
MARINE MARINE

276 - Étienne BLAnDin,
peintre de la marine (1903-1991)
Portrait de Ferdinand Clairet dit 
« Tiercelet » capitaine corsaire

Aquarelle et fusain signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche.

39,5 x 29 cm
150 / 200 €

304 - important BAteAu BouteiLLe 
diorama figurant un cinq mâts barque le 

long de la côte. Avec son support.
Fin du XiXe siècle - Début du XXe siècle.

800 / 1 000 €

271 - LioneL Percy SMytHe (1839-1918)
FEMME À LA MANŒUVRE SUR LE PONT

Huile sur panneau. 24,5 x 38 cm
4 000 / 6 000 €

rare représentation d’une femme à la manœuvre à bord d’un bateau.

374 - rare FAuteuiL De voyAge entièrement repliable 
en acajou de la Maison ross & cie à Dublin.

XiXe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 71 cm

1 200 / 1 500 €
Modèle similaire reproduit page 151 dans l’ouvrage « British compagn 

Furniture » pour nicholas A. Brawen chez Harry n. Abrans, inc, Publishers.

290 - nAviSPHÈre ruSSe dite « tête de veau » 
dans sa boîte de transport.
26 x 24 x 24 cm
300 / 400 €

291 - rare Boîte à  troiS cAPS  superposés en 
acajou vernis de chez « Wooden  number Box 
Manufacture, 1959 ».
Haut. : 34 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 13 cm
180 / 200 €

292 - BeAu SeXtAnt, homologué marine 
marchande, dans sa  boîte de transport, 
de marque DDr Freiberger, Allemagne. 
(complet). 350 / 400 €

293 - 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 200 / 300 €

294 - gLoBe terreStre en plâtre, carton et 
papier imprimé vers 1880, méridien en laiton 
et pied en bois tourné noirci. Signé J. Fourest 
géographe, grande géographie Bong 
illustrée. (Accident et manques).
Haut. : 63 cm 200 / 300 €

295 - BeAu cHronoMÈtre à quartz de marine 
de marque Wempe à Hamburg, dans sa boîte 
vitrée en acajou.
Haut. : 19 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 19 cm
 250 / 300 €

277 - Étienne BLAnDin,
 peintre de la marine (1903-1991)
Portrait de Jean-Charles Tilly dit 
« l’angelot » capitaine corsaire

Aquarelle et fusain signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche.

39,5 x 29 cm
150 / 200 €

296 - coMPAS De Pont De route en 
cuivre sur fût en acajou à rose liquide de la 

maison « Sestrel » Henry Browne & So Ltd.
Haut. : 145 cm
1 800 / 2 000 €

272 - ÉcoLe AngLAiSe
LE YACHT SS KIRKLEE
gouache titrée en 

bas au milieu.
51 x 74,5 cm

500 / 600 €
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363 - DiorAMA Du Brick MALek ADHeg
de Boston sous voiles. Mer en 

plâtre peint. Vitrine.
circa 1850.

Haut. : 35 cm - Larg. : 52 cm
Prof. : 30 cm

1 200 / 1 500 €

387 - cABinet De voyAge en acajou 
à deux corps superposés formant 

meuble à carte en partie supérieure 
et bar en partie inférieure, plateau 
de cuir rouge cerné d’une farge.

Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 53 cm

1 000 / 1 200 € 

366 - importante MAquette nAvigAnte 
à gréement aurique 

à quille recourbée et lestée.
Présentée sur son ber. vers 1930.

110 x 113 cm
700 / 900 €

391 - importante MAquette D’ArMAteur « Solaro » méthanier, construit par Sestri cantière navale, S.P.A. genova au 1/100.
Haut. : 62 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 48 cm

Sous vitrine.
1 800 / 2 000 €



S.V.V agrément N° 202-328

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 à 14 h 30
TABLEAUX, AQUARELLES, DESSINS, GRAVURES, SCULPTURES

DÉCORATIONS, MÉDAILLES, DOCUMENTS, DOCUMENTATION, AFFICHES…
BOUTONS D’UNIFORMES 1er EMPIRE, RESTAURATION…

ARMES BLANCHES DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES, SOUVENIRS ET DIVERS
ARMES à FEU DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES

Fusils et Pistolets à silex et à percussion, Revolvers…

FUSILS DE CHASSE ET ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES
(vendus suivant la législation en vigueur)

COIFFURES, ÉQUIPEMENT, MILITARIA ET CHASSE
FIGURINES ET SOLDATS DE PLOMB

EXPERT : Jean-Claude DEy
Expert prés la Cour d’Appel de Versailles et du Conseil en Ventes Publiques

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr

M. Jean-Claude DEy se tiendra à votre disposition
pour les expertises le samedi 26 novembre de 10 h à 12 h

MARINE
TABLEAUX, DESSINS, AQUARELLES, GRAVURES, NOMBREUSE MAQUETTES,  

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

Vendredi 25 novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Samedi 26 novembre de 10 h à 12 h

Expositions

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

44 - WoLF. ecoLe FrAnçAiSe.
« Concert aux avant-postes pendant le siège de Paris ».

Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas 
à droite et annotée au verso. 14,5 x 22,5

600 / 700 €

43 - DeniS cLÉMent. ecoLe FrAnçAiSe du XiXè siècle.
(débute au salon de 1868 - Mort vers 1870).

Zouave aux aguets
Beau bronze patiné, signé sur la terrasse, sur socle 

à pans marqué « Société des Bronzes ». B.e. 
Long. : 32 cm - Larg. : 23 cm - Haut. : 17 cm.

800 / 1 200 €

nombreux lots  de boutons d’uniforme
1er empire et restauration…

46 - touSSAint MAurice (1882-1974).
ecoLe FrAnçAiSe.

Highlander avec sa cornemuse
Aquarelle et gouache signée en 
bas à droite et située « Londres ».

Sous verre. 22,5 x 16 
200 / 300 €

53 -DAviDSon Jo (1883-1952)
Le Maréchal Joffre en buste. 

Bronze à la cire perdu, signé au dos et daté 
1919. cachet de la fonderie valsuani.

Sur socle en marbre - B.e.
 Haut. avec socle : 30 cm

 400 / 500 €

167 - Petit PorteFeuiLLe à SouFFLetS en 
maroquin rouge doublé à l’intérieur de 

maroquin vert contenant un ensemble de 25 
documents relatifs à la vie militaire du capitaine 

Perrier (1769-1809), officier dans l’infanterie de 
ligne durant les campagnes révolutionnaires puis 
capitaine de recrutement dans le Département 
de l’Ardèche jusqu’en 1808, tué le 22 mai 1809 

(vraisemblablement à la bataille d’essling). 
A.B.e. (Manque attache de serrure).

500 / 600 €

12 - AuguSte SiLveStre (1762-1851)
Officier d’un régiment de cuirassiers s’appuyant contre sa monture 

Huile sur toile signé en bas à droite.
72 x 59

2 000 / 3 000 €

7 - ecoLe Du DÉBut du XiXè siècle. 
Gentilhomme en redingote. Vers 1800.
Miniature octogonale sur ivoire doublée au dos de 
soie moirée.
Montée sous verre sur une broche en or guillochée 
et gravée. A.B.e. (Petites taches d’humidité).
5,4 x 4,3 cm.
300 / 400 €

50 - ProJet De FAnion de la 8e batterie du 20e r.A.n.A 
réhaussé d’aquarelle et de crayon. Signé rené Bejanes et daté 1942.  

encadré sous verre. B.e. 49 x 35 - 250 / 350 €
il s’agit du 20e régiment d’Artillerie nord Africain

226 -  SHAko De voLtigeur du 35e régiment d’infanterie de ligne modèle 
1860, en cuir noir. 

  A.B.e. epoque Second empire. 500 / 600 €

227 -  SABretAcHe D’oFFicier de hussard ou de chasseur à cheval, petite 
tenue, en cuir noir. 

 B.e. vers 1860. 400 / 500 €

228 -  giBerne d’officier de santé. Coffret en maroquin rouge, en cuir noir. 
  A.B.e .epoque Second empire . 150 / 200 €

176 -  cArABine De cHASSe à silex, à charges superposées, à un canon 
rayé et deux platines. 

  B.e. Allemagne vers 1700-1720 (manque bouton de la plaque de 
couche).

 Longueur : 140 cm 1 800 / 2 200 €

178 -  Forte cArABine De tir de précision à silex transformé à percussion. 
  A.B.e. Allemagne. vers 1760 / 1780. (manque le dioptre, pontet 

remplacé). 500 / 600 €

179 -  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). 400 / 500 €

138 -  SABre D’oFFicier 
D’inFAnterie modèle 1821. 

  Poignée recouverte de 
basane avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé. 
Lame courbe à dos plat. 

 A.B.e.  150 / 250 €

141 -   SABre De cAvALerie modèle 
1816.

  Poignée recouverte de 
basane (manque filigrane). 
Monture en laiton, garde 
à quatre branches. Lame 
droite à dos plat. 

