib. 200 pages. nombreuses illustrations.
librairie l. Vanier, 1880, Paris.
- “la frégate l’incomprise.” par sahib. reliure toilée, 210 pages. 
nombreuses illustrations en noir et blanc. librairie a. Messein, 1924, Paris.  
60 / 80 €
  
155 - M. VacHon
detaille
reliure demi-cuir à nerfs. in folio. 172 pages. nombreuses illustrations en 
noir et blanc. Éditeur a. lahure. Paris. 1898.
150 / 200 €
 
156 - lucien roUsselot
l’armée française, ses uniformes, son armement, son équipement
ensemble complet de 106 planches uniformologiques et fascicules (31,5 x 
24 cm) publié entre 1943 et 1971.  400 / 500 €
  
157 - enseMBle de “carnet de la sabretache, revue d’histoire militaire”.
35 numéros, n° 204 et du n° 392 au n° 424 (1938 à 1962). B.e. 
40 / 60 €

158 - napoléon par l’image
par armand daYot. Hachette, 1896, 498 pages. 
reliure en cuir décoré au petit fer de n sous couronne (accident). 
100 / 150 €

159 - napoléon par l’image populaire
Volume n° 2. edition spéciale de l’imagerie d’epinal. chemise toilée 
marquée à l’or contenant trente images d’epinal.
100 / 150 €

160 - Souvenirs religieux et militaires de la crimée
ouvrage par le révérend Père daMas. Éditions téqui, 1883. reliure demi-
maroquin.  15 / 20 €
  
161 - Historiques et uniformes des régiments de cavalerie
cuirassiers, dragons, chasseurs, hussards, spahis, chasseurs d’afrique
textes et dessins d’eugène titeUX. librairie centrale des Beaux arts. Vers 
1890. dans une reliure demi-cuir. exemplaire complet. 
B.e. (Petites taches d’humidité ne touchant pas aux planches). 
500 / 600 €

LIVRES et DOCUMENTATION
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162 - roYale loUis (1779-1794)
iMPosante MaqUette de vaisseau 
amirale de louis XVi. Vaisseau de 
premier rang à trois ponts de cent-
vingt canons. en 1792, il est rebaptisé 
“le républicain”.
400 x 455
8 000 / 10 000 €

163 - soleil roYal (1669-1692)
MaqUette de vaisseau de ligne 
de premier rang de cent-quatre 
canons. Vaisseau amiral de la 
flotte du Ponant. sous vitrine.
105 x 101 x 31  400 / 600 €

164 - le sUPerBe, 1784
Vaisseau amiral français de 
soixante-quatorze canons sur deux 
ponts, sous louis XVi. sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

165 - le fUrieUX (1684-1727)
Bateau de ligne à soixante-seize 
canons sur trois ponts. sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

166 - le BretaGne (1766-1796)
Vaisseau de ligne de premier 
rang portant cent canons. 
Maquette sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

167 - HMs soVereiGn of tHe seas
Bateau de premier rang de cent 
canons. Maquette sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

168 - tHe constellation (1797-1955)
Maquette de frégates américaines 
de trente-huit canons. Maquette 
sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

169 - HMs BoUntY (1784-1790)
frégate de la royale navy armée 
de quatre canons. Maquette sous 
vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

170 - HMs roYal GeorGe (1756-1782)
Vaisseau de ligne de premier 
rang de la royal navy. Maquette 
sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

171 - cHristian radicH, 1937
Bateau-école norvégien, trois 
mâts carré, coque en acier. 
Maquette sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

172 - san feliPe (1690-1744)
Vaisseau espagnol à trois ponts 
armé de cent canons. Maquette 
au 1/75 sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

173 - HMs VictorY (1765-1805)
navire de ligne de premier rang. 
Bateau amiral de lord nelson à 
la Bataille de trafalgar. Maquette 
sous vitrine. 105 x 101 x 31
400 / 600 €

174 - Wasa (1627-1628)
navire de guerre de la marine 
suédoise. Maquette sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

