
MARINE

315 - Grande maquette navigante de yacht 
gréement aurique. Début XXe siècle.

Haut. : 245 cm - Larg. : 160 cm 
1 800 / 2 000 €

291 - Grande demi-coque d’armateur du cargo “Amiral CHARNNER” de 
la Compagnie des Chargeurs Réunis, sous vitrine. Circa 1911

Haut. : 57 cm - Larg. : 253 cm - Prof. : 28 cm 

344 - Armoire COMPACTUM
en placage de chêne, 

équipé d’une penderie. 
Haut. : 172 cm 
Larg. : 107 cm 

Prof. : 41 cm 
1 500 / 1 800 €

365 - Table à carte à plateau inclinable en acajou et laiton. 
Haut. : 90 - Larg. : 123 cm - Prof. : 90 cm 

1 800 / 2 000 €

300 - Rare canot de bassin 
à vapeur vive. 

Circa 1940.
Long. : 73 cm 
900 / 1 000 €

359 - Coffre en teck 
de lieutenant de la 
Marine Nationale.

Haut. : 45 cm 
Larg. : 100 cm

 Prof. : 50 cm 
900 / 1 000 €

MARINE

198 - FRANK-WILL 
(1900-1951)
La bataille navale
Aquarelle.
Signée en bas à droite. 
43 x 52 cm 
1 000 / 1 200 €

213 - Léon HAFFNER (1881-1972)
En régate

Gouache et pochoir.
Signé en bas à gauche.

41 x 31 cm 
1 200 / 1 500 €

319 - Plaque publicitaire émaillée 
“Compagnie générale TRANSATLANTIQUE” 

double face figurant le paquebot 
France (1927-1958). 39 x 55 cm 

250 / 300 €

 351 - Commode d’officier de marine à 
deux corps, en bois naturel blond, ouvrant 
à cinq tiroirs sur quatre rangs. Circa 1930. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 50 cm

1 300 / 1 500 €

288 - Sablier. Haut. : 23 cm 
100 / 120 €

293 - Octant anglais platine en 
ébène, limbe en ivoire. 
“Thomas Cie, Sargent, LONDON”.
1600 / 1700 €

294 - Pied du roi en laiton. 
Haut. : 31,6 cm 
100 / 150 €

295 - Sextant en laiton.
“H. HUGHES & SON. Ltd LONDON”.
Circa 1950.
300 / 400 €

296 - Sextant de poche en laiton.
“H. HUGHES & SON. Ltd LONDON”.
200 / 300 €

297 - Barographe enregistreur.
“NEGERETTI & ZAMBRA Ltd LONDON”.
300 / 400 €

298 - Globe américain « WEBER 
COSTELLO Co CHICAGO » 
120 / 160 €

301 - Lunette de poche à huit tirages 
“FRASER sur Bond Street LONDON”.
200 / 300 €

306 - coffre à courrier en acajou 
Angleterre, XIXe siècle. 
200 / 300 €

313 - Chronomètre de marine.
 “WEMPE à HAMBOURG”, dans son coffret. 
450 / 500 €

199 - Lionel Percy SMYTHE (1839-1918)
Femme à la manœuvre sur le pont 

Huile sur panneau.
24,5 x 38 cm 

3 500 / 4 000 €
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S.V.V agrément N° 202-328

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 à 14 h 30 
HUILES SUR TOILE, AQUARELLES, DESSINS ET GRAVURES

dont portraits de Louis XIV, de général de division par Guignet, dessins d’Edouard DETAILLE,  
lithographies de Vernet, Charlet, Raffet, Aldin, etc.

DOCUMENTS, AUTOGRAPHES, CARTES ET OUVRAGE.
Preuves de noblesse pour intégrer Saint-Cyr datées 1728, autographes de Maréchaux de France,  

 Brevets et Congés de réforme, etc.

ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS ET MEDAILLES

ARMES BLANCHES DES XVIIe ET XXe SIèCLES ET CANNES
Rapière, sabres et glaives réglementaires français et britanniques  

dont sabres de cavalerie modèles 1816, 1822, 1896, baïonnettes,  
armes orientales, dont couteau Dha, sabre Yatagan, etc. 

Cannes de poilus. 

ARMES à FEU DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES
(vendue suivant la législation en vigueur)

EXPERT : Jean-Claude DEY
Expert près la Cour d’Appel de Versailles et du Conseil des Ventes

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, NOMBREUSES MAQUETTES,  

INSTRUMENTS DE NAVIGATION, ACCASTILLAGE ET OBJETS DIVERS, MOBILIER DE MARINE

Vendredi 16 novembre 2012 de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
et le matin de la vente de 10 h à 12h

Expositions

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

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

CATALOGUE COMPLET DE 400 LOTS, TOUS ILLUSTRéS ET NUMéROTéS SUR NOTRE SITE  

www.PILLON-ENCHERES.COM OU www.PILLON.AUCTION.FR

Enchères en ligne sur 

10 - GUIGNET Jean Baptiste 1810-1857
Portrait de général de division, portant décorations
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1849.

190 x 150 cm 
3 500 / 4 500 €

8 - École d’Antoine Jean GROS
Portrait du général JUNOT, duc d’Abrantès

Huile sur toile. 63 x 54 cm 
1 000 / 1 500 €

124 - Fusil de chasse MIROKU, deux coups, calibre 12-70,
canons superposés (5e catégorie) 

300 / 500 €

130 - Carabine à verrou MAUSER modèle 66s, 
calibre 7-64. (5e catégorie) 

400 / 600 €

131 - Carabine WINCHESTER model 94, 
calibre 30-30 Win. (5e catégorie)

300 / 400 €

24 - Cécil ALDIN (1870-1935)
Le maître d’équipage, 1907 - Le Piqueur, 1907

Paire de chromolithographies. 27 x 70 cm 
400 / 500 €

29 - SAINT-CYR - NOBLESSE
“Preuve de noblesse de Melle Anne 
Michelle VIART de PIMELLE pour être 
admise au nombre des filles Demoiselles 
que sa Majesté fait élever dans la 
Maison Royale de Saint-Louis fondée à 
Saint-Cyr dans le Parc de Versailles”. 
Cahier de douze pages sur 
vélin, illustrées à l’aquarelle.
36 x 24 cm 
600 / 800 €

135 - Ensemble de quinze figurines de soldats 
du Premier Empire en plâtre et résine.

800 / 1 000 €

147 - Armet de style anglais du XVIe siècle. 
Fabrication de la fin du XIXe siècle. 

600 / 800 €

150 - Paire d’épaulettes de Général de division. 
Époque Restauration, Monarchie de Juillet.

600 / 800 €

151 - Casque de sapeur-pompier de 
Rennes, modèle 1821, modifié 1830.

Époque Restauration, Monarchie de Juillet.
150 / 200 € 158 - Coffret de giberne d’officier 

du Royal Regiment of Artillery. 
Fin XIXe siècle. 

300 / 500 €
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157 - Ensemble d’officier du Royal Horse Guard : casque d’officier modèle 1871, sabre et cuirasse.
3 000 / 4 000 €

67 - Sabre de cavalerie modèle 1816. 
300 / 400 €

75 - Sabre d’officier de cavalerie Modèle 1896 offert par 
les sous-officiers du 12e Régiment de hussards en 1907.
300 / 400 €

76 - Sabre dit claymore d’officier du Royal Scots. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
400 / 500 €

77 - Sabre d’officier de cavalerie britannique. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
150 / 250 €

78 - Sabre d’officier de cavalerie britannique, 
gravé “W.A. SIMTH”. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
150 / 250 €

Vente dirigée par Maître Aubin Leclercq
commissaire-priseur
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ARMES BLANCHES DES XVIIe ET XXe SIèCLES ET CANNES
Rapière, sabres et glaives réglementaires français et britanniques  

dont sabres de cavalerie modèles 1816, 1822, 1896, baïonnettes,  
armes orientales, dont couteau Dha, sabre Yatagan, etc. 

Cannes de poilus. 

ARMES à FEU DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES
(vendue suivant la législation en vigueur)

EXPERT : Jean-Claude DEY
Expert près la Cour d’Appel de Versailles et du Conseil des Ventes

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, NOMBREUSES MAQUETTES,  

INSTRUMENTS DE NAVIGATION, ACCASTILLAGE ET OBJETS DIVERS, MOBILIER DE MARINE

Vendredi 16 novembre 2012 de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
et le matin de la vente de 10 h à 12h
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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

CATALOGUE COMPLET DE 400 LOTS, TOUS ILLUSTRéS ET NUMéROTéS SUR NOTRE SITE  

www.PILLON-ENCHERES.COM OU www.PILLON.AUCTION.FR
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10 - GUIGNET Jean Baptiste 1810-1857
Portrait de général de division, portant décorations
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1849.

190 x 150 cm 
3 500 / 4 500 €

8 - École d’Antoine Jean GROS
Portrait du général JUNOT, duc d’Abrantès

Huile sur toile. 63 x 54 cm 
1 000 / 1 500 €

124 - Fusil de chasse MIROKU, deux coups, calibre 12-70,
canons superposés (5e catégorie) 

300 / 500 €

130 - Carabine à verrou MAUSER modèle 66s, 
calibre 7-64. (5e catégorie) 

400 / 600 €

131 - Carabine WINCHESTER model 94, 
calibre 30-30 Win. (5e catégorie)

300 / 400 €

24 - Cécil ALDIN (1870-1935)
Le maître d’équipage, 1907 - Le Piqueur, 1907

Paire de chromolithographies. 27 x 70 cm 
400 / 500 €

29 - SAINT-CYR - NOBLESSE
“Preuve de noblesse de Melle Anne 
Michelle VIART de PIMELLE pour être 
admise au nombre des filles Demoiselles 
que sa Majesté fait élever dans la 
Maison Royale de Saint-Louis fondée à 
Saint-Cyr dans le Parc de Versailles”. 
Cahier de douze pages sur 
vélin, illustrées à l’aquarelle.
36 x 24 cm 
600 / 800 €

135 - Ensemble de quinze figurines de soldats 
du Premier Empire en plâtre et résine.

800 / 1 000 €

147 - Armet de style anglais du XVIe siècle. 
Fabrication de la fin du XIXe siècle. 

600 / 800 €

150 - Paire d’épaulettes de Général de division. 
Époque Restauration, Monarchie de Juillet.

600 / 800 €

151 - Casque de sapeur-pompier de 
Rennes, modèle 1821, modifié 1830.

Époque Restauration, Monarchie de Juillet.
150 / 200 € 158 - Coffret de giberne d’officier 

du Royal Regiment of Artillery. 
Fin XIXe siècle. 

300 / 500 €
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157 - Ensemble d’officier du Royal Horse Guard : casque d’officier modèle 1871, sabre et cuirasse.
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75 - Sabre d’officier de cavalerie Modèle 1896 offert par 
les sous-officiers du 12e Régiment de hussards en 1907.
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76 - Sabre dit claymore d’officier du Royal Scots. 
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Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
150 / 250 €

78 - Sabre d’officier de cavalerie britannique, 
gravé “W.A. SIMTH”. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
150 / 250 €

Vente dirigée par Maître Aubin Leclercq
commissaire-priseur
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CATALOGUE COMPLET DE 400 LOTS, TOUS ILLUSTRéS ET NUMéROTéS SUR NOTRE SITE  
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10 - GUIGNET Jean Baptiste 1810-1857
Portrait de général de division, portant décorations
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1849.
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8 - École d’Antoine Jean GROS
Portrait du général JUNOT, duc d’Abrantès
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400 / 500 €
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“Preuve de noblesse de Melle Anne 
Michelle VIART de PIMELLE pour être 
admise au nombre des filles Demoiselles 
que sa Majesté fait élever dans la 
Maison Royale de Saint-Louis fondée à 
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Cahier de douze pages sur 
vélin, illustrées à l’aquarelle.
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600 / 800 €
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147 - Armet de style anglais du XVIe siècle. 
Fabrication de la fin du XIXe siècle. 

600 / 800 €

150 - Paire d’épaulettes de Général de division. 
Époque Restauration, Monarchie de Juillet.

600 / 800 €

151 - Casque de sapeur-pompier de 
Rennes, modèle 1821, modifié 1830.

Époque Restauration, Monarchie de Juillet.
150 / 200 € 158 - Coffret de giberne d’officier 

du Royal Regiment of Artillery. 
Fin XIXe siècle. 

300 / 500 €
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157 - Ensemble d’officier du Royal Horse Guard : casque d’officier modèle 1871, sabre et cuirasse.
3 000 / 4 000 €

67 - Sabre de cavalerie modèle 1816. 
300 / 400 €

75 - Sabre d’officier de cavalerie Modèle 1896 offert par 
les sous-officiers du 12e Régiment de hussards en 1907.
300 / 400 €

76 - Sabre dit claymore d’officier du Royal Scots. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
400 / 500 €

77 - Sabre d’officier de cavalerie britannique. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
150 / 250 €

78 - Sabre d’officier de cavalerie britannique, 
gravé “W.A. SIMTH”. 
Fin du XIXe - début du XIXe siècle.
150 / 250 €

Vente dirigée par Maître Aubin Leclercq
commissaire-priseur



MARINE

315 - Grande maquette navigante de yacht 
gréement aurique. Début XXe siècle.

Haut. : 245 cm - Larg. : 160 cm 
1 800 / 2 000 €

291 - Grande demi-coque d’armateur du cargo “Amiral CHARNNER” de 
la Compagnie des Chargeurs Réunis, sous vitrine. Circa 1911

Haut. : 57 cm - Larg. : 253 cm - Prof. : 28 cm 

344 - Armoire COMPACTUM
en placage de chêne, 

équipé d’une penderie. 
Haut. : 172 cm 
Larg. : 107 cm 

Prof. : 41 cm 
1 500 / 1 800 €

365 - Table à carte à plateau inclinable en acajou et laiton. 
Haut. : 90 - Larg. : 123 cm - Prof. : 90 cm 

1 800 / 2 000 €

300 - Rare canot de bassin 
à vapeur vive. 