  Fourreau en tôle de fer à 
deux bracelets. 

 e.M. (oxydation). 300 / 400 €

144 -  SABre Briquet de la garde 
nationale au modèle des 
sabres Briquet de la garde 
impériale, Allégé.

 B.e. vers 1830 1 000 / 1 200 €

219 -  PLAque De cAntiniÈre du 2e régiment d’infanterie de 
ligne. 

  en laiton gravé « cAntiniere 2e D’inF le »
 A.B.e. Début du XiXe siècle. 150 / 200 €

221 -  PLAque De Bonnet à poil modèle 1854 du 3e régiment 
de grenadiers de la garde impériale. 

  en laiton doré. chiffre 3 à jours. Attache à deux tenons. 
Pastille marquée « 1859 ».

 B.e. 200 / 300 €
222 -  DeuX PLAqueS De SHAko : 
  - Plaque de la garde nationale d’époque iiè république. 

cuivre argenté. 
  - Plaque modèle 1854 du 65e régiment d’infanterie de 

ligne. en laiton. 
 B.e. 100 / 150 €

223 -  DeuX PLAqueS De SHAko : 
  - Plaque modèle 1852 du 30e bataillon de la garde 

nationale de Paris. en laiton. 
  - Plaque modèle 1854 du 52e régiment d’infanterie de 

ligne. en laiton. 
 A.B.e.  100 / 150 €

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

203 -  carabine à verrou Mauser modèle 66 S, calibre 7-64. 
 5e catégorie à déclarer.  600 / 800 €

205 -   Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre 12-70 
ejecteur. 

 5e catégorie. 400 / 600 € 
 
211 -  Fusil Darne modèle r15, deux coups, calibre 16-65. 

5e catégorie. 300 / 400 €

213 -  Fusil de chasse verney caron, deux coups, calibre 12-70.
 5e catégorie 250 / 300 €

214 -  Fusil de chasse Hammerless grip Helico, deux coups, 
calibre 12-70.

 5e catégorie  300 / 400 €

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  
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vente dirigée par Maître Aubin Leclercq
commissaire-priseur
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EXPERT : Jean-Claude DEy
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Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr

M. Jean-Claude DEy se tiendra à votre disposition
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TABLEAUX, DESSINS, AQUARELLES, GRAVURES, NOMBREUSE MAQUETTES,  
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Vendredi 25 novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Samedi 26 novembre de 10 h à 12 h

Expositions

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

44 - WoLF. ecoLe FrAnçAiSe.
« Concert aux avant-postes pendant le siège de Paris ».

Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas 
à droite et annotée au verso. 14,5 x 22,5

600 / 700 €

43 - DeniS cLÉMent. ecoLe FrAnçAiSe du XiXè siècle.
(débute au salon de 1868 - Mort vers 1870).

Zouave aux aguets
Beau bronze patiné, signé sur la terrasse, sur socle 

à pans marqué « Société des Bronzes ». B.e. 
Long. : 32 cm - Larg. : 23 cm - Haut. : 17 cm.

800 / 1 200 €

nombreux lots  de boutons d’uniforme
1er empire et restauration…

46 - touSSAint MAurice (1882-1974).
ecoLe FrAnçAiSe.

Highlander avec sa cornemuse
Aquarelle et gouache signée en 
bas à droite et située « Londres ».

Sous verre. 22,5 x 16 
200 / 300 €

53 -DAviDSon Jo (1883-1952)
Le Maréchal Joffre en buste. 

Bronze à la cire perdu, signé au dos et daté 
1919. cachet de la fonderie valsuani.

Sur socle en marbre - B.e.
 Haut. avec socle : 30 cm

 400 / 500 €

167 - Petit PorteFeuiLLe à SouFFLetS en 
maroquin rouge doublé à l’intérieur de 

maroquin vert contenant un ensemble de 25 
documents relatifs à la vie militaire du capitaine 

Perrier (1769-1809), officier dans l’infanterie de 
ligne durant les campagnes révolutionnaires puis 
capitaine de recrutement dans le Département 
de l’Ardèche jusqu’en 1808, tué le 22 mai 1809 

(vraisemblablement à la bataille d’essling). 
A.B.e. (Manque attache de serrure).