175 - friesland, 1663
Voilier de second rang Hollandais 
de quatre-vingt canons. Maquette 
sous vitrine. 105 x 101 x 31
400 / 600 €

176 - HMs endeaVoUr (1764-1778)
navire de recherche de la royal 
navy commandé par James 
cooK. Maquette sous vitrine.
400 / 600 €

177 - HMs VictorY (1765-1805)
navire de ligne de premier rang. 
Bateau amiral de lord nelson à 
la Bataille de trafalgar. Maquette 
sous vitrine. 105 x 101 x 31
400 / 600 €
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178 - BataVia (1628-1629)
navire de commerce de dutch 
east india company (V.o.c.) armé 
de vingt-quatre canons. Maquette 
sous vitrine. 105 x 101 x 31
400 / 600 €

179 - le ProtecteUr (1760-1789)
navire de ligne de la marine 
française de soixante-quatorze 
canons. Maquette sous vitrine.
105 x 101 x 31
400 / 600 €

180 - la esMeralda, 1953
navire de la marine chrétienne 
de deuxième rang à quatre mâts, 
coque en acier. Maquette sous 
vitrine. 105 x 101 x 31
400 / 600 €

181 - HMs soVerinG of tHe seas
navire de premier rang de cent 
canons. Maquette sous vitrine.
65 x 68 x 28
200 / 400 €

182 - Wasa (1627-1628)
navire de guerre de la marine 
suédoise. Maquette sous vitrine.
65 x 68 x 28
200 / 400 €

183 - le saint esPrit, 1781
Bateau de ligne de premier rang 
de quatre-vingt canons. Maquette 
sous vitrine. 65 x 68 x 28
200 / 400 €

184 - BisqUine de Granville
Maquette en bois peint et tissus.
60 x 52
150 / 200 €

185 - BateaU de PêcHe de camaret
Maquette en bois peint et tissu.
46 x 40
150 / 200 €

186 - BateaU de PêcHe de cancale
Maquette en bois peint et tissu.
49 x 53
150 / 200 €

187 - BateaU de PêcHe
Maquette en bois et tissu.
40 x 40
100 / 150 €

188 - riVa aqUaraMa
speedboats 1/25e. Maquette sous 
vitrine. 
35 x 78 x 38
300 / 500 €

189 - riVa aquarama
speedboats 1/25e. Maquette sous 
vitrine.
35 x 78 x 38
300 / 500 €

190 - riVa aquarama
speedboats 1/25e. Maquette sous 
vitrine.
35 x 78 x 38
300 / 500 €

191 - riVa
speedboats. Maquette sous vitrine.
35 x 78 x 38
300 / 500 €

192 - riVa aqUariVa, 2001
speedboats. Maquette sous vitrine.
35 x 78 x 38
300 / 500 €

193 - riVa ariston, 1950
speedboats. Maquette sous vitrine.
35 x 78 x 38
300 / 500 €
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194 - Jean GUillaUMe
Projet d’aménagement pour le croiseur emile 
Bertin. appartement de l’amiral : la salle à 
manger. Gouache sur papier.
68 x 53
200 / 300 €

195 - Jean GUUillaUMe
Projet d’aménagement pour le croiseur emile 
Bertin. appartement de l’amiral : le bureau
Gouache sur papier.
68 x 33
200 / 300 €

196 - Jean GUillaUMe
Projet d’aménagement pour le croiseur emile 
Bertin. appartement de l’amiral : la chambre 
à coucher. Gouache sur papier.
68 x 53
200 / 300 €

199 - l’entrée de la flotte russe dans la rade de Toulon
Gravure en couleurs commémorative avec 
les noms des différents navires de la flotte 
française. (accidents).
40 x 59
120 / 150 €

200 - deUX cadres en teck naturel ornés de 
deux gravures anciennes “le naufrage” et “le 
départ”.
44 x 37
150 / 200 €

201 - our fishing industries line fishing Forcon
Gravure anglaise, circa 1880, représentant les 
différentes étapes de l’industrie de la pêche.
35 x 50
140 / 150 €