Circa 1940.
Long. : 73 cm 
900 / 1 000 €

359 - Coffre en teck 
de lieutenant de la 
Marine Nationale.

Haut. : 45 cm 
Larg. : 100 cm

 Prof. : 50 cm 
900 / 1 000 €

MARINE

198 - FRANK-WILL 
(1900-1951)
La bataille navale
Aquarelle.
Signée en bas à droite. 
43 x 52 cm 
1 000 / 1 200 €

213 - Léon HAFFNER (1881-1972)
En régate

Gouache et pochoir.
Signé en bas à gauche.

41 x 31 cm 
1 200 / 1 500 €

319 - Plaque publicitaire émaillée 
“Compagnie générale TRANSATLANTIQUE” 

double face figurant le paquebot 
France (1927-1958). 39 x 55 cm 

250 / 300 €

 351 - Commode d’officier de marine à 
deux corps, en bois naturel blond, ouvrant 
à cinq tiroirs sur quatre rangs. Circa 1930. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 50 cm

1 300 / 1 500 €

288 - Sablier. Haut. : 23 cm 
100 / 120 €

293 - Octant anglais platine en 
ébène, limbe en ivoire. 
“Thomas Cie, Sargent, LONDON”.
1600 / 1700 €

294 - Pied du roi en laiton. 
Haut. : 31,6 cm 
100 / 150 €

295 - Sextant en laiton.
“H. HUGHES & SON. Ltd LONDON”.
Circa 1950.
300 / 400 €

296 - Sextant de poche en laiton.
“H. HUGHES & SON. Ltd LONDON”.
200 / 300 €

297 - Barographe enregistreur.
“NEGERETTI & ZAMBRA Ltd LONDON”.
300 / 400 €

298 - Globe américain « WEBER 
COSTELLO Co CHICAGO » 
120 / 160 €

301 - Lunette de poche à huit tirages 
“FRASER sur Bond Street LONDON”.
200 / 300 €

306 - coffre à courrier en acajou 
Angleterre, XIXe siècle. 
200 / 300 €

313 - Chronomètre de marine.
 “WEMPE à HAMBOURG”, dans son coffret. 
450 / 500 €

199 - Lionel Percy SMYTHE (1839-1918)
Femme à la manœuvre sur le pont 

Huile sur panneau.
24,5 x 38 cm 

3 500 / 4 000 €
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MARINE

315 - Grande maquette navigante de yacht 
gréement aurique. Début XXe siècle.

Haut. : 245 cm - Larg. : 160 cm 
1 800 / 2 000 €

291 - Grande demi-coque d’armateur du cargo “Amiral CHARNNER” de 
la Compagnie des Chargeurs Réunis, sous vitrine. Circa 1911

Haut. : 57 cm - Larg. : 253 cm - Prof. : 28 cm 

344 - Armoire COMPACTUM
en placage de chêne, 

équipé d’une penderie. 
Haut. : 172 cm 
Larg. : 107 cm 

Prof. : 41 cm 
1 500 / 1 800 €

365 - Table à carte à plateau inclinable en acajou et laiton. 
Haut. : 90 - Larg. : 123 cm - Prof. : 90 cm 

1 800 / 2 000 €

300 - Rare canot de bassin 
à vapeur vive. 

Circa 1940.
Long. : 73 cm 
900 / 1 000 €

359 - Coffre en teck 
de lieutenant de la 
Marine Nationale.

Haut. : 45 cm 
Larg. : 100 cm

 Prof. : 50 cm 
900 / 1 000 €

MARINE

198 - FRANK-WILL 
(1900-1951)
La bataille navale
Aquarelle.
Signée en bas à droite. 
43 x 52 cm 
1 000 / 1 200 €

213 - Léon HAFFNER (1881-1972)
En régate

Gouache et pochoir.
Signé en bas à gauche.

41 x 31 cm 
1 200 / 1 500 €

319 - Plaque publicitaire émaillée 
“Compagnie générale TRANSATLANTIQUE” 

double face figurant le paquebot 
France (1927-1958). 39 x 55 cm 

250 / 300 €

 351 - Commode d’officier de marine à 
deux corps, en bois naturel blond, ouvrant 
à cinq tiroirs sur quatre rangs. Circa 1930. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 50 cm

1 300 / 1 500 €

288 - Sablier. Haut. : 23 cm 
100 / 120 €

293 - Octant anglais platine en 
ébène, limbe en ivoire. 
“Thomas Cie, Sargent, LONDON”.
1600 / 1700 €

294 - Pied du roi en laiton. 
Haut. : 31,6 cm 
100 / 150 €

295 - Sextant en laiton.
“H. HUGHES & SON. Ltd LONDON”.
Circa 1950.
300 / 400 €

296 - Sextant de poche en laiton.
“H. HUGHES & SON. Ltd LONDON”.
200 / 300 €

297 - Barographe enregistreur.
“NEGERETTI & ZAMBRA Ltd LONDON”.
300 / 400 €

298 - Globe américain « WEBER 
COSTELLO Co CHICAGO » 
120 / 160 €

301 - Lunette de poche à huit tirages 
“FRASER sur Bond Street LONDON”.
200 / 300 €

306 - coffre à courrier en acajou 
Angleterre, XIXe siècle. 
200 / 300 €

313 - Chronomètre de marine.
 “WEMPE à HAMBOURG”, dans son coffret. 
450 / 500 €

199 - Lionel Percy SMYTHE (1839-1918)
Femme à la manœuvre sur le pont 

Huile sur panneau.
24,5 x 38 cm 

3 500 / 4 000 €
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HUILES SUR TOILE, AQUARELLES, DESSINS et GRAVURES 
 
 
1 
Ecole française du XIXè siècle.  
« Louis Le Grand 14ème du Nom dit Dieudonné Roy de France et de Navarre. » 
Peinture sur panneau de peuplier. 61 x 45 cm.  
A.B.E. (Petits manques).  300/400€  
 
2 
Ecole française de la fin du XIXè siècle. 
« Le Mousquetaire. »  
Aquarelle, signée et datée1891 en bas à droite.  39 x 24 cm 
 100/150 €  
 
3 
« Le Roi Louis XVI en buste. »  
Profil en cire sur fond de tissu damassé Sous verre. Cadre en bois noirci.  Haut : 6 
cm. 
(Accidents) Fin XVIIIè siècle-début XIXè siècle. 80/100 €  
 
 
4 
École française du XIXè 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 : 6,5 cm et 9 cm 
B.E. 100/150 €  
 
5 
WIBAULT Marcel (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 cm. 
Cadre en bois. 200/300 €  
 
6 
WIBAULT Marcel (1904-1998)  
« Dragon du 27e régiment, à cheval » 
 Huile sur toile signée en bas à droite. 31 x 22 cm. Cadre en bois. (Petit accident).
 300/400 €  
 
 
 



7 
CH. B. Ecole française du XXè siècle.  
«  Ouvrier de la Marine. 1812. »  
Dessin à la plume rehaussé d’aquarelle.  23,5 x 15 cm. 
Encadré sous verre.  
B.E. (Petites rousseurs). 80/120€  
 
8 
Ecole d’Antoine Jean GROS 
« Portrait du Général Junot, Duc d’Abrantès. » 
Huile sur toile  63x54 cm 
 1000/1500 €  
 
9 
Felix PHILIPPOTEAUX (1815- 1884), attribué à.  
« Le Roi Louis Philippe secourant le courrier VERNER victime d’une chute de 
cheval. 1833. » 
Fusain et rehauts de craie blanche.  36 x 46 cm 
(Pliure) 250/300 €  
 
10 
GUIGNET Jean Baptiste (1810-1857) 
« Portrait d’un Général de division, portant ses décorations. » 
Grande huile sur toile signée et datée en bas à droite « Guignet 1849 » 1,90 x 
1,50m 
Beau cadre en bois sculpté et doré  
B.E. 3500/4500€  
 
Historique :  
Notre général porte les insignes de la Légion d’honneur, d’officier de l’Ordre de Saint 
Ferdinand d’Espagne, de Grand Officier de l’ordre de Leopold de Belgique et de 
Grand Croix de l’Ordre de Saint Gregoire le Grand.  
 
Biographie :  
GUIGNET Jean Baptiste, Ainé, né à Autun (Saone et Loire), le 23 Avril 1810. Elève 
de Regnault, entré à l’école des Beaux Arts en 1826, 2ème Prix de ROME en 1836. Il 
réalisa des portraits historiques pour la famille d’Hautpoul ou la famille Pajol 
(notamment un portrait du Général de division Pajol en 1848) 
 
 
 
 
 



11 
Edouard DETAILLE (1848-1912) 
« Officier et son Etat major. » 
« Bataille de Solferino. » 
Deux esquisses au crayon noir marouflées sur un support en carton.  10 x 14 cm et 
11 x 17cm. 
A.B.E. (Petites rousseurs).  100/150€  
 
12 
Photographie de poilu (insolée).   
Dans un cadre en loupe avec plaque en laiton gravé « Tombé héroïquement à Reillon 
(Front de Lorraine) le 3 Février 1917. «  Il faudra bien dire à nos descendants ce que 
nous avons fait pour qu’ils puissent vivre libre. »    15 x 8 cm 
A.B.E. 1è G.M.  30/50€  
 
13 
Jean ROYER. Ecole française.  
« Panthère en marche  » 
Dessin au fusain, à l’aquarelle et à la craie, signé en bas à droite.  47,5 x 28 cm.  
Encadré sous verre.  400/600€  
 
14 
Jean ROYER. Ecole française.  
« Panthère  au repos.» 
Dessin au fusain et à la craie, signé en bas à droite.  29 x 21,5 cm.  
Encadré sous verre.  300/400€  
 
15 
Edmond LAJOUX, d’après. 
« 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. 150/200 €  
 
16 
Horace VERNET, d’après. 
« Campagne des français : Bataille d’Arcole et Bataille de Castiglione » 
 Paire de gravures en noir et blanc.  23 x 34 cm. 
Sous verre. Cadres dorés.  200/400 €  
 
 
 
 



17 
Carle VERNET, d’après.  
« Le chef des Mamelucks. »  
Grande gravure rehaussée d’aquarelle.  52 x 40 cm.  
Encadrée sous verre.  
B.E. XIXè siècle.   300/400€  
 
18 
Théodore GERICAULT, d’après.  
« La bataille de Wagram ». 
Gravure gravée par Gilbert. Accidents et rousseur.  39 x 66 cm 
 80/100 €  
 
19 
« La Bataille d’Eylau »  
Gravure sur couvercle de boîte en bois compressé.  Diam : 8,5 cm.  
On y joint une boîte en carton et papier gaufré à décor de montgolfière et de 
feuillages  Diam : 8 cm. 
A.B.E. XIXè siècle.  50/60€  
 
20 
« Dupont de l’Eure, député élu en 1816. » 
Gravure sur couvercle de boîte en bois compressé et laqué.  Diam : 9 cm 
A.B.E. XIXè siècle.  30/40€  
 
 
21 
CHARLET - RAFEET, d’après.  
Ensemble de quatre-vingt lithographies. 44 x 33 cm. 
 Dans une reliure demi-cuir 
(Accidents). 150/200 €  
 
22 
Suite de 9 gravures d’Epinal, imageries Pellerin à thématique militaire 
 50/80 €  
 
23 
« Entrée de la flotte russe dans la rade de Toulon. »  
Lithographie en couleurs de Jourdan, avec noms des navires représentés.  58 x 48 
cm.  
Encadré sous verre.   
B.E.  250/300€  
 



24 
Cécile ALDIN 1870-1935 
Le Maitre d’équipage, 1907 – le piqueur, 1907. 
Paire de chromolithographies éditées par Laurence & JELLICOE Ltd à Londres.  27 
x 70 cm 
 400/500 €  
 
25 
Cécile ALDIN 1870-1935 
Le départ de la diligence et le toaste. Paire de chromolithographies.  46X 60 cm 
 400/600 €  
 
26 
K. WAGNNER, d’après.  
« La chasse à courre. »  
Chromolithographie. 26,5 x 68,5 
 100/200 €  
 
27 
Ecole anglaise du XIXè siècle.   
« Frogs and Cranes - shewing a friend the short way to cover all the world’s a stage 
(bull and mouth inn) » 
Paire de lithographies aquarellées d’époque XIXe siècle.  9 x 55 et 9 x 58 
 120/150 €  
 
 
 
 
28 
DOCUMENTS, AUTOGRAPHES, CARTES et OUVRAGE.  
 
 
Brevet de nomination du Sieur Dumonceau comme maréchal des Logis de la 
Première compagnie des Gardes du Corps du Roy.  
Sur vélin. Fait à Versailles le 16 avril 1710. Signé « Louis »  
A.B.E. (En partie effacé) Règne de Louis XIV.  60/80€   
 
29 
ST CYR - NOBLESSE  
« Preuves de la Noblesse de Delle Anne Michelle VIART DE PIMELLE pour être 
admise au nombre des Filles Demoiselles que sa Majesté fait élever dans la Maison 
Royale de St Louis, fondée à St Cir dans le Parc de Versailles. »  
Cahier de 12 pages, dont 9 rédigées.  



Sur vélin, illustrées à l’aquarelle de l’arbre généalogique sur neuf degrés et richement 
enluminées à chaque degré des Armes d’alliance.  
Fait par Louis Pierre d’Hozier, juge d’Armes de France en 1728.  36 x24 cm. 
A.B.E. (Traces d’humidité).  600/800€  
 
Anne Michelle Viart de Pimelle née le 26 novembre 1716, reçue dans la Maison 
Royale de St Cyr en conséquence des preuves de noblesse faites le 11 juin 1728 et du 
brevet du Roi du 14 du même mois. Elle meurt le 3 mai 1766. 
 