500 / 600 €

12 - AuguSte SiLveStre (1762-1851)
Officier d’un régiment de cuirassiers s’appuyant contre sa monture 

Huile sur toile signé en bas à droite.
72 x 59

2 000 / 3 000 €

7 - ecoLe Du DÉBut du XiXè siècle. 
Gentilhomme en redingote. Vers 1800.
Miniature octogonale sur ivoire doublée au dos de 
soie moirée.
Montée sous verre sur une broche en or guillochée 
et gravée. A.B.e. (Petites taches d’humidité).
5,4 x 4,3 cm.
300 / 400 €

50 - ProJet De FAnion de la 8e batterie du 20e r.A.n.A 
réhaussé d’aquarelle et de crayon. Signé rené Bejanes et daté 1942.  

encadré sous verre. B.e. 49 x 35 - 250 / 350 €
il s’agit du 20e régiment d’Artillerie nord Africain

226 -  SHAko De voLtigeur du 35e régiment d’infanterie de ligne modèle 
1860, en cuir noir. 

  A.B.e. epoque Second empire. 500 / 600 €

227 -  SABretAcHe D’oFFicier de hussard ou de chasseur à cheval, petite 
tenue, en cuir noir. 

 B.e. vers 1860. 400 / 500 €

228 -  giBerne d’officier de santé. Coffret en maroquin rouge, en cuir noir. 
  A.B.e .epoque Second empire . 150 / 200 €

176 -  cArABine De cHASSe à silex, à charges superposées, à un canon 
rayé et deux platines. 

  B.e. Allemagne vers 1700-1720 (manque bouton de la plaque de 
couche).

 Longueur : 140 cm 1 800 / 2 200 €

178 -  Forte cArABine De tir de précision à silex transformé à percussion. 
  A.B.e. Allemagne. vers 1760 / 1780. (manque le dioptre, pontet 

remplacé). 500 / 600 €

179 -  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). 400 / 500 €

138 -  SABre D’oFFicier 
D’inFAnterie modèle 1821. 

  Poignée recouverte de 
basane avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé. 
Lame courbe à dos plat. 

 A.B.e.  150 / 250 €

141 -   SABre De cAvALerie modèle 
1816.

  Poignée recouverte de 
basane (manque filigrane). 
Monture en laiton, garde 
à quatre branches. Lame 
droite à dos plat. 

  Fourreau en tôle de fer à 
deux bracelets. 

 e.M. (oxydation). 300 / 400 €

144 -  SABre Briquet de la garde 
nationale au modèle des 
sabres Briquet de la garde 
impériale, Allégé.

 B.e. vers 1830 1 000 / 1 200 €

219 -  PLAque De cAntiniÈre du 2e régiment d’infanterie de 
ligne. 

  en laiton gravé « cAntiniere 2e D’inF le »
 A.B.e. Début du XiXe siècle. 150 / 200 €

221 -  PLAque De Bonnet à poil modèle 1854 du 3e régiment 
de grenadiers de la garde impériale. 

  en laiton doré. chiffre 3 à jours. Attache à deux tenons. 
Pastille marquée « 1859 ».

 B.e. 200 / 300 €
222 -  DeuX PLAqueS De SHAko : 
  - Plaque de la garde nationale d’époque iiè république. 

cuivre argenté. 
  - Plaque modèle 1854 du 65e régiment d’infanterie de 

ligne. en laiton. 
 B.e. 100 / 150 €

223 -  DeuX PLAqueS De SHAko : 
  - Plaque modèle 1852 du 30e bataillon de la garde 

nationale de Paris. en laiton. 
  - Plaque modèle 1854 du 52e régiment d’infanterie de 

ligne. en laiton. 
 A.B.e.  100 / 150 €
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203 -  carabine à verrou Mauser modèle 66 S, calibre 7-64. 
 5e catégorie à déclarer.  600 / 800 €

205 -   Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre 12-70 
ejecteur. 

 5e catégorie. 400 / 600 € 
 
211 -  Fusil Darne modèle r15, deux coups, calibre 16-65. 

5e catégorie. 300 / 400 €

213 -  Fusil de chasse verney caron, deux coups, calibre 12-70.
 5e catégorie 250 / 300 €

214 -  Fusil de chasse Hammerless grip Helico, deux coups, 
calibre 12-70.

 5e catégorie  300 / 400 €
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MARINE MARINE

276 - Étienne BLAnDin,
peintre de la marine (1903-1991)
Portrait de Ferdinand Clairet dit 
« Tiercelet » capitaine corsaire

Aquarelle et fusain signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche.

39,5 x 29 cm
150 / 200 €

304 - important BAteAu BouteiLLe 
diorama figurant un cinq mâts barque le 

long de la côte. Avec son support.
Fin du XiXe siècle - Début du XXe siècle.

800 / 1 000 €

271 - LioneL Percy SMytHe (1839-1918)
FEMME À LA MANŒUVRE SUR LE PONT

Huile sur panneau. 24,5 x 38 cm
4 000 / 6 000 €

rare représentation d’une femme à la manœuvre à bord d’un bateau.