202 - École francaise, vers 1900
Bateaux de pêche près des côtes normandes
Huile sur panneau.
22 x 35,5
100 / 120 €

203 - J.M. daVY, école française du XXe siècle
classes “J” en régate
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 65
100 / 150 €

204 - J.M. daVY, école française du XXe siècle
Trois mâts sous voile
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 65
100 / 150 €

205 - J. Brain, né en 1930
les Iles chausey
Huile sur panneau.
41 x 33
100 / 120 €

206 - Jean Brain, 1930
Vue de Granville
Huile sur panneau.
35 x 27
100 / 120 €

207 - combat naval entre Flotte anglaise et 
Espagnole en 1588 au large de l’Ile de Wight.
Gravure ancienne.
23 x 16
50 / 60 €

197 - louis leBreton (1818-1866)
Rade et port de Pape-Ite : navires au mouillage du c. amiral dupetit Thouars.
J. Taïté : le c.a. dupetit Thouars faisant amener le pavillon tahitien et prenant possession au nom de 
la France.
Paire de lithographies chez lemercier. 38 x 54
150 / 200 €

198 - “citY of Paris” steannship of the in man line
Gravure en couleurs par a. Muller & co à 
new-York.
51 x 68
120 / 150 €



18 19

208 - le taGe (1886-1910)
croiseur de guerre de la marine française

cinq photographies. ancien tirage argentique.
100 / 150 €

209 - Jean-Baptiste cHarcot (1867-1936)
corresPondance, autographe de charcot 1932 au dos d’une carte postale “saint-Malo 
expédition française du dr charcot au pôle sud” “le Pourquoi Pas”.

210 - PHotos anciennes vers 1900
Bateau en régate et le phare de new Brighton
deux photos dans le même encadrement. 
Photographies argentiques. 
13 x 20
50 / 80 €

211 - le loWde
croiseur-cuirasse type amiral. aude (1904-1933). 

trois photographies.
150 / 200 €

212 - la rocHelle
lot de HUit PHotoGraPHies anciennes vers 
1930 figurant les pêcheries et le nouveau bassin. 
ancien tirage argentique.
80 / 100 €

213 - iMPortant lot de diX-neUf PHotoGraPHies 
anciennes vers 1930.
ancien tirage argentique.
80 / 100 €

214 - le Jean Bart (1852-1865)
Vaisseau de quatre-vingt canons
Photographie ancienne. ancien tirage 
argentique. on y joint la photo d’un cap 
Hornier.
100 / 150 €
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215 - sfaX (1884-1906)
croiseur de la Marine Française en octobre 1898.

Photographie. ancien tirage argentique.
100 / 150 €

217 - PHoto ancienne vers 1900
Vapeur mixte à la sortie du port

ancien tirage argentique. 21,5 x 27
50 / 80 €

221 - d’après delaHaYe
de l’ensemble de gravures dites des “chasses 
du roi” : Versailles et chevreuse (feuille 8)
deux cartes gravées par BoUclet, tardieU 
l’ainé et doUdan. 72 x 103
300 / 400 €

222 - arBre HistoriqUe de la france
par J. cHeVal corrigé et continué jusqu’à nos 
jours par f. david, édition david et cie rue de 
loncry 2.
20 / 30 €

223 - Profil d’HoMMe officier anglais en 
relief cartonné sur fond noir, XiXe siècle.
diam. : 5,5
20 / 30 €

219 - BeKen of coWes
le paquebot l’Europa et le départ de l’hydravion.

deux retirages photographiques par BeKen.
40 x 39

220 - le soUs-Marin l’ariez
Photographie ancienne. ancien tirage argentique.

on y joint une photographie d’une vedette.
100 / 150 €

216 - la canonnière - la ViGilante
Photographiée en indochine. 

ancien tirage argentique.
100 / 150 €

218 - PHoto ancienne vers 1900
Bateau de pêche à l’entrée du port

ancien tirage argentique. 21,5 x 27,5 
50 / 80 €
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237 - nÉcessaire de VoYaGe
quatre gobelets en acier inoxydable dans un 
étui en cuir.
50 / 80 €