On y joint un ouvrage « Traité des maladies des femmes » par M. Astrue, premier 
médecin du Roy et consultant en Cour, 275 pages manuscrites, écrites par A.J 
BUTTO, étudiant en chirurgie, le 25 janvier 1757. Reliure en veau, dos à nerfs.  
 
30 
Brevet de commissaire ordinaire de l’artillerie au nom du Sieur Sabrenois Descuvies..  
Sur vélin , A entête manuscrite de Louis Auguste de Bourbon, Duc de Maine, Prince 
légitimé de France, etc…   
Fait à Versailles le  4 mars 1732. Signé « Louis Auguste de Bourbon ».  27,5 x 47 
cm. 
Apostille « A été tué d’un coup de canon au siège de Fribourg estant Commissaire 
provincial en 1744. » 
B.E. (Petit manque)  80/100€  
 
31 
PLAN DE LA VILLE DE LANDAU en Alsace d’après VAUBAN. 
Gravure, gravée par INSELIN à Paris  géographe du rue Saint Jacques. 
Pliure et petites déchirures.  23 x 34 cm 
 80/100 €  
 
32 
Carte pliante de Paris et de ses environs datée 1736. 
 Contre collé sur toile  57 x 90 cm  
 300/400 €  
 
33 
Plan routier de la ville et faubourgs de Paris divisé en 12 municipalités. 
1810 gravé à Paris chez Jean rue Saint –Jean de Beauvais  56 x 80 cm  
 180/200 
 
34 
Plan de Paris, ses faubourgs et ses environs divisé suivant ses méridiens et parallèles 
par minutes et secondes.  
Gravée par Mathieu SEUTER à Augsbourg. Légende en français et allemand. 



Rehaussée à l’aquarelle.  50 x 58 cm  
 100/150 €  
 
35 
Le Journal de l’Empire, du 28 juin 1810. 30/40 €  
 
 
36 
Maréchaux de BEURNONVILLE et de VIOMENIL 
Ensemble de trois documents : 
- Deux L.A.S  du Maréchal de Beurnonville, une de 3 pagesà Monsieur d’Arrieux, 
Avocat au Conseil du Roi (1818) et une de 4 pages  au Général Mathieu   
-L.A.S. du Maréchal Vioménil adressée au Comte du Boccage, auquel il recommande 
son parent M. Prevost de la Croix pour un service à Bordeaux, Roquefort ou 
Bayonne.  
Une page. Bordeaux  le 6 octobre 1815. 
B.E.  100/150€  
 
37 
Maréchal MOLITOR  
Deux documents :  
- Rapport de revue signé, sur le 31ème régiment d’infanterie de ligne, qu’il 
complimente dans son état d’esprit et la cohésion de ses compagnies, la théorie du 
port de l’épée ou les feux obliques devront être approfondis. Deux pages. Douay le 
16 aout 1822. 
 
-L.A.S. au Général Pelet, auquel il lui demande de transmettre son manuscrit sur la 
France, auquel il attache le plus grand prix. Une page. Non datée.  
  
B.E.  100/150€  
 
38 
Maréchaux CANROBERT et BOSQUET 
Trois documents :  
-L.A.S. du Maréchal CANROBERT à la Maréchale Suchet, qu’il remercie de ses 
félicitations qui augmentent le prix qu’il attache au nom de Maréchal de France 
(souligné) que son époux a si noblement glorifié.  2 pages. Paris le 20 mars 1856 
(deux jours après sa nomination) 
-L.A.S du Général Bosquet aux Généraux Brunet et Mayran, annoncant que le 
premier corps a enlevé l’ouvrage russe en construction, il craint une contre attaque 
dans la nuit. 1 page à entête du 2ème corps de l’armée d’Orient. Le 2 mai 1855 au 
siège de Sébastopol.  B.E.  On y joint une L.A.S de l’Amiral de Mackau du 2 mai 
1852.  100/150€  



 
39 
Amiral RIGAULT DE GENOUILLY 
L.A.S. adressée à l’Empereur Napoléon III, auquel il adresse ses vœux pour 1872, 
ainsi qu’à sa famille et la respecteueuse affection d’un dévoué serviteur.  
Trois pages, la première en entête monogrammée à l’ancre aux batons de maréchal 
entrecroisés. Paris le 21 décembre 1871.  
B.E.  60/80€  
 
40 
Ensemble de cinq convocations à l’ouverture de la session des Chambres adressées à 
Monsieur Aubernon, Pair de France.  
Datées de 1834, 1837, 1838, 1841 et 1843. Signées par le Roi  Louis Philippe  et 
contresignées par les Gardes des Sceaux Persil (une lettre), Barthe (deux lettres) et 
Martin du Nord (deux lettres). 
B.E.  100/150€  
 
Biographie :  
AUBERNON Joseph Victor (1783-1851) 
Député du Var (1830-1832). Aubernon, soutenant de ses votes le régime sera 
récompensé par sa nomination comme Pair de France le 11 octobre 1832. Il sera 
également fait Chevalier de la Légion d’honneur. 
Le 3 juin 1848, il est mis à la retraite comme ancien préfet. 
 
41 
Ensemble de cinq diplômes au nom de Monsieur Ernest AUDE.  
Bachelier et licensié es Droit et Lettres. 
Sur vélin.  
B.E. Epoque Restauration - Second Empire.  50/60€  
 
42 
Trois congés de libération : 
- Congé de libération du Sergent major Delatour du 87ème de ligne. Entête 
« République Française » et grandes Armes noircies, remplacé par « Empire 
Français ». Fait à Saint Maixent, le 30 avril 1865. 
-Congé de libération du Caporal Bonxionet du 82ème de ligne. Entête « Empire 
français » et Grandes armes. Fait à Bourg le 31 décembre 1859.  
-Congé de libération du 2ème classe Gendre du 79ème de ligne. Entête « Empire 
Français » et grandes Armes rayées, remplacé par « République Française ». Fait à 
Clermond Ferrand le 31 décembre 1872.  
 
Cachets secs aux Grandes armes impériales et nombreux cachets à l’encre. 
B.E.  80/100€  



 
43 
Deux documents d’époque Second Empire :  
- Extrait d’acte de mort du soldat Philippe Geoffroy du 66ème Régiment d’infanterie, 
tué devant Saarbruch le 2 aout 1870.  
- Congé de libération d’Hector Labat, dispensé comme instituteur, fait à Bar le Duc le 
12 juin 1863. . Cachet sec aux Grandes Armes et cachets à l’encre.  
B.E.  60/80€  
 
44 
Ensemble de prospectus et cartes de visite :  
-Prospectus de J.F. Gouery (Ancienne maison Delachaussée), fournisseur de S.M. 
l’Empereur. 4 pages. Juin 1866.  
-Cartes de visite de Delalande (Brodeur du Roi, successeur de Picot), Clachet 
(Lampiste), Michelez Fils Ainé (Fabrique de coton et vêtements), Arnheiter 
(Mécanicien, breveté du Roi et fournisseur de la Reine), Astéares (Lampes à courant 
d’air). 
B.E.  30/50€  
 
45 
Lot de 29 cartes postales sur la Grande guerre (1914-1918)  
Panoramique CAMP de MAILLY (accident)  
ARRAS – VERDUN - SAINT DIE  et DIVERS, on y joint une carte postalz du 
maréchal PETAIN «suivez-moi ; gardez votre confiance en la France éternelle »
 50/60 €  
 
46 
Lot d’ anciennes obligations au porteur : chemin de fer russes :  
Compagnie du chemin de fer  de PODOLIE, campagne de chemin de fer de Riazan – 
Ouralsk, compagnie du chemin de fer du nord-Donetz, compagnie du chemin de fer 
de Moscou-Kief-Voronège, compagnie du chemin de fer d’Atchimsk- Minoussinsk 
1914, Royaume de Yougoslavie 1934, France : compagnie général aéropostale 1927. 
 50/70 €  
 
47 
« La France et son Empire dans la guerre. » 
 Paris édition littéraires de France ,1974.  
3volumes in 4 cartonnés reliure illustrée d’éditeur. 30/50 €  
 
 
 
 
 



48 
ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS et MEDAILLES 
 
 
Médaillon au profil de Michel Chamillart par Roussel. 
En corne. Monture à suspendre en cuivre ciselé. Diam : 5 cm Avec légende « 
MICHAEL CHAMILLART REGI A SANCTIORIBUS CONSILIIS ÆRARII 
PRÆFECTUS » 
B.E. XVIIIè siècle. 60/80 €  
 
49 
Trois souvenirs napoléoniens :  
-Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patiné. T.B. (frottée).  
-Clavier à l’Aigle d’une épée de Cour d’époque Second Empire. En laiton. B.E.  
-Bouchon en verre taillé représentant l’Empereur Napoléon Ier en pied. 
A.B.E. (Petit accident). 80/120 €  
 
50 
Deux étoiles de chevalier miniature. 
a) d’époque Restauration. Argent, or et émail (éclats). B.  
b) d’époque Monarchie de Juillet. Argent, or et émail (éclats). 
B. 100/150 €  
 
51 
Ensemble de sept décorations :  
-Etoile de chevalier de la Légion d’honneur d’époque IIIè République, modèle à 
filets. Argent, vermeil et or. Email (manque aux drapeaux). Trace de poinçon. On y 
joint une miniature d’officier d’époque IVè République en vermeil, à branches 
enrichies de brillants. 
-Croix de guerre 14-17. Bronze. Ruban à deux étoiles « bronze ».   
-Médaille des collectivités locales. Argent. Attribuée.  
-Insignes des Palmes academiques. Argent et émail (éclats). Bélière travaillée à 
pointes de diamant. Poinçon d’orfèvre On y joint deux miniatures travaillées à 
pointes de diamant,une en argent, une en vermeil.  
Rubans.  
T.T.B.  150/200€  
 
52 
Ensemble de deux décorations : 
-Etoile d’officier de la Légion d’honneur d’époque IIIè République. Vermeil et émail. 
Ruban à rosette. Poinçonné. 
-Croix de guerre 1914-1918. Bronze. Ruban à dix étoiles et deux palmes bronze. 
T.T.B. 80/100 €  



 
53 
Etoile de chevalier d’époque IIIè République. Argent et émail (éclats). Ruban.  
On y joint une miniature d’époque IVè République et un insigne du conseil municipal 
de la ville de Nice en métal doré et émaillé. 40/60 €  
 
54 
Ensemble de cinq médailles :  
-Médaille d’anciens combattants de 1870-1871. Laiton doré, émail et ruban.  
-Médaille commémorative 1870-1871. Bronze, ruban.  
-Médaille du Maroc. Argent, ruban à agrafe « Casablanca ».  
-Croix de guerre 1914-1916. Bronze.  
-Croix de la valeur militaire. Bronze. Ruban à étoile bronze.  
T.T.B. On y joint trois rubans dont un de la Légion d’honneur. 60/80 €  
 
55 
Ensemble de deux décorations :  
-Etoile d’officier de la Légion d’honneur d’époque IIIè République. Vermeil et émail 
(petits éclats). Poinçon tête de sanglier. Manque couronne de laurier.  
-Croix de guerre 1914-1915. Bronze. Ruban. 
T.T.B. 40/60 €  
 
56 
FRANCE - DIVERS 
Ensemble de neuf décorations :  
-Etoile de chevalier de la Légion d’honneur. Argent, vermeil et émail. Poinçonnée. 
Ruban. -Croix de guerre 1914-1915. Bronze. Ruban à deux étoiles, une de bronze, 
une d’argent. -Médaille militaire d’époque IIIè République. Argent, vermeil et émail. 
Poinçon de la Monnaie. -Insigne d’officier des Palmes académiques. Argent et émail 
(éclats). Poinçon tête de sanglier. Ruban à rosette. -Insigne d’ancien combattant de la 
guerre. Métal argenté. Ruban. -Médaille commémorative de la guerre 1939-1945. 
Bronze. Ruban. -Etoile d’officier de Nichan Iftikhar. Argent et émail. Ruban. 
(Manque le centre). -Médaille de Sainte-Hélène. Bronze patiné. Ruban. Insigne de la 
confédération musicale de France. Métal argenté. Ruban. T.T.B. Présentées sur un 
coussin. 100/150 €  
 
57 
Ensemble de sept médailles : 
-Deux médailles des chemins de fer. Métal argenté. Attribuées en 1942 et 1945. Une 
avec ruban. 
-Médaille « Assitante du devoir national ». Bronze. Ruban brodé. 
-Médaille au profil du Roi Baudoin de Belgique. Bronze. Ruban. 
-Médaille Famille française. Bronze. Ruban. 



-Médaille des sauveteurs Midi Bouches du Rhone. Argent. Ecrin 
-Etoile de chevalier du mérite agricole. Argent, vermeil et émail. Ruban. 
T.T.B. 60/80 €  
 
58 
FRANCE ORDRE NATIONAL DU MERITE  
Croix de commandeur. Bronze doré et émail.  
SUP. Dans son écrin de la Maison Bacqueville. 100/150 €  
 
59 
Ensemble de cinq médailles de jury ou d’association. 
-Insigne de comité en émail et métal doré.  
-Insigne de jury en émail et métal doré.  
-Insigne de vice président d’association ou de concours de tir en émail et métal doré. 
-Insigne de jury de l’exposition internationale de Bastia 1905 en émail et métal doré. 
Ruban. Dans son écrin.  
-Insigne de délégué en émail et métal argenté. 
T.T.B. 40/60 €  
 
60 
Trois médailles ouvrantes.  
-« L.A. Duc d’Angoulême. Il nous a rendu la victoire. » 
Médaille en laiton contenant 22 gravures détaillant la composition de l’Armée 
française durant la Campagne d’Espagne (1823). 
-« Charles IV d’Espagne et la Reine Marie Louise. »  
 Médaille en laiton et laiton doré contenant 4 gravures aquarellées et texte en 
allemand.  
-« Erkenne da sein Gott ist. »  
Médaille en étain contenant quatre gravures aquarellées, texte et calendrier en 
allemand.  
A.B.E. Vers 1820.  150/200€  
 
61 
ALLEMAGNE 
Croix de fer 1914.  
Métal argenté.  Haut : 42 mm. 
B.E.  60/80 €  
 
62 
ITALIE 
ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLQUE D’ITALIE 
Ensemble de Grand officier.  
-Plaque en argent, bronze et émail.  Ht : 7,75 cm.  



-Insigne de commandeur. Bronze, vermeil et émail. Cravate.  
On y joint un insigne de boutonnière et une miniature en vermeil.  
T.T.B.  150/200€  
 
63 
ITALIE - TUNISIE 
Ensemble de trois décorations : 
-Médaille Cinquantenario Instituto Oscar Freire. Métal argenté. Ruban. Dans un 
écrin. 
-Ensemble d’officier de l’ordre du mérite italien. Croix et miniature en bronze et 
émail. Rubans. Rappel de décoration et boutonnière. Dans son écrin de la maison 
Cravanzola. --Ensemble d’officier de l’ordre de la République de Tunisie. Etoile en 
métal argenté et émail. Ruban. Insigne de boutonnière. Dans un écrin Arthus 
Bertrand. SUP. 100/150 €  
 
64 
FRANC MACONNERIE  
Trois insignes maçonnqiues :  
-Insigne de la Grande nationale française. Province de Neustrie. Vermeil et émail. 
Cravate tricolore.  
-Insigne de la Georgian Lodge. Vermeil et émail. Ruabn tricolore.  
-Insigne de Founder de la Paris Lodge. Vermeil et émail. Ruban.  
T.T.B. 100/150€  
 
 
 
 
65 
ARMES BLANCHES DES XVIIè au XXè SIECLE et CANNES 
 
 
Rapière italienne.  
Fusée filigrannée. Garde à branches mulituples et deux longs quillons droits.  
Longue lame à gouttière puis à méplat médian, gravée.  
A.B.E. En partie du XVIIè siècle (Manque une branche, composite).  300/400€  
 
66 
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. SF. Fin du XVIIIè siècle. 100/150 €  
 
 



67 
Sabre de cavalerie modèle 1816. 
Poignée recouverte de basane (manque fiigrane). Monture en laiton, garde à quatre 
branches. Lame droite à dos plat, contre tranchant et pans creux.  Fourreau en tôle de 
fer à deux bracelets. 
E.M. (oxydation). 300/400 €  
 
68 
Glaive d’artillerie modèle 1816.  
Poignée à écaille et monture en bronze. Pommeau au coq. Lame droite (piqûres). 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.  
E.M. Epoque Monarchie de Juillet.  150/200€  
 
69 
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822.  
Poignée en corne avec filigrane (distendu). Garde à trois branches en laiton ciselé. 
Lame courbe datée 1830. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneaux.  
A.B.E.   150/200€  
 
70 
Epée d’officier type 1817 à ciselures.  
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton doré et ciselé, garde à une 
branche, clavier au coq sur faisceau de drapeaux, contre clavier à pompe. Lame à 
arête médiane. Fourreau en cuir à chape en laiton doré (manque bouterolle).  
E.M. Epoque Monarchie de Juillet.  100/150€  
 
71 
Dague d’administration de la Marine. Poignée en bois verni noir rainuré. Garde en 
laiton à deux quillons enroulés. Lame droite à dos plat et quatre gouttières. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton. Gousset en cuir. 
A.B.E. Epoque Second Empire. 200/250€  
 
72 
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882. Poignée avec filigrane. Garde à quatre 
branches nickelées. Lame droite. Fourreau en tôle de fer nickelé à un bracelet. 
 120/150€  
 
73 
Epée type 1817 d’officier des Sapeurs pompiers.  
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré ciselé à décor de grenade, 
coquilles et palmettes. Clavier ciselé de deux haches entrecroisées surmontées d’un 
casque à chenille de pompier, contre clavier à pompe. Lame à arête médiane de 
Coulaux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré.  



A.B.E. IIIè République.  300/400€  
 
74 
Epée du Service de Santé modèle 1887. Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à 
une branche. Clavier au caducée. Lame droite à gouttières. Fourreau en tôle de fer à 
un bracelet. 
E.M. IIIè République. 120/150€  
 
75 
Sabre d’officier de cavalerie Modèle 1896, offert par les Sous-officiers du 12ème 
Régiment de Hussards en 1907.  
Poignée en corne (manque filigrane). Monture en laiton ciselé et doré, monogrammé 
« R.O. ». Lame droite à dos plat de la Manufacture de Chatellerault, datée 1898, à 
pans creux gravé de rinceaux feuillagés et sur une face « Offert par les Sous officiers 
du 12è Hussards. 1907. » 
Fourreau en tôle de fer doré à un anneau et bracelet.  
A.B.E.  300/400€  
 
76 
Sabre dit Claymore d’officier du Royal Scots.  
Poignée recouverte de base avec filigrane. Monture nickelée, garde en panier ajouré à 
décor de cœur et d’étoiles.  
Lame à deux tranchants et gouttières gravé de noms de batailles, chardons, Armes 
royales et « Royal Scots ». Fourreau en tôle de fer avec gousse de campagne en cuir 
brun.  
B.E. Fin XIXè siècle - début du XXè siècle. 400/500€  
 
77 
Sabre d’officier de cavalerie britannique.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture nickelée, garde à large 
coquille ajourée et gravée du chiffre du Roi Georges et de rinceaux. Lame droite à 
dos plat, pans creux gravé de rinceaux, des Armes royales et du chiffre du Roi. 
Fourreau en tôle de fer nickelée avec housse de campagne en cuir brun. 
B.E. Fin XIXè siècle - début du XXè siècle. 150/250€   
 
78 
Sabre d’officier de cavalerie britannique.  
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en fer, garde à large coquille 
ajourée et gravée du chiffre du Roi Georges et de rinceaux. Lame droite à dos plat, 
pans creux gravé de rinceaux, « W.A. SMITH » et du chiffre du Roi. Fourreau en tôle 
de fer nickelée à deux anneaux.  
B.E. Fin XIXè siècle - début du XXè siècle. 150/250€  
 



79 
Deux baïonnettes :  
-Baïonnette GRAS modèle 1874.  
-Baïonnette modèle 1909 (Argentine).  
Fourreaux en fer.  
A.B.E.  80/100€  
 
80 
Baïonnette US Remington modèle 1917.  
Poignée à plaquettes de bois. Lame avec marquage. Fourreau en cuir à deux 
garnitures avec attache à crochets en cuir. 
A.B.E. 60/80€  
 
81 
Grand poignard Caucasien dit Kindjal. 
Poignée à plaquettes de bois à deux boutons de rivure niellés d’argent. Monture en fer 
entièrement damasquiné d’or. Large lame à gouttière centrale poinçonnée. Fourreau 
en bois recouvert de cuir à deux garnitures et un bracelet en fer découpé joliment 
damasquiné d’or. 
A.B.E. usures d’usage. XIXè siècle. 600/800€  
 
82 
Couteau birman dit Dha.  
Poignée en ivoire (fêle). Virole en argent à décor de frises de perles. Lame cintrée à 
dos plat. Fourreau en bois recouvert d’argent, décoré en suite.  
A.B.E. XIXè siècle.  100/150€  
  
83 
Sabre Yatagan.  
Poignée en argent à décor repoussé de rinceaux feuillagés et fleurs. Lame à dos plat.  
Dans l’état. XIXè siècle.  150/200€  
 
84 
Poignard indonésien. 
Poignée en corne sculptée. Lame à dos. Fourreau en bois. 
XIXè siècle. 40/50€  
 
85 
Sabre marocain dit Nimcha.  
Poignée en bois (accident). Monture en fer. Garde à une branche, deux demi oreillons 
et trois quillons en fer. Lame droite à dos rond, contre tranchant et six gouttières. 
Fourreau en bois recouvert de cuir. (manque les garnitures). 
E.M. XIXè siècle. 100/120€  



 
86 
Poignard de bras Touareg.  
Poignée en bois à garnitures en cuivre. Lame à gouttières, gravée de lune.  
Fourreau en cuir à garnitures en cuivre.  
A.B.E. XIXè siècle.   50/60€  
 
87 
Fort poignard africain. 
Poignée et monture en corne, décorée d’un cloutage en aluminium. Large lame 
courbe à deux tranchants.  
B.E. S.F. Fin du XIXè siècle. 100/120€  
 
88 
Deux sagaies.  
Fers et talons en fer forgé montés sur une âme en bois.  
A.B.E.  100/120€  
 
89 
Epée africaine. 
Poignée à anneau. Monture et garde en laiton. Lame droite à deux tranchants. 
B.E. S.F. Niger. XXè siècle. 50/60€  
 
90 
Chriss Malais. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante. Fourreau en bois en partie 
recouvert de laiton ciselé. 
XXè siècle. 150/200€  
 
91 
Couteau népalais dit Koukriss. Poignée en bois . Lame courbe à dos, à arête, gravée 
au talon. Fourreau en bois recouvert de cuir à garnitures en argent ciselé et laiton. 
B.E. XXè siècle. 180/250€  
 
92 
Sabre court indonésien. 
Poignée en corne sculptée, ornée de motifs en laiton. Lame cintrée à dos. Fourreau en 
bois à garnitures en aluminium. 
A.B.E. XXè siècle. 80/100€  
 
93 
Poignard des Indes. 
Poignée et fourreau en fer niellé d’argent. Lame mouvementée. 
XXè siècle. 80/120€  



 
94 
Sabre d’abordage modèle An IX dit Cuillère à pot. 
Monture et coquille noircie. Lame courbe gravée d’ancre. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.  
B.E. Reproduction.  100/150€  
  
95 
Canne.  
En palissandre veiné. Pommeau en ivoire. Férule en corne.  
A.B.E. (Petits manques).  80/100€  
 
96 
Canne de poilu du 2ème Régiment d’artillerie coloniale.  
En merisier.  
B.E. 1è G.M.  80/100€  
 
97 
Un canne de tankiste et une de poilu.  
A.B.E. 1è et 2è G.M.   60/80€  
 
98 
Canne dague et épée.  
Poignée en métal argenté ciselé d’une tête d’aigle. Fut recouvert de velours à bague 
en ivoire.  
B.E. Indes. XXè siècle.  80/100€  
 
 
 
 
 
99 
ARMES A FEU DES XVIIIè et XIXè SIECLE  
 
 
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. 200/250€  
 
 
 



100 
Pistolet de voyage à silex.  
Canon rond à pans au tonnerre, tromblonné à la bouche. Platine et chien à corps rond. 
Garnitures en fer gravé. Crosse et baguette en noyer. Pièce de pouce en argent.  
E.M (Accidents). Vers 1780.  150/250€  
 
101 
Pistolet à coffre à silex.  
Canon rond gravé « Chartier à Paris », coffre, pontet gravé. Crosse en noyer 
(accidents).  
E.M. Vers 1800.  100/150€  
 
102 
Pistolet à coffre à silex.  
Canon rond à balle forcé.  
Dans l’état. Vers 1800-1820.   100/150€  
 
103 
Fusil d’infanterie modèle 1822 T Bis.  Canon rond poinçonné au tonnerre. Platine 
poinçonnée Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. Avec une baïonnette à douille. (Oxydation). 100/150 €  
 
104 
Pistolet d’officier à silex transformé à percussion.  
Canon rond à pans au tonnerre marqué Canterbury. Platine et chien à corps plat.  
Crosse en noyer (accident) 
E.M. Vers 1820-1840.  80/100€  
 
105 
Pistolet à percussion d’Afrique du Nord.  
Canon rond. Platine à corps plat et chien à corps rond. Garnitures en laiton. crosse en 
noyer.  
E.M. (Oxydations). Vers 1820-1840.  80/100€  
 
106 
Pistolet à coffre à percussion.  
Canon rond. Crosse en noyer.  
Dans l’état. Vers 1840.  30/50€  
 
107 
Pistolet double à coffre à percussion.  
E.M. Vers 1840.  60/80€  
 



108 
Pistolet à coffre à percussion.  
Canon à pans. Crosse en noyer.  
E.M. Vers 1840.  60/80€  
 
109 
Pistolet à coffre à percussion.  
Canon à pans à balle forçée. Coffre gravé. Crosse en noyer.  
E.M.  Vers 1840.  50/60€  
 
110 
Carabine d’enfant à percussion.  
Canon  rond à pans au tonnerre, avec hausse. Levier d’ouverture sous le canon. 
Platine arrière à corps plat. Pontet repose doigt et garnitures en fer uni.  
A.B.E. Vers 1840-1850. 250/300€  
 
111 
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 €  
 
112 
Pistolet à coffre à percussion.  
Canon à pans à balle forçée. Crosse en noyer.  
A.B.E. Vers 1850.  60/80€  
 
113 
Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds en table, ruban. Chiens, 
platines arrières et garnitures gravées. Crosse en noyer. Baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1850. 100/150 €  
 
114 
Fusil Gras de manœuvre des Bataillons Scolaires, à verrou, un coup, calibre 5,5 mm . 
Canon rond avec hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. 
A.B.E. 120/150€  
 
115 
Carabine de jardin à système Renand, un coup, calibre 9 mm. Canon à pans. 
garnitures en fer. Crosse en noyer quadrillé. 
Vers 1870. 60/80€  
 
 



116 
Carabine Flobert, un coup, calibre 6 mm. Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. 
Vers 1870 (Cassure au fût et à la crosse). 30/50 €  
 
117 
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12. Bascule, platines, chiens, clé et 
garnitures ciselés de feuillages. Crosse en noyer (accident). 
Dans l’état. 100/150 €  
 
118 
Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, deux coups, calibre 16. Canons en 
table, platines arrières, ruban damas, garnitures en fer. Crosse en noyer. 
E.M. (Oxydation).Vers 1870. 100/150 €  
 
119 
Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, deux coups, calibre 16. Canons en 
table, platines arrièrs, garnitures en fer. Crosse en noyer 
E.M. (Oxydation, réparation).Vers 1870. 100/150 €  
 
120 
Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, deux coups, calibre 12. Canons en 
table, platines arrières, garnitures en fer. Crosse à joue en noyer en partie quadrillé.  
Vers 1870. 100/150 €  
 
121 
Revolver à broche, système Lefaucheux, six coups, calibre 7. Canon rond. Barillet et 
carcasse gravée, détente pliante. Plaquettes de crosse en ébène. Baguette en fer. 
A.B.E. Vers 1870. 100/120 €  
 
122 
Revolver à broche type Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.  
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.  
E.M. Vers 1870.  40/50€  
 
123 
Pistolet double à broche, calibre 15 mm.  
Canons à pans. Crosse en noyer.  
E.M. Vers 1870.  80/100€  
 
 
 
 



124 
FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5è et 7è Catégories 
 
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES 
DE 5è ET 7è CATÉGORIES 
 
Pour l’achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce d’identitée est exigée, 
de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 
1999: 1 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 5ème 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 5ème et 7ème 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. 
 