238 - encrier
travail de tranchée vers 1914-1918.
20 / 30 €

239 - nÉcessaire de VoYaGe
couteaux et fourchettes en acier, manche en 
bois.
50 / 80 €

227 - noiX de coco GraVÉe d’indigène 
encadrant un blason et la devise “indus Uter 
que servet Uni”.
travail de marin, XiXe siècle. 
Haut. : 13 cm
150 / 200 €

228 - rollinG PinG en verre blanc à décor 
peint illustrant l’amitié franco-Britannique 
avec la mention “a present from sheds”.
long. : 39 cm
100 / 120 €

229 - HeUrtoir de marin en acajou et laiton, 
écritoire en cuir noir démasquant deux 
casiers, deux encriers et un plumier.
17 x 44 x 24
250 / 300 €

230 - rollinG PinG en verre blanc à décor 
peint de scène de marine et bateau.
(Manques).
47 cm
100 / 120 €

231 - rollinG PinG en verre bleu à décor 
peint de trois mâts. Barques.
(Manques).
larg. : 42 cm
120 / 150 €

232 - Petit Écritoire de Marin en acajou et 
laiton ouvrant sur deux casiers un porte plume 
et un encrier. dessus de velours vert.
XiXe siècle.
Haut. : 12 cm - larg. : 29 cm - Prof. : 21 cm
150 / 200 €

224 - PlaqUe de BâtiMent de la 
royal navy avec la devise “dieu 
et mon droit”.
Bronze.
120 / 150 €

225 - Petite lonGUe-VUe à trois 
tirages en cuivre laqué noir et 
gainé de cuir.
100 / 120 €

226 - saMoVar en cuivre
Souvenir de la visite de l’Escadre 
Russe et des marins Russes à Paris, 
octobre 1803.
Haut. : 49 cm
200 / 300 €

234 - PendUicK 
demi-coque 1898, dessinée par William fife.
90 x 30
150 / 200 €

233 - BateaU de Bassin “sea spray” coque en 
bois, quille et leste en plomb, vers 1960.
Haut. : 78 cm - larg. : 69 cm
150 / 200 €

235 - sHaMrocK V
U.K. challenger 1930, american’s cup.
demi-coque.
90 x 30
150 / 200 €

236 - Belle MaqUette de bassin pour régate, 
coque en bois laqué gris, lest en plomb.
circa 1960.
Haut. : 120 cm - larg. : 86 cm
300 / 400 €

224

225

232

231

227

226

228

229

230
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240 - iMPortante MaqUette naViGante de cargo John BriGGs à machinerie à vapeur à 
deux cylindres, coques en bois et métal peint. circa 1950.
Un exemplaire très similaire se trouve au Musée de la Marine de liverpool.
1 500 / 1 800 €

243 - diePPe
Bateau miniature en ivoire sur socle en bois teinté noir.
Haut. : 5,5 cm - larg. : 5 cm
400 / 600 €

244 - sUite de qUatre dioraMas représentant vingt, trois mâts, un 
bateau à voile et un bateau de pêche.
Haut. : 18 cm - larg. : 20 cm
50 / 70 €

245 - Grand Voilier de reGate “classe 6 m” navigant.
circa 1950.

Haut. : 224 cm - larg. : 158 cm
1 500 / 1 800 €

241 - HMs VictorY (1765-1805)
demi-coque du bateau amiral 
de lord nelson à la bataille de 
trafalgar.
Haut. : 80 cm - larg. : 90 cm
300 / 400 €

242 - cUttY sarK, 1869
clipper britannique à sec de 

voile. Maquette coque en bois 
et cuivre.