 
Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre 12-70 ejecteur. Canons superposés de 
71,2 cm, bande ventilée. Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Crosse pistolet en 
noyer quadrillé de 35,5 cm.  
5ème catégorie. Avec valise de transport. 300/500 €  
 
125 
Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12-65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 76,5 cm. Platines arrière gravées, garnitures en fer. 
Crosse en noyer sculptée d’une tête de sanglier. 
5e catégorie. 100/150 €  



 
126 
Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12-65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée de rinceaux, double détente. Crosse 
pistolet de 35,3 cm en noyer en partie quadrillée (accident).  
5ème catégorie.  100/150€  
n°12744.  
 
127 
Fusil de chasse Hammerless de Boucher à Saint Etienne, deux coups, calibre 16-65. 
Canons juxtaposés de 68,2 cm. Crosse en noyer en partie quadrillé de 29,3 cm avec 
couche en caoutchouc. 
5e catégorie (oxydation) 100/150 €  
 
128 
Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12, 
extracteur.  
Canons ronds juxtaposés, ruban, damas de 65,4 cm. Platines avant incrustées de 
chiens, volatiles en or, signées « MARY » Crosse en noyer en partie quadrillée de 36 
cm. 
5e catégorie. (Piqûres). 100/150 €  
 
129 
Fusil de chasse Aya à percussion centrale, un coup, calibre 16. Canon rond (piqûres 
intérieures). Crosse demi pistolet en noyer quadrillé. 
5è catégorie. Dans l’état. 40/50€  
 
130 
Carabine à verrou Mauser modèle 66 S, calibre 7-64. Double détente Steicher. Crosse 
pistolet à joue en noyer quadrillé de 38,5 cm avec couche en caoutchouc. 
5ème catégorie à déclarer  400/600 €  
 
131 
Carabine Winchester Model 94, Calibre 30-30 Win.  
Bloc de culasse trempé gris, gravé de scènes de cowboys. Crosse en noyer. 
Fabrication moderne.  
5ème catégorie à déclarer.  300/400€  
 
 
132 
Carabine de jardin à verrou, un coup, calibre 9 mm. Canon rond. Crosse demi pistolet 
en hêtre verni. 50/60€  
7è catégorie 



 
133 
Carabine à verrou BRNO modèle 1, 22 LR. Crosse pistolet en noyer de 35 cm. 
7e catégorie à déclarer. 150/200 €  
 
 
 
 
134 
FIGURINES et SOUVENIRS  
 
 
«Officier de carabinier. 1812.»  
Statuette en plomb. Peinture fine.  
Sur socle en bois doré.  Ht sur socle : 27 cm.  
B.E.  150/250€  
 
135 
Ensemble de quinze figurines représentant des soldats du Premier Empire.  
En plâtre et résine.  
Uniformes en tissus et cuir avec accessoires (fusils, mousquetons, sabres, lances, 
coiffures, sabretaches) : 
 
-Hussard du 1er Régiment.  
-Garde d’honneur du 4ème Régiment.  
-Chasseur à cheval  
-Grenadier de la Garde impériale  
-Chasseur à cheval de la Garde impériale.  
-Lancier du 1er Régiment.  
-Lancier du 2ème Régiment.  
-Carabinier.  
-Chasseur à pied.  
-Grenadier 
-Voltigeur Ht : 19 cm. 
-Trompette de carabinier à cheval.  
Sur socle. Ht : 27 cm.  
E.M. (Manques, traces d’humidité).  800/1000€  
  
136 
CBG  
« Etat major sous le Second Empire. »  
Ensemble de douze figurines équestres.  Ht : 8 cm 
(Usures, accidents).  100/150€  



On y joint une vitrine de présentation à trois niveaux, en verre et arêtes en laiton (Ht : 
37 x 26 cm.) 
 
137 
Petite boîte à tabac en cuivre gravé, à couvercle à charnière, décorée de frises et de 
médaillons ornés de bouquets. 10 x 3 cm. 
B.E. XVIIIè siècle. 150/200 
 
138 
«Après vous Sire!» 
«On ne passe pas!»  
Paire de vase fuseaux de style premier Empire.  Ht : 32 cm. 
Peints de scènes en grisaille représentant l’Empereur Napoléon Ier et ses soldats et 
décorés à l’or.  
B.E.XXè siècle.  300/400€  
 
139 
Petit portefeuille ottoman en maroquin noir.  
Pattelette brodée en fil d’argent de feuilles d’un palmier, fermant par deux boutons 
pressoirs. Dos à décor gauffré de croissants et d’étoiles.   
A.B.E. Milieu du XIXè siècle.  100/150€  
 
140 
« Napoléon III Empereur » de profil. Au revers « Conversion de la rente 1852 ». 
Médaille en bronze par Caqué.F. 
Dans son écrin recouvert de chagrin marron. 
B.E. Epoque Second Empire. Diamétre : 7,1 cm 
 90/120€  
 
141 
« Zouave à l’assaut » 
Encrier en porcelaine blanche vieux Paris.  Ht : 13 cm. 
B.E. Fin XIXè siècle.  80/100€  
 
142 
« Matelot Français et Russe. Duo patriotique de l’Hymne russe et de la Marseillaise. 
Pas très harmonieux mais le cœur y est. Cronstadt 1891. 1893 Toulon. » 
Assiette célébrant l’alliance francorusse en faience de Luneville. Diam : 21,5 cm. 
B.E.  60/80€  
 
143 
Deux assiettes de la Société centrale de Tir militaire, par E. Lossier. 
a) « 1907 - Le trait à poudre. » 



b) « 1909 - L’Arquebuse. » 
Travail de la Faïencerie de Carouge.  23 x 23 cm. 
B.E. 100/150€  
 
144 
Assiette en porcelaine  vers 1900 à décor émaillé et doré aux armes de la ville de 
paris et de filets. Diam : 23 cm 
 20/30 €  
 
145 
Trophée de chasse. 
Pattes de Cerf Fore sur applique avec cartouche « Forêt d’Orléans. Rallye de 
FONTAINEBLEAU cerf de dix Corps » 80/100 €  
 
146 
LR Paris, boutique du musée de la légion d’honneur : suite de 7 coupelles 
rectangulaires en verre à décor émaillé rouge et doré en verre à décor émaillée rouge 
et doré  de la devise de l’Ecole Polytechnique.  11 x 8.5 cm  
 40/60 €  
 
 
 
 
147 
EQUIPEMENT  
 
 
Armet de style anglais du XVIè siècle.   
Timbre à arête guillochée surmontée au sommet d’une prise en laiton, porte plumail à 
l’arrière Visière, mézail à trous sur la partie gauche, gorgerin à plates, garnis de 
rivets.  
B.E. Fabrication de la fin du XIXè siècle.  600/800€  
 
148 
Ensemble de dix-sept boutons d’uniforme du Premier Empire, de la Restauration et 
du Second Empire : 
Deux boutons de la Garde impériale et un de général d’époque Premier Empire, neuf 
de la Garde impériale d’époque Second Empire, un de la Garde nationale de France 
d’époque Restauration, un de général. 
B.E. Différents modules. 80/100 €  
 
 
 



149 
Plaque de cantinière du 2ème régiment d’infanterie de ligne. 
En laiton gravé « CANTINIERE 2e D’INF le » 
A.B.E. Début du XIXè siècle. 100/150 €  
 
150 
Paire d’épaulettes de Général de division.  
Patelettes brodées de canetille, paillettes et cabochon dorés, à trois grandes étoiles 
d’argent. Gros bouillons sur support recouvert de cuir. Doublures de tissu bleu. Dans 
une boîte.  
B.E. Epoque Restauration - Monarchie de Juillet.   600/800€  
 
151 
Casque de sapeur pompier de Rennes modèle 1821 modifié 1830.  
Bombe à la Minerve, cimier à godrons frappé de la grenade, plaque au coq  sur fond 
de vignes et de gerbes de blé, visière aux haches entrecroisés, porte plumet, en laiton. 
Chenille en crin noir  
Dans l’état. Epoque Monarchie de Juillet.  150/250€  
 
 
152 
Deux plateaux de ceinturons de la Garde nationale : 
-Motif à la grenade. En laiton argenté. Vers 1870-1871. 
-En laiton.  
B.E. IIIè République. On y joint une paire d’éperons d’officier à molette.  120/150€  
 
153 
Plaque de baudrier de la Gendarmerie impériale modèle 1854. 
En bronze doré. A quatre ardillons. 
B.E. On y joint une plaque de ceinturon de l’administration des prisons. 60/80 €  
 
154 
Quatre boucles de ceinturon de la Garde nationale d’époque Second Empire :  
-Deux à l’Aigle, en laiton estampé.  
-Deux à motif rapporté de l’Aigle, dont une tenant dans ses serres la Légion 
d’honneur. En laiton, doublé de maroquin. 
B.E. (Accident à un). 120/150 €  
 
155 
Hausse col d’officier de la Garde nationale.  
En laiton. Motif en argent à l’Aigle. Doublé de peau.   
B.E. Epoque Présidence - Second Empire.  60/80€  
 



156 
Paire d’épaulettes trèfle de gendarme  à aiguillette blanche et ferrets à la grenade 
enflammée.  
E.M. (Trous de mite). Fin XIXè siècle.  40/60€  
 
157 
Ensemble d’officier du Royal Horse Guard :  
-Casque d’officier modèle 1871.  
Bombe en acier nickelé.Plaque aux Armes de l’Ordre de la Jarretière émaillé bleu et 
rouge, sur étoile travaillée à pointe de diamant argentée, enrichi de branches de 
laurier et de chêne doré.  Jonc, bossettes et jugulaires gourmette doublé de maroquin 
noir en laiton doré. Coiffe en peau et cuir.   
Pointe argentée à embase et partie supérieure en laiton doré. Haarbusch en crin rouge. 
-Cuirasse en tôle de fer nickelée, à joncs et rivets en laiton. Bretelles à écailles ornées 
de rivets argentés. Attaches et tirants à décor de mufles de lion argentés.  
Ceinture en maroquin rouge rouge à galon doré. Fraise en velours mauve.   
-Sabre.  
Poignée recouverte de galuchat noir avec filigrane. Monture en laiton nickelé  
, large garde ajourée enrichie de rivets et du chiffre sous couronne en laiton.  
Longue lame droite, à dos plat, pans creux et contre tranchant du fabricant Hawkes. 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et dard en laiton, avec ses supentes en 
maroquin rouge à galon doré. Dragonne en buffle blanchi à gland en passementerie 
or.  
B.E. Fin XIXè siècle - début du XXè siècle. On y joint un ouvrage sur les coiffures de 
la cavalerie lourde britannique. 3000/4000€  
  
  
158 
Coffret de giberne d’officier du Royal Regiment of Artillery.  
Coffret recouvert de maroquin noir. Pattelette richement brodé en canetille et fil or 
des Grandes Armes britanniques, de la devise de l’artillerie britannique « Ubique » « 
Quo Fas Et Gloria Ducunt » sur fond de velours rouge et enrichi d’un canon en laiton 
doré. Cotés et attaches en laiton ciselé et doré. 
Avec son couvre giberne en maroquin noir doublé de velours pourpre.  
B.E. Fin XIXè siècle.  300/500€  
 
159 
Paire d’éperons d’apparat en bronze ciselé à molettes en étoiles ajourées, boucles en 
suite. 
B.E. Fin XIXè siècle. 
 100/150€  
 
 



160 
Deux poires à poudre marocaines : 
a) en laiton ciselé. 
b) en laiton ciselé et en corne. 
XIXè siècle. Etat d’usage. 80/100€  
 
161 
Ensemble de sept poires à poudre et à plomb.  
En corne, étain, cuivre, une recouverte de cuir.  
A.B.E. (Manque le bec pour deux). XIXè siècle.  80/100€  
  
162 
Insigne de col du 330 RI, chiffres en métal sur drap kaki, est joint un insigne de 
capitaine sur drap kaki. Insigne de col du 102e RI en fil rouge sur drap noir 
(manques). Insignes régimentaires du 503 R.C.C et 5e Régiment de hussards. Paire 
de pattes d’épaules d’aviateur. Ferrets de marine en laiton doré. Trois insignes en 
laiton dont un de képi d’officier de santé. 
A.B.E. 40/60 €  
 
163 
SERVICE DE SANTE DES ARMEES 
-Brassard d’infirmier. Tampon du Ministère de la Guerre. B.E. 2e G.M. 
-Insigne de béret du service de santé. 
-Paire de pattes d’épaules, un à l’insigne de beret du service de santé, l’autre à 
l’insigne du CIISS n°1. 
B.E. On y joint un insigne de Medical Examiner de la Ville de New York en métal 
doré dans son étui en cuir noir. 40/50 €  
 
164 
Sporran écossais.   
En cuir verni à tête de cerf et garnitures en métal nickelé, enrichi de crin noir et blanc. 
Poche en cuir havane.  
B.E. Fabrication de Nicoll. Milieu du XXè siècle.  150/200€  
 
165 
Casque de sapeur pompier de la ville de Genève.  
Matière synthétique toilée. Coiffe en cuir et toile, jugulaires en cuir. 
B.E. Vers 1970. 60/80€  
 
166 
Trois paires de support pour un fusil.  
En cuir havane.  
B.E.  60/80€  



 
167 
Paire de support pour trois fusils.  
En cuir havane.  
B.E.  60/80€  
 
168 
Ensemble de quatre instruments pour le rechargement des cartouches de fusils de 
chasse.  
Un amorçeur-désamorçeur  et quatre dosettes à poudre et à plomb.  
B.E.  80/120€  
 
169 
Ensemble de six instruments pour le rechargent des cartouches de fusils de chasse :  
Deux sertisseurs dont un calibre 12, trois bourroirs à cartouche de calibre 12, un 
désamorceur en trois pièces.  
A.B.E. 60/80€  
 
170 
Canot secours à Boulogne sur Mer 
Retirage de photographie ancienne d’après une plaque photographique. 
25 x 37 cm 
80 / 100 €  
 
171 
Photographie, circa 1930 
L’Aviso Amiral CHARNER avec dédicace, Colombo 3 juillet 1934. 
17 x 23 cm 
50 / 80 €  
 
172 
Photographie ancienne, P. & O. SS « ARABIA » par G.W. LATTER à Southamnton. 
17 x 32 cm 
60 / 80 €  
 
173 
Photographie ancienne du bateau hôpital « NUBIA » par G.W. LATTER à 
Southamnton. 
17 x 32 cm 
60 / 80 €  
 
174 
City of Paris 
« Steamship of the Inman Line » 



Lithographie en couleurs publiée par A. Muller & Cie A. New-York. 
51 x 68 cm 
100 / 150 €  
 
175 
Gravure ancienne illustrant le H.M.S. GALATEA recevant l’Empereur du Brésil lors 
de la visite du duc d’Edinbourg et Rio de Janeiro. 
25 x 35 cm 
60 / 80 €  
 
176 
Ensemble de quatre lithographies rehaussées de gouache représentant des navires de 
différentes nationalités. 
Vers 1920. 
22,5 x 29 cm 
120 / 160 €  
 
177 
ÉCOLE NAÏVE du XXe siècle 
« Mes voyages à travers le monde » 
Dessins aux crayons de couleurs. 
73 x 100 cm 
80 / 100 €  
 
178 
Galettes SAINT MICHEL 
Affiche publicitaire, vers 1960, imprimerie BEUCHET & VANDEN BEUGGE- 
Nantes. Paris. (Pliures). 
116 x 76 cm 
250 / 300 €  
 
179 
R. BOVARD  école française  du XX siècle  
C’est toujours la fête à bord des paquebots de la Cie Général Transatlantique. 
Affiches lithographiques, imprimerie SA Courbet. 
97 x 62 cm 
250 / 300 €  
 
180 
Marguerite GAMY, XIXe-XXe siècle 
« Circuit Européen 1er BEAUMONT – 2e GARROS » 
Sur monoplan Blériot, moteur Gnome Magneto Bosch, hélice normale. 
Lithographie en couleurs chez MABILEAU & Cie Paris, 1911. 
44 x 89 cm 
350 / 400 €  



 
181 
Robert YAN (1901-1994) (peintre de la Marine) 
Comité Départemental d’Entraide en faveur des familles des marins péris en mer 
Affiche, imprimerie George Lang. 
Paris. D.L.B. 1843. 548. 
78 x 58 cm 
250 / 300 €  
 
182 
Walter THOMAS (1894-1971) 
L.M.V. “Britannic” de la Compagnie Star Line. 
Lithographie en couleurs. 
50 x 70 cm 
300 / 400 €  
 
183 
Luc-Marie BAYLE (né en 1914) 
Affiche du bal des cols bleus 
Moulin de la Galette, 4 février 1955. 
59 x 40 
170 / 180 €  
 
184 
MARINERIA 
Planche gravée italienne en couleurs du XIXe siècle figurant six types  de navires 
différents. 
35 x 50 cm 
120 / 150 €  
 
185 
Jean GUILLAUME 
Trois projets d’aménagement pour le  Croiseur Émile Bertin – la salle à manger, le 
bureau et la chambre à coucher de l’Amiral. 
Gouache sur papier. 
68 x 53 cm 
200 / 300 €  
 
186 
Paul LENGELLE (1903-1993) 
Thoniers en pêche sous voiles 
Lithographie en couleurs. 
45 x 86 cm 
120 / 150 €  
 



187 
Paul LENGELLE (1903-1993) 
Cap-Hornier sous voiles 
Lithographie en couleurs. 
45 x 86 cm 
120 / 150 €  
 
188 
Albert BRENET (1903-2005), peintre de la marine 
Porte-avions « BEARN » et le transport d’aviation « Commandant Teste » 
Lithographie. 
22 x 28 cm 
250 / 300 €  
 
189 
Marin MARIE (1901-1987) peintre de la marine 
Contre-torpilleur « Indomptable » 
Lithographie. 
22,5 x 28,5 cm 
250 / 300 €  
 
190 
Guy ARNOUX (1886-1951) 
- l’Embarquement 
- la Dunette 
- les Requins 
- le Retour 
Suite de quatre gravures sur bois en couleurs, signées. (Traces d’humidité). 
29 x 24,5 cm 
200 / 300 €  
 
191 JACK école française du XX siècle 
« Au temps de Duguay Trouin » 
Lithographie en couleurs signée Jack en bas à droite. 
45 x 39 cm 
60 / 80 €  
 
192 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
Combat naval 
Huile sur toile porte une signature en bas à droite. 
20 x 25 cm 
80 / 100 €  
 
 



193 
ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle 
« Nelson’s Action in Copenhagen Roads » 
Huile sur panneau. 
40 x 56 cm 
300 / 400 €  
 
194 
Gustave ALAUX (1887-1965), peintre de la marine 
Vaisseau à marée basse 
Gouache signée en bas à droite. 
22 x 28 cm 
500 / 600 €  
 
195 
Jean-Pierre ALAUX (né en 1925), peintre de la marine 
Le pin 
Aquarelle signée en bas à droite. 
25 x 50 cm 
200 / 300 €  
 
196 
Eugène HIEBLOT (1886-1953), peintre de la marine 
- Paquebot Belle-Isle, Cie des chargeurs 
- Cargo Hoëdic, Cie des chargeurs 
Paire d’huiles contrecollées sur isorel. 
29 x 43 cm 
200 / 300 €  
 
197 
S. FÜGERSKJOLD, École Scandinave, XIXe-XXe siècle 
Convoi de cuirassiers au soleil couchant, 1911 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
36 x 96 cm 
500 / 700 €  
 
198 
FRANK WILL (1900-1951) 
La bataille navale 
Aquarelle signée en bas à droite. 
43 x 52 
1 000 / 1 200 €  
 
 
 



199 
Lionel Percy SMYTHE (1839-1918) 
Femme à la manœuvre sur le pont 
Huile sur panneau. 
24,5 x 38 cm 
3 500 / 4 000 €  
Rare représentation d’une femme à la manœuvre à bord d’un bateau. 
 
200 
Émile APPAY (1876-1935) 
Les cuirassiers dans la rade de Toulon 
Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche. 
36 x 55 
700 / 800 €  
 
201 
Franco SALAS-BORGUEZ (né en 1979) 
La force, 2012 
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite. 
96 x 161 cm 
3 000 / 3 500 €  
 
202 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
Régates à Royan, 1969 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
62 x 51 cm 
300 / 400 €  
 
203 
J.M. DAVY, École Française du XXe siècle 
Trois mats sous voiles 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
50 x 65 
100 / 150 €  
 
204 
J.M. DAVY, École Française du XXe siècle 
Classes « J » en régate 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
50 x 65 cm 
100 / 150 €  
 
 
 



205 
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1950 
Portrait d’yacht de course 
Huile sur panneau. 
27 x 22 cm 
80 / 120 €  
 
206 
Éric PEYRET (né en 1964) 
Le phare 
Huile sur toile. 
81 x 65 cm 
700 / 800 €  
 
207 
Patrice LAURIOZ, 1959 
L’Aviso escorteur commandant Rivière en mer rouge 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
46 x 60 
1 000 / 1 500 €  
 
208 
Patrice LAURIOZ, 1959 
Boutre à sa MARSA, mer rouge 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
46 x 60 cm 
800 / 1 000 €  
 
209 
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle 
Régate 
Aquarelle porte une signature en bas à droite. 
24 x 35 cm 
200 / 300 €  
 
210 
Éric PEYRET (né en 1964) 
Le scaphandre 
Huile sur toile. 
81 x 65 cm 
700 / 800 €  
 
211 
Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952) 
Bord de mer au soleil couchant 



Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38 x 116 cm 
1 000 / 1 200 €  
 
212 
Théodore GUDIN (1802-1880) 
Barques par gros temps 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
22 x 27 cm 
1 000 / 1 500 €  
 
213 
Léon HAFFNER (1881-1972) 
Régates 
Gouache au pochoir signée en bas à gauche. 
41 x 31 cm 
1 200 / 1 500 €  
 
214 
Albert BRENET (1905-2005) 
Le porte-avion Béarn 
Gouache au pochoir signée en bas à droite. 
28 x 22 cm 
200 / 300 €  
 
215 
LEREBOURG, École Française du XXe siècle 
L’Espadon, 1978 
Sculpture en acier. 
Pièce unique signée et datée. 
Haut. : 85 cm 
1 000 / 1 200 €  
 
216 
MARINE NATIONALE 
Six cuillères à entremets en métal argenté. Modèle coquille, estampillé de l’ancre de 
marine. Orfèvre : Cailar Bayard. 
70 / 80 €  
 
217  
ROYAL NAVY 
Saupoudroir en métal argenté de la Royal Navy, manqué et daté 1956. 
Haut. : 15 cm 
120 / 150 €  
 



218 
MARINE NATIONALE 
Douze cuillères à entremets en métal argenté. Modèle à décor d’agrafes, filets et 
fleurons, estampillées de l’ancre de marine sur le plat. 
Orfèvre : Christofle. 
70 / 80 €  
 
219 
MARINE NATIONALE 
Six cuillères de table en métal argenté. Modèle à décor d’agrafes, filets et fleurons, 
estampillés de l’ancre de marine sur le plat. 
Orfèvre : Christofle. 
70 / 80 €  
 
220 
MARINE NATIONALE 
Six cuillères de table en métal argenté décor filets et godrons, estampillées de l’ancre 
de marine. 
Orfèvre : Boulenger Ercuis. 
70 / 80 €  
 
221 
ROYAL NAVY 
Soupière avec son couvercle en métal argenté de la Royal Navy, datée 1969. 
Haut. : 21 cm – Diam. : 26 cm 
140 / 150 €  
 
222 
MARINE NATIONALE 
Six fourchettes à poisson. Modèle uniplat en métal argenté, estampillées de l’ancre de 
marine. 
4 de l’orfèvre Christofle et 2 modèles différents. 
70 / 80 €  
 
223 
MARINE NATIONALE 
Six couteaux à fromage en métal argenté manche en métal argenté fourré, estampillés 
de l’ancre de marine. 
70 / 80 €  
 
224 
MARINE NATIONALE 
Une louche métal argenté modèle uniplat, estampillée de l’ancre de marine. On y 
joint une autre louche uniplat monogrammée CN. 
70 / 80 €  



 
225 
ROYAL NAVY 
Suite de quatre coupes à glace sur pied douche en métal argenté de la Royal Navy. 
Haut. : 7 cm – Diam. : 9 cm 
120 / 130 €  
 
226 
MARINE NATIONALE 
Six fourchettes à entremets modèle uniplat en métal argenté, estampillées de l’ancre 
de marine (différence de modèle). 
Orfèvre Chambin. 
70 / 80 €  
 
227 
MARINE NATIONALE 
Douze fourchettes de table en métal argenté modèle uniplat, estampillées de l’ancre 
de la marine sur le plat. 
6 de la Maison Cruis et 6 de la Maison Christofle. 
100 / 120 €  
 
228 
ROYAL NAVY 
Coupe sur piédouche en métal argenté de la Royal Navy, 1956. 
Orfèvre Gladwin. 
Haut. : 18 cm – Diam. : 26 cm 
90 / 100 €  
 
229 
Huit assiettes creuses en porcelaine ornées d’un liseré bleu et d’un pavillon d’une Cie 
Maritime. 
50 / 60 €  
 
230 
Fixer sous verre dans un encadrement en noyer figurant une Frégate anglaise et un 
navire marchant suédois. 
18 x 24 cm 
100 / 150 €  
 
231 
MARINE : INDOCHINE et ALGÉRIE Ensemble de vingt insignes: 
- Jonquille 
- Vinh-Long 
- la Boudeuse 
- Bir-Hacheim 



- l’Impétueux 
- Hilotrope 
- 33e DD 
- d’Entrecasteaux 
- Sous-marin l’Africaine 
- Gustavelède 
- Roland Morillon 1915 
- le Lorrain 
- C. Domine 
- Dixmude 
- École Navale 
- Guichen 
- Marine Poulo Condore 
- Berbère 
- Flotte Guepratte 
300 / 400 €  
 
232 
MARINE : INDOCHINE et ALGÉRIE Ensemble de vingt insignes: 
- Frégate l’Escarmouche (accident) 
- T.C.D. l’Ouragan 
- Indochine Marin Cap St Jacques 
- Cuirassé Richelieu 
- Bisson 
- d’Entrecasteaux 
- Montcalm 
- l’Amazone 
- le Hardi 
- l’Escarmouche 
- l’Oire 
- le Narval 
- Hue 
300 / 400 €  
 