Haut. : 75 cm - larg. : 110 cm
400 / 500 €
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246 - BaroMètre enregistreur à capsules dans sa vitrine en acajou.
300 / 400 €

247 - saBlier de carre en bois dans sa boîte de transport en fer blanc.
120 / 150 €

248 - KelVin HUGHes ltd
règle parallèle à carte dans son coffret en acajou.
120 / 150 €

249 - coMPas de géomètre en laiton avec fixation dans sa boîte  
en bois.
Haut. : 16 cm
120 / 150 €

250 - naVisPHère dite “tête de veau” inscription en cyrillique. dans sa 
boîte de transport et avec son manuel d’utilisation.
350 / 400 €

251 - aUricoste
Horloge de cloison de la Marine française. (Mouvement rapporté).
diam. : 22 cm

252 - clinoMètre-GitoMètre de cloison, en cuivre.
60 / 80 €

253 - neGUs neW-YorK
longue-vue en laiton et cuir à un tirage.
150 / 200 €

254 - rare cHronoMètre rUsse en laiton dans un coffret vitré en 
acajou et sa boîte de transport.
1 000 / 1 200 €

255 - Valise-caBine Penderie gainé façon parchemin et renfort de 
cuire et laiton. Monogrammé a.e.B. nombreuses étiquettes de la 
compagnie générale transatlantique et de l’hôtel Waldorf astoria à 
new-York.
Haut. : 81 cm - larg. : 52 cm - Prof. : 24 cm
300 / 400 €

256 - PiqUet de filet de tennis de marque salinGer piétement en 
fonte, mécanisme en laiton.
circa 1940.
(Un monté en lampe).
Haut. : 108 cm 
150 / 200 €

246 247

250

252

254

253248
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257 - dioraMa d’une frégate anglaise à sec de voile, en bois. Vers 1940.
Haut. : 38 cm - larg. : 63 cm - Prof. : 26 cm
500 / 600 €

260 - deMi-coqUe de cHantier naVal de capricorn ii squib 587 de 1977.
Haut. : 20 cm - larg. : 46 cm
70 / 80 €

259 - Belle MaqUette flottante de “Gaff cutter” coque en 
bois, voile en coton. circa 1940.
sur socle.
(accident).
Haut. : 138 cm - larg. : 120 cm
500 / 600 €

261 - BateaU de Bassin 
Star Yacht
coque en bois quille en métal. sur socle.
Haut. : 51 cm - larg. : 50 cm
50 / 60 €

262- Petit canot ÉlectriqUe 
le “neptune” en bois. circa 1960.
Haut. : 9 cm - larg. : 40 cm
50 / 60 €

263 - coqUe de MaqUette naViGante en bois et lest en plomb.
sur socle.
Haut. : 18 cm - larg. : 67 cm
120 / 150 €

261

262
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264 - BateaU BoUteille quatre mâts. Barques 
“le charles” pris par la glace.
fin du XiXe siècle, début du XXe siècle.
180 / 200 €

265 - BateaU BoUteille
Paquebot français sur socle.
XXe siècle.
100 / 120 €

266 - BateaU BoUteille
figurant deux bateaux sur une mer agitée.
fin du XiXe siècle, début du XXe siècle.
150 / 180 €

267 - BateaU BoUteille
figurant un quatre mâts barque.
sur socle.
150 / 200 €

268 - BateaU BoUteille
Paquebot français
Première moitié du XXe siècle.
sur socle.
120 / 150 €

269 - BateaU BoUteille
diorama “england”.
100 / 120 €

270 - BateaU BoUteille
Bateau à quai.
120 / 150 €

271 - BateaU BoUteille
Un mât barque sous voile. sur socle.
fin du XiXe siècle, début du XXe siècle.
(accident).
50 / 100 €

272 - BateaU BoUteille
quatre mâts barque à quai.
Première moitié du XXe siècle.
80 / 100 €

273 - BateaU BoUteille
quatre mâts barque.
Première moitié du XXe siècle.
120 / 150 €

274 - BateaU BoUteille
cuirassier français.
fin du XiXe début du XXe siècle.
180 / 200 €