233 
MARINE : INDOCHINE et ALGÉRIE Ensemble de vingt insignes: 
- l’Impétueux 
- l’inconstant 
- la Capricieuse 
- le Paris 
- Casbianca 
- Centre d’instruction navale 
- Tunisien 
- Bretagne 
- 4e GD 



- Pimodan 
- Narval 
- 33e DD 
- le Berbère 
- la Grandière 
- Rance 
300 / 400 €  
 
234 
MARINE NATINALE 
Lot de 17 rubans de Bâchi : 
- Argens 
- Baccarat 
- d’Entrecasteaux 
- Commandos Marine 
- Ouragan rouge 
- Guepratte 
- Narvik 
- le Bordelais 
- Commando de Montfort x 2 
- l’Obelia 
- Sous-marin l’Inflexible 
- H.M.S. Hermès 
- Fantasque 
- École des armes sous-marines 
- Colmar, etc… 
100 / 120 €  
 
235 
MARINE NATINALE 
Lot d’insignes et d’épaulettes. 
15 / 20 €  
 
236 
MARINE NATINALE 
Souvenirs et insignes briquet Surcouf. 
15 / 20 €  
 
237 
Petite boîte à tabac en ivoire simulant l’osier tressé, orné d’un médaillon figurant une 
goélette. 
250 / 280 €  
 
238 
Petite boîte plumier en ivoire gravé d’un trois mats barque sans voile et d’une rose 



des vents. 
Haut. : 2,5 cm – Larg. : 8 cm – Prof. : 3 cm 
250 / 280 €  
 
239 
Petite boîte en ivoire rectangulaire gravé d’une frégate sans voile. 
Haut. : 2 cm – Larg. : 6,5 cm – Prof. : 3 cm 
250 / 280 €  
 
240 
Petite poulie en ivoire à deux réas. 
Long. : 3 cm 
120 / 150 €  
 
241 
DIEPPE 
Bateau miniature en ivoire sur socle en bois teinté noir. 
Haut. : 5,5 cm – Larg. : 5 cm 
300 / 400 €  
 
241 bis 
Auguste MAILLAND (1864-1944) 
Médaille en bronze George Philippar, président du comité d’organisation de 
l’exposition française au Caire, 1929. 
60 / 80 €  
 
242 
PLATON,céramiste Belle-Ile 
Cendrier « Cie Générale Transatlantique » en faïence vernicée. 
100 / 120 €  
 
243 
Souvenir du Havre 
Marin ivre contre un lampadaire en faïence vernicée polychrome. 
Haut. : 17 cm 
60 / 80 €  
 
244 
NOIRMOUTIER 
Petite coupe vide-poche en faïence « le passage du Gois ». 
Long. : 21 cm 
60 / 80 €  
 
245 
Cadran de Chadburn, transmetteur. 



Diam. : 25 cm 
60 / 80 €  
 
246 
 Longue-vue en laiton sur piétement tripode ajouré en merisier. 
L’objectif : 122,5 cm 
Haut. sur pied : 148 cm 
1 000 / 1 200 €  
 
247 
Rolling ping en verre bleu à décor peint d’un trois mats. Barques. (Manques). 
Long. : 42 cm 
100 / 150 €  
 
248 
Grand coquillage de Tahiti. 
Long. : 31 cm 
40 / 50 €  
 
 
249 
Polarimètre de table « à pénombre » en laiton, fonte et bois naturel d’époque XIXe 
siècle, fût balustre sur piétement tripode. 
Haut. : 33,5 cm – Larg. : 40 cm 
150 / 200 €  
 
250 
Compas de navigation à rose humide sous habitacle en laiton avec sa vérine munie de 
sa lampe à huile. 
150 / 180 €  
 
251 
Compas en hêtre et acier, vers 1900. 
Long. : 91 cm 
200 / 300 €  
 
252 
Belle demi-coque d’architecte GEO GUTHRIE. Esq. Naval. Architect LEITH. 
Circa 1950. 
90 x 21 cm 
150 / 200 €  
 
253 
Rolling ping en verre blanc à décor peint illustrant l’amitié franco-britannique avec la 
mention “A present from shields”. 



Long. : 39 cm 
100 / 120 €  
 
254 
Trusquin de charpentier de marine, vers 1910, de marque DISLEY. 
70 / 90 €  
 
255 
Carte de la Catalogne du XVIIIe siècle dédiée au Roy par…. 
Le P. Placide, Augustin, Dechausse géographie ordinaire de sa majesté à Paris chez 
Mlle Duval rue St-Jacques, avec privilège du Roy, 1707. 
Gravure rehaussée à l’aquarelle. (Pliure et tâches). 
Haut. : 103 cm – Larg. : 70 cm 
400 / 450 €  
 
256 
Petit canot moteur électrique en plastique rouge et gris, produit par la Société La 
Modlahari à Bombay, Inde, dans sa boîte d’origine. 
Circa 1950. 
60 / 80 €  
 
257 
Sac de marin en toile. 
60 / 80 €  
 
258 
Petite poulie de matelotage. 
50 / 60 €  
 
259 
Rolling ping en verre blanc à décor peint de scènes de marine et bateaux. (Manques). 
Long. : 47 cm 
100 / 120 €  
 
260 
BOWMAN 
Petit canot à vapeur vive, coque en bois peint. 
Long. : 55 cm 
600 / 700 €  
 
261 
NORMANDIE 
Cendrier en bronze figurant le Normandie. 
Long. : 18 cm 
150 / 200 €  



 
262 
Fanal allemand bâbord-tribord et lentille de Fresnel 180° blanche, muni de sa lampe à 
pétrole. 
Haut. : 42 cm 
150 / 180 €  
 
263 
Stignographe en laiton permettant de relever un point en fonction de deux amers et un 
point visé. 
80 / 100 €  
 
264 
Canne en vertèbres de mammifère marin, pommeau en forme de tête d’animal en 
bois. 
Haut. : 88 cm 
60 / 80 €  
 
265 
Paire de jumelles signées « The aero-club – London Paris » et leurs étuis en cuir 
d’origine. 
Vers 1930. 
120 / 160 €  
 
266 
Boussole de randonnée. Japonaise. 
100 / 120 €  
 
267 
Hélice d’avion bipale. 
Long. : 121 cm 
160 / 180 €  
 
268 
Compas de life boat à rose humide « CASSENS PLATH » avec vérine à pétrole dans 
sa boîte de transport rouge. 
180 / 200 €  
 
269 
Grande dent de cachalot. 
Long. : 16 cm 
350 / 450 €  
 
 
 



270 
Important bateau bouteille diorama figurant un cinq mats barque le long de la Côte, 
avec son support. 
Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 
500 / 600 €  
 
271 
Bateau bouteille. Bateau à quai. 
60 / 80 €  
 
272 
Bateau bouteille figurant un 4 mats barque. 
75 / 80 €  
 
273 
Bateau bouteille. Paquebot français. 
XXe siècle. 
50 / 60 €  
 
274 
Bateau bouteille quatre mats barque « Le Charles » pris par la glace. 
Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 
60 / 80 €  
 
275 
Bateaux bouteille figurant deux bateaux sur une mer agitée. 
Fin XIXe, début XXe siècle. 
75 / 80 €  
 
276 
Bateau bouteille Cuirassier. 
Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 
50 / 60 €  
 
277 
Bateau bouteille Diorama « England ». 
50 / 60 €  
 
278 
Bateau bouteille Cuirassier français. 
Fin XIXe siècle, début XXe siècle. 
70 / 80 €  
 
 
 



279 
Bateau bouteille quatre mats barque. 
Première moitié du XXe siècle. 
60 / 80 €  
 
280 
Petit gitomètre clinomètre de cloison sur socle en bois. 
Haut. : 21 cm – Larg. : 26 cm 
60 / 80 €  
 
281 
Canne de Cap-hornier en vertèbre de mammifère marin à deux bagues noirs et 
pommeau en corne. 
350 / 400 €  
 
282 
Carte maritime de l’ile de Groix à la Loire. Service hydrographique de la Marine, 
Paris 1916, intéressante carte avec légende manuscrite et enrichie des secteurs 
d’approche et des fréquences  des  phares et balises. 
Haut. : 72 cm – Larg. : 101 cm 
250 / 300 €  
 
283 
Canne de marche anglaise pliante avec assise en cuir. 
Haut. : 90 cm 
100 / 140 €  
 
284 
Maquette sous vitrine d’un bâtiment de pêche présenté à sec de toile. 
Haut. : 46 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 27 cm 
160 / 180 €  
 
285 
Matraque à poisson en bambou et plomb 
Haut. : 31 cm 
120 / 140 €  
 
286 
Rare protège main de maître voilier en cuir et métal. 
40 / 60 €  
 
287 
Cadran de sextant Kevin & Hugues. 
90 / 120 €  
 



287 bis 
Horizon de RAMSDEN 
Horizon artificiel au mercure, boîte et flacon en buis. 
200 / 300 €  
 
288 
Sablier. 
Haut. : 23 cm 
100 / 120 €  
 
289 
Diorama d’un trois mats barque anglais, circa 1888, à sec de voile, coque en bois 
peint, mer en papier goudronné. Sous vitrine. 
Haut. : 34 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 25 cm 
300 / 400 €  
 
290 
Règle à carte en laiton laqué noir dans sa boîte de rangement de la Maison W.H. 
HARLING Ltd. London. 
Long. : 46 cm 
220 / 250 €  
 
291 
Maquette demie coque d’armateur, du cargo « Amiral CHARNER » Cie des 
chargeurs réunis, dans sa vitrine en acajou. 
Circa 1911. 
Haut. : 57 cm – Long. : 253 cm – Prof. : 28 cm 
7 000 / 7 500 €  
Bibliographie : Léonard CHARNER (1797-1869), contre amiral en 1852, prit part au 
siège de Sébastopol puis fut commandant des forces navales en Chine et 
Cochinchine. Navire lancé en 1902 sous le nom « South Point » puis « Hungarian ». 
Il fut racheté en 1913 par les chargeurs réunis le 13 septembre 1918. Il fut torpillé et 
coulé entre Malte et la Tunisie. 
 
292 
Gitomètre inclinomètre de charge sur socle en bois. 
Haut. : 37 cm – Long. : 47 cm 
60 / 80 €  
 
293 
Octant anglais, platine en ébène, limbe en ivoire. Dans sa boîte de transport en 
acajou. Étiquette du fabricant Thomas C. Sargent, London. 
Haut. : 6 cm  Larg. : 29 cm – Prof. : 24 cm 
1 600 / 1 700 €  
 



294 
Pied du roi pliant en laiton gravé d’époque Louis-Philippe. 
Long. : 31,6 cm 
100 / 150 €  
 
295 
Sextant en laiton et bachélite dans sa boîte de transport complet de ces accessoires, de 
la Maison H. Hugues & Son LTD, London. 
Circa 1950. 
300 / 400 €  
 
296 
Sextant de poche en laiton de la Maison H. Huges & Son 59 Fencherch, St London, 
dans sa boîte en cuir. 
200 / 300 €  
 
297 
Barographe enregistreur à capsules dans sa vitrine en acajou de la Maison Negretti & 
Zambra Ltd London. 
Haut. : 23 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 22 cm 
300 / 400 €  
 
298 
Globe américain sur pied en bois tournés, par Weber Costello Co, Chicago. 
Haut. : 32 cm 
120 / 160 €  
 
299 
Écritoire de marine en acajou avec renfort et écusson en laiton, sous-main en cuir 
doré au fer, muni de deux encriers. (Accidents au cuir). 
Angleterrre, XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 22 cm 
200 / 300 €  
 
300 
Rare canot de bassin à moteur à vapeur vive, coque en bois peint avec son mat de 
charge. 
Circa 1940. 
Long. : 73 cm 
900 / 1 000 €  
 
301 
Lunette de poche à huit tirages en laiton ciselé de la Maison Fraser Bond St London, 
dans son étui en galuchat. 
200 / 300 €  



 
302 
Écritoire de marine en acajou avec renfort et écusson de laiton : sous-main en feutre 
muni de ces deux encriers. 
Fin XIXe siècle. 
Haut. : 13 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 23 cm 
200 / 300 €  
 
303 
Poulie de Réa en bois, cordage et métal. 
Haut. : 39 cm 
50 / 60 €  
 
304 
Deux petits modèles réduits de voiliers, sous voiles en bois.(accidents) 
100 / 150 €  
 
305 
Belle barre franche probablement de « Luzzu » (barque traditionnelle Maltaise). 
Long. : 156 cm 
400 / 600 €  
 
306 
Beau coffre à courrier de voyage en acajou et laiton. 
Angleterre, XIXe siècle. 
Haut. : 15 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 24,5 cm 
200 / 300 €  
 
307 
Feu de mat à lentille de Fresnel 380° blanche et monture de cuivre. 
Haut. : 33 cm 
120 / 150 €  
 
308 
Barre à roue en laiton et teck de chez BROWN BRUS & Co Ld & Ednbourgh. 
Diam. : 78 cm 
150 / 200 €  
 
309 
Maquette de bassin navigante en bois peint blanc, quille lestée, pont latté, équipé de 
son moteur électrique sur son ber de présentation. 
Haut. : 111 cm – Long. : 76 cm 
180 / 200 €  
 
 



310 
Tableau arrière de Sloop « EVENTIDE » en bois peint et vernis. 
Circa, 1960. 
Haut. : 147 cm – Larg. : 30 cm 
150 / 200 €  
 
311 
Paire de lampes de coursive babord-tribord en cuir et laiton avec grille de protection. 
(Accident). 
Haut. : 22 cm 
120 / 150 €  
 
312 
Roue de barre de yacht en bronze. 
Diam. : 57 cm 
150/ 200 €  
 
313 
Chronomètre de marine de la Maison Wempe à Hambourg dans sa boîte de transport 
en acajou, couvercle vitré, poignée de transport et plaque d’identification.   
Haut. : 19 cm – Larg. : 18 cm – Prof. : 18 cm 
450 / 500 €  
 
314 
Boîte à biscuits en tôle, lithographiée  figurant le paquebot « Normandie ». 
Long. : 56 cm – Haut. : 14 cm 
350 / 450 €  
 
315 
Grande maquette navigante de yacht gréement aurique, quille listée, gouvernail en 
laiton, pont latté, complète de ses voiles. Sur son ber de présentation ; 
Début XXe siècle. 
Haut. : 245 cm – Long. : 160 cm  
1 800 / 2 000 €  
 
316 
Tableau arrière d’annexe avec médaillon peint d’une représentation d’un « Côtre ». 
Fin XIXe siècle. 
Haut. : 33 cm – Long. : 84 cm 
200 / 300 €  
 
317 
Petite maquette de bateau pêche, coque et mateur en bois, voile teintée rouge. Sur son 
ber de présentation. 
Haut. : 37 cm – Long. : 37 cm 



120 / 150 €  
 
 
318 
Plaque de moteur de la Maison SULZEN, en fonte. 
180 / 200 €  
 
319 
Plaque publicitaire « Cie Transatlantique » émaillée double face marquée « ici  
produits transatlantiques » figurant le paquebot Ile de France (1927-1980), émaillerie 
alsacienne. 
Strasbourg année 1946. 
250 / 300 €  
 
320 
Affiche mappemonde de la Compagnie Générale Transatlantique représentant les 
différents trajets des lignes de la Compagnie en 1959. 
17 x 10 cm 
120 / 140 €  
 
321 
Flotteur de filet de pêche. 
Haut : 100 cm 
100 / 120 €  
 
322 
Belle défense (pare battage) en osier tressé et filin d’acier. 
Haut. : 90 cm 
200 / 300 €  
 
323 
Maquette navigante à gréement aurique, pont latté, coque noire. 
Long. : 90 cm 
700 / 900 €  
 
324 
Bouée de sauvetage « Panama ». 
50 / 60 €  
 
325 
Compas de navigation à rose sèche et  contre poids de plomb de la Maison Whyte-
Thomson & Co à Glasgow. Dans sa boîte de transport. (Petit accident à la rose). 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 14 cm – Long. : 14 cm – Prof. : 20 cm 
250 / 300 €  



 
 
 
326 
Collection de Pavillons de l’Empire colonial anglais, impression sur soie publicitaire 
pour les cigarettes US KENSITAS. 
38 x 45 cm 
60 / 80 €  
 
327 
Ex Voto vers 1850 d’un Terneuva probablement de la région de Dieppe. Sur son ber 
de présentation. 
Haut. : 66 cm – Long. : 58 cm 
200 / 300 €  
 
328 
CUTTY SARK, 1869 
Clipper britannique à sec de voile. Maquette coque en bois et cuir. 
Haut. : 75 cm – Long. : 110 cm 
400 / 500 €  
 
329 
Dioramas en pendant figurant deux navires français sous verre bombé, papier mâché 
et carton.  
37 x 38 cm 
50 / 80 €  
 
330 
SOLEIL ROYAL – 1169-1692 
Maquette de vaisseau de ligne de premier rang de cent quatre canons, vaisseau amiral 
de la flotte du Ponant sous Vitrine. 
Haut. : 175 cm – Long. : 102 cm – Prof. : 34 cm 
400 / 600 €  
 
331 
Demi-coque PEN DUICK VI, architecte André MAURIC, 1973. Réalisée par Yves 
GAIGNET. 
600 / 700 €  
 
332 
Maquette de bassin navigante en bois peint œuvre vive rouge, quille listée, poignée 
de transport en cuir dans l’habitacle, complète de ses voiles, mats refaits, sur son ber 
de présentation. 
Haut. : 190 cm – Long. : 130 cm 
500 / 600 €  



 
 
 
333 
 
334 
BOWMAN 
Voilier de bassin, coque peint bleu ciel, complet. 
Haut. : 65 cm – Long. : 50 cm 
140 / 150 €  
 
335 
Montre de cloison de cabine de cargo soviétique en aluminium peint et socle en 
acajou. 
Diam. : 26 cm 
250 / 300 €  
 
336 
Maquette de Caïc probablement Libanais, sous voiles. 
Haut. : 66 cm – Long. : 85 cm 
450 / 500 €  
 
337 
Important sabort rectangulaire en laiton, ouverture 1/3 à deux papillons de la Maison 
Beclawat Windsor. 
Haut. : 70 cm – Larg. : 57 cm 
350 / 400 €  
 
338 
Deux valises de voyage gainées, parchemin, clouté et laiton de la Maison 
« Innovation ». 
Haut. : 39 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 54 cm 
150 / 200 €  
 
339 
Montre de cloison de paquebot de marque WEMPE à Hambourg, montée sur socle en 
acajou. Montage à quartz. 
Diam. : 19 cm 
60 / 80 €  
 
340 
Coque navigante en bois latté. 
Haut. : 23 cm – Long. : 100 cm – Larg. : 30 cm 
80 / 100 €  
 



 
 
 
341 
Maquette de PEN DUICK II sur son ber de présentation. 
Haut. : 100 cm – Long. : 80 cm 
150 / 200 €  
 
342 
Montre de cloison de paquebot de marque WEMPE à Hambourg en aluminium. 
Montée à quartz. 
Diam. : 18 cm 
100 / 120 €  
 
343 
Importante maquette d’armateur « SOLARO » méthanier construit par SESTRI 
CANTIERE Navale S.P.A. Genova au 1/100. 
Sous vitrine. 
Haut. : 62 cm – Long. : 204 cm – Prof. : 48 cm 
1 200 / 1 500 €    
 
344 
Armoire COMPACTUM en placage de chêne en feuillures, formant penderie, avec 
son étiquette. 
Haut. : 172 cm – Larg. : 107 cm – Prof. : 41 cm 
1 500 / 1 800 €  
 
345 
Suspension de cargo en laiton avec abat-jour, grille de protection et verre strié. 
120 / 150 €  
 
346 
Phare de pont en laiton sur pied avec ailette de refroidissement. 
Haut. : 36 cm 
250 / 300 €  
 
347 
Paire de chaises pliantes en bois façon bambou et cuir. 
Haut. : 83 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 50 cm 
200 / 300 €  
 
348 
Baromètre Anéroïde de cloison de la marine marchande américaine avec étiquette de 
visite de contrôle. 
Diam. : 20 cm 



120 / 150 €  
 
 
349 
Coffre d’aisance de yacht en acajou, abattant démasquant deux accoudoirs amovibles, 
équipé de son seau en faïence, poignée de transport en laiton. 
Haut. : 40 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 45 cm 
250 / 300 €  
 
350 
Diorama du Brick Malek Adhel de Boston sous voiles, mer en plâtre peint. 
Vitrine. 
Circa 1850. 
Haut. : 35 cm – Long. : 52 cm – Prof. : 30 cm 
1 000 / 1 200€   
 
351 
Commode d’officier de marine à deux corps en bois naturel blond ouvrant  à cinq 
tiroirs sur quatre rangs. 
Circa 1930. 
Haut. : 97 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 50 cm 
1 300 / 1 500 €  
 
352 
Malle commode de voyage en toile enduite, cuir, laiton et bois, de la Maison « Malle 
Edison J.K. Paris ». 
Haut. : 62 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 46 cm 
400 / 500 €  
 
353 
Important coffre en acajou et laiton doublé à l’intérieur de feuilles de zing. 
Angleterre XIXe siècle. 
Haut. : 74 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 60 cm 
1 200 / 1 500 €  
 
354 
Belle maquette de trois mats barque à sec de voiles en bois, sous vitrine de 
présentation. (Restaurations). 
Haut. : 72 cm – Long. : 70 cm – Prof. : 41,5 cm 
1 000 / 1 200 €  
 
355 
Trépied de géomètre en bois et métal, monté en lampe. 
Haut. : 157 cm 
180 / 200 €  



 
 
 
356 
Cabinet de voyage aménagé en bar, en acajou massif, plateau gainé de cuir. Piétement 
terminé par des pieds toupie. 
Haut. : 71 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 53 cm 
900 / 1 000 €  
 
357 
Suspension de cargo en laiton avec abat-jour et grille de protection. 
Diam. : 30 cm 
120 / 150 €  
 
358 
Paire de manche à air de life boat en laiton. 
Haut. : 25 cm 
100 / 120 €  
 
359 
Coffre en teck de lieutenant de la Marine Nationale avec inscription au pochoir. 
Haut. : 45 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 50 cm 
900 / 1 000 €  
 
360 
Chaise d’enfant de pont lattée et pliante peinte en rouge. 
Haut. : 58 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 50 cm 
80 / 100 €  
 
361 
Bateau de bassin navigante en bois peint vert, jaune et ligne de flottaison rouge, 
quille lestée, gréement aurique, complet. Sur son ber de présentation. 
Haut. : 92 cm – Long. : 70 cm 
200 / 300 €  
 
362 
Meuble de toilette anglais en acajou blond surmonté d’un miroir triptyque et ouvrant 
à trois tiroirs en façade. 
Haut. : 167 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 51 cm 
300 / 400 €  
 
363 
Suspension de cargo en laiton avec abat-jour et grille de protection. 
Diam. : 30 cm  
120 / 150 €  



 
 
 
364 
Maquette de cargo en bois peint, pont aménagé, coque œuvre vivre rouge, sur son ber 
de présentation. 
Long. : 100 cm 
400 / 500 €  
 
365 
Table à cartes à plateau inclinable sur crémone en acajou et laiton. Elle ouvre à un 
tiroir et repose sur deux montants réunis par une double entretoise. 
XXe siècle. 
Haut. : 90 cm – Larg. : 123 cm – Prof. : 90 cm 
1 800 / 2 000 €  
 
366 
Suspension en laiton avec abat-jour cloche et grille de protection. 
Diam. : 30 cm 
120 / 150 €  
 
367 
Échelle de cabine en teck. 
Haut. : 146 cm 
60 / 80 €  
 
368 
Strapontin en teck et ferrures en laiton. 
36 x 35 cm 
150 / 200 €  
 
369 Travail populaire du XX siècle. 
Panneau décoratif gravé et peint d’une scène de port breton. 
52 x 77 cm 
280 / 300 €  
 
370 
Strapontin en teck et ferrures en laiton. 
36 x 35 cm 
150 / 200 €  
 
371 
Échelle de couchette en cuivre et échelons de teck. 
Haut. : 140 cm – Larg. : 35 cm 
150 / 180 €  



 
 
 
372 
Paire d’appliques demi-cylindrique en verre dépoli et métal chromé. Travail des 
années 1960. 
Haut. : 43 cm 
300 / 400 €  
 
373 
Sabord en laiton à deux papillons. 
Haut. : 50 cm – Larg. : 70 cm 
350 / 400 €  
 
374 
Chaise de machine à sous du Casino de Trouville. (Petits accidents). Louisiane 
Follies. 
Haut. : 99 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 43 cm 
280 / 300 €  
 
375 
Important spot de pont en cuivre et laiton de marque Wiska. 
Long. : 50 cm – Diam. : 45 cm 
400 / 500 €  
 
376 
Grande main courante en teck et laiton. (remontage). 
Long. : 193 cm 
150 / 180 €  
 
377 
Lavabo d’angle de yacht en faïence blanche. 
Haut. : 20 cm – Larg. : 24 cm – Prof. : 30 cm 
60 / 80 €  
 
378 
Paire de main courante de paquebot en laiton. 
Long. : 0,80 cm 
80 / 100 €  
 
379 
Échelle de cabine en teck. 
Haut. : 146 cm 
60 / 80 €  
 



380 
Paire de lampes de coursive en laiton avec leurs grilles de protection, pieds coudés. 
150 / 200 €  
 
381 
Hélice de Lock « WALKER » en laiton.  
100 / 120 €  
 
382 
Phare de pont en laiton sur pied avec ailette de  refroidissement. 
Haut. : 36 cm 
250 / 300 €  
 
383 
Paire de poignées de coursives de paquebot en laiton. 
Long. : 35 cm 
100 / 120 €  
 
384 
SEIKO 
Montre de cloison. Remonté en quartz. 
70 / 80 €  
 
385 
Paire de fanaux bâbord-tribord en cuivre de la Maison J.H. Peters & Bey à 
Hambourg. (Montés à l’électricité). 
Haut. : 30 cm 
250 / 300 €  
 
386 
Échelle de couchette en cuivre et échelons de teck. 
Haut. : 140 cm – Larg. : 35 cm 
150 / 180 €  
 
387 
Patères porte-manteau double de paquebot en laiton. 
50 / 60 €  
 
388 
Girouette anémomètre en laiton et aluminium. 
Haut. : 75 cm 
350 / 400 €  
 
389 
Paire de lampes de bateau en cuivre, socle circulaire lesté et muni de ventouses pour 



tenir à la gîte, de la maison Shern-Gang, Marin electrico Ltd. 
Haut. : 45 cm 
250 / 300 €  
 
390 
Patères porte-manteau double de paquebot en laiton. 
50 / 60 €  
 
391 
Paire de lampes de coursive en laiton, grille de protection et double pattes de fixation. 
150 / 200 €  
 
392 
Paire de main courante de paquebot en laiton. 
Long. : 0,50 cm 
80 / 100 €  
 
393 
Paire de lampes de coursive en laiton, pied coudé avec grille de protection de marque 
« Océanie ». 
180 / 200 €  
 
394 
Paire de lampes de coursive en laiton avec grilles de protection et verres striés, à deux 
pattes de fixation. 
120 / 150 €  
 
395 
Grande main courante en teck et laiton. (remontage). 
Long. : 193 cm 
150 / 180 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 