275 - BateaU BoUteille
cuirassier
fin du XiXe, début du XXe siècle.
100 / 120 €

276 - iMPortant BateaU BoUteille
diorama figurant un cinq mâts barque le long de la côte.
avec son support.
fin du XiXe siècle, début du XXe siècle.
800 / 1 000 €
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277 - fanal en cuivre rouge et laiton, lentille de fresnel 360° 
monté à l’électricité.
circa 1930.
250 / 300 €

278 - BeaU fanal en cuivre rouge du XiXe siècle avec sa lampe à 
pétrole et sa lentille de fresnel.
250 / 300 €

279 - coMPas de Pont de roUte en cuivre, à rose sèche, 
fût en bois de la maison Poitevin-duault à Bordeaux, 
compas de la maison navis-Plath.
Haut. : 146 cm
1 000 / 1 200 €

280 - PHare de Passerelle de siGnal
Morse en cuivre et laiton sur pied de la Maison in.d, ltd 
à Kioto.
Haut. : 146 cm
1 000 / 1 200 €

281 - iMPortant PHare de Pont de Morse dit “scott” sur 
fût de bâtiment militaire en cuivre et laiton de la Maison 
shonan Koszakusho.co.ltd tokyo.
Haut. : 170 cm
1 300 / 1 500 €

282 - cHadBUrn ltd à liverpool
télégraphe transmetteur d’ordre de pont.
Haut. : 119 cm
1 000 / 1 500 €

283 - clocHe de Bord en bronze gravé “Portia 1958” monté sur une antenne 
radio Gonio en cuivre jaune.
Haut. : 96 cm
300 / 400 €

284 - taBle de Marine en teck, plateau à bord rabattable sur piétement en “X”.
Haut. : 70 cm - larg. : 93 cm - Prof. : 73 cm
200 / 300 €
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285 - troPHÉe en métal argenté
championnat anglais d’aviron.
Haut. : 21 cm
100 / 120 €

286 - troPHÉe de reGate en métal argenté “trearddur Bay”, 1936.
sur socle circulaire en bois noirci.
Haut. : 28 cm
100 / 120 €

287 - troPHÉe en métal argenté f.r.Y.c. May 31 st. 1909 1st Prize Glass d.
iseulo e.l. arnold owner.
Haut. : 16 cm
100 / 120 €

288 - troPHÉe en métal argenté et fanion en émail.
Whalley cup.
completed course on time
f/o H.r. Harrod, 1953.
Haut. : 10 cm
100 / 120 €

289 - salière et PoiVrier en métal argenté de carré d’officier de la 
royal navy.
Haut. : 7 cm
60 / 80 €

290 - cendrier en argent à bords guillochés du queen Mary, 
Birmingham, 1951, orfèvre Harman Bros.
Poids : 54 g
on y joint une coupelle vide-poches en métal argenté ajouré du 
queen Mary.
50 / 70 €

291 - scriMsHaW
Ship Eve 1872
côte de mammifère marin figurant des baleines.
long. : 45 cm
200 / 300 €

292 - scriMsHaW
figurant baleinier et une baleine.
long. : 36 cm
200 / 300 €

293 - scriMsHaW
figurant baleinier et une baleine.
long. : 36 cm
200 / 300 €

294 - GUeridon de fUMeUr 
de forme ovale en acajou et plateau laqué blanc.
Haut. : 61 cm - larg. : 66 cm - Prof. : 46 cm
400 / 600 €

295 - coMPas de carGo de marque sestrel à rose 
sèche, monté en table basse en bois noirci et laiton.

Haut. : 67 cm - larg. : 40 cm
Prof. : 40 cm

400 / 500 €
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296 - Paire de fanaUX de Pont
lentille de fresnel 360°, monté à l’électricité.
200 / 300 €

297 - coMPas rUsse à double vérin dans son 
coffre de transport.
circa 1960.
200 / 300 €

298 - GiroUette aneMoMètre en laiton et 
aluminium.
Haut. : 73 cm - larg. : 70 cm
250 / 300 €

299 - Petite lonGUe-VUe à trois tirages en 
laiton et fût en acajou.
100 / 120 €

300 - rare Golfe en laiton dite “queue de 
cochon” pour les amarres.
circa 1930.
80 / 100 €

301 - lonGUe-VUe à trois tirages en laiton et 
fut en acajou. XiXe siècle. (accident).
50 / 80 €

302 - MaqUette trois Mats
Haut. : 75 cm - larg. : 95 cm
200 / 300 €

303 - MaqUette de BateaU trois Mats 
l’astrolabe, 1811
100 / 150 €

304 - Grand coqUillaGe de taHiti
long. : 31 cm
40 / 50 €

305 - BraY-dUnes département du nord
ne pars pas
Groupe en terre cuite figurant sur un couple 
de pêcheurs.
Haut. : 17 cm
80 / 100 €

306 - Paire de Plafonniers de coursive en 
laiton avec grille de protection de marque 
“Malevitch”.
150 / 180 €

307 - Belle Paire d’aPPliqUes de coursive en 
cuivre et tube de verre.
150 / 180 €

308 - Paire de Plafonniers de coursive en 
laiton avec grille de protection.
150 / 180 €

309 - Paire de MancHes a air
Haut. : 84 cm
100 / 120 €

310 - tHerMoMètre de MacHinerie dU 
conGo 
c° et f° en métal chromé.
30 / 40 €

296

297

296

298



28

311 - corne de caP-Hornier en vertèbre de poisson.
long. : 79 cm
250 / 300 €

312 - BoUÉe de saUVetaGe en liège du bateau “laila queen Pench”.
50 / 60 €

313 - ancien cailleBotis en bois peint vert.
89 cm x 80 cm
30 / 40 €

314 - Paire de laMPes de coUcHette en cuivre.
70 / 80 €

315 - Paire d’aPPliqUes de couchette en cuivre.
70 / 80 €

316 - Paire de Plafonniers de coursive en laiton et abat-jour en fonte 
d’aluminium.
120 / 150 €

317 - Paire de Plafonniers de PaqUeBot à abat-jour en cuivre jaune.
180 / 200 €

318 - iMPortant Plafonnier de PaqUeBot avec abat-jour en cuivre 
rouge.
120 / 150 €

319 - laMPe à carte de tiMonerie bras articulé en aluminium et abat 
jour en cuivre.
120 / 150 €

320 - sUndo
Baromètre de cloison support en bois.
diam. : 19 cm
100 / 120 €

321 - laMPe de taBle de tiMonerie bras flexible.
80 / 100 €

322 - thomas WlaKer et son à Birmingham
Hélice de loch dit “poisson” en cuivre.
80 / 100 €

323 - Paire de laMPes de coursive en laiton avec grille de protection 
et double pattes de fixation.
100 / 120 €

324 - Porte-serViette doUBle de cabine de paquebot en cuivre.
50 / 60 €

325 - deUX Mains coUrantes de coursive de paquebot en cuivre et 
laiton.
long. : 40 cm
60 / 80 €

326 - Paire de Patères doUBles en laiton de cabine de paquebot.
50 / 60 €

327 - set anti-Gite porte-bouteille et porte-verre de cabine de paquebot 
en cuivre et laiton.
50 / 60 €

328 - deUX PoiGnÉes de cabine de paquebot en laiton.
30 / 40 €

329 - Paire de Patères doUBles de cabine de paquebot en laiton.
30 / 40 €

330 - deUX crocHets de cabine de paquebot en laiton.
30 / 40 €

331 - sUPPort de PaPier toilette de cabine en laiton.
30 / 40 €

332 - sUPPort de PaPier toilette de cabine en laiton.
30 / 40 €

333 - Paire de Porte-saVon de cabine de paquebot en laiton.
50 / 60 €

334 - Paire de Porte-saVon de cabine de paquebot en laiton.
50 / 60 €

CONDITIONS DE LA VENTE

la vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront, par lot : 20 % TTC en sus de 
l’adjudication.
tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et, 
s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte-tenu des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente.
aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et les petits accidents, l’exposition ayant 
permis l’examen de l’objet. seul seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants.
les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
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