374 - rare FAuteuiL De voyAge entièrement repliable 
en acajou de la Maison ross & cie à Dublin.

XiXe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 71 cm

1 200 / 1 500 €
Modèle similaire reproduit page 151 dans l’ouvrage « British compagn 

Furniture » pour nicholas A. Brawen chez Harry n. Abrans, inc, Publishers.

290 - nAviSPHÈre ruSSe dite « tête de veau » 
dans sa boîte de transport.
26 x 24 x 24 cm
300 / 400 €

291 - rare Boîte à  troiS cAPS  superposés en 
acajou vernis de chez « Wooden  number Box 
Manufacture, 1959 ».
Haut. : 34 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 13 cm
180 / 200 €

292 - BeAu SeXtAnt, homologué marine 
marchande, dans sa  boîte de transport, 
de marque DDr Freiberger, Allemagne. 
(complet). 350 / 400 €

293 - 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 200 / 300 €

294 - gLoBe terreStre en plâtre, carton et 
papier imprimé vers 1880, méridien en laiton 
et pied en bois tourné noirci. Signé J. Fourest 
géographe, grande géographie Bong 
illustrée. (Accident et manques).
Haut. : 63 cm 200 / 300 €

295 - BeAu cHronoMÈtre à quartz de marine 
de marque Wempe à Hamburg, dans sa boîte 
vitrée en acajou.
Haut. : 19 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 19 cm
 250 / 300 €

277 - Étienne BLAnDin,
 peintre de la marine (1903-1991)
Portrait de Jean-Charles Tilly dit 
« l’angelot » capitaine corsaire

Aquarelle et fusain signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche.

39,5 x 29 cm
150 / 200 €

296 - coMPAS De Pont De route en 
cuivre sur fût en acajou à rose liquide de la 

maison « Sestrel » Henry Browne & So Ltd.
Haut. : 145 cm
1 800 / 2 000 €

272 - ÉcoLe AngLAiSe
LE YACHT SS KIRKLEE
gouache titrée en 

bas au milieu.
51 x 74,5 cm

500 / 600 €
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363 - DiorAMA Du Brick MALek ADHeg
de Boston sous voiles. Mer en 

plâtre peint. Vitrine.
circa 1850.

Haut. : 35 cm - Larg. : 52 cm
Prof. : 30 cm

1 200 / 1 500 €

387 - cABinet De voyAge en acajou 
à deux corps superposés formant 

meuble à carte en partie supérieure 
et bar en partie inférieure, plateau 
de cuir rouge cerné d’une farge.

Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 53 cm

1 000 / 1 200 € 

366 - importante MAquette nAvigAnte 
à gréement aurique 

à quille recourbée et lestée.
Présentée sur son ber. vers 1930.

110 x 113 cm
700 / 900 €

391 - importante MAquette D’ArMAteur « Solaro » méthanier, construit par Sestri cantière navale, S.P.A. genova au 1/100.
Haut. : 62 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 48 cm

Sous vitrine.
1 800 / 2 000 €



S.V.V agrément N° 202-328

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 à 14 h 30
TABLEAUX, AQUARELLES, DESSINS, GRAVURES, SCULPTURES

DÉCORATIONS, MÉDAILLES, DOCUMENTS, DOCUMENTATION, AFFICHES…
BOUTONS D’UNIFORMES 1er EMPIRE, RESTAURATION…

ARMES BLANCHES DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES, SOUVENIRS ET DIVERS
ARMES à FEU DES XVIIIe ET XIXe SIèCLES

Fusils et Pistolets à silex et à percussion, Revolvers…

FUSILS DE CHASSE ET ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES
(vendus suivant la législation en vigueur)

COIFFURES, ÉQUIPEMENT, MILITARIA ET CHASSE
FIGURINES ET SOLDATS DE PLOMB

EXPERT : Jean-Claude DEy
Expert prés la Cour d’Appel de Versailles et du Conseil en Ventes Publiques

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr

M. Jean-Claude DEy se tiendra à votre disposition
pour les expertises le samedi 26 novembre de 10 h à 12 h

MARINE
TABLEAUX, DESSINS, AQUARELLES, GRAVURES, NOMBREUSE MAQUETTES,  

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

Vendredi 25 novembre de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Samedi 26 novembre de 10 h à 12 h

Expositions

ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES

44 - WoLF. ecoLe FrAnçAiSe.
« Concert aux avant-postes pendant le siège de Paris ».

Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas 
à droite et annotée au verso. 14,5 x 22,5

600 / 700 €

43 - DeniS cLÉMent. ecoLe FrAnçAiSe du XiXè siècle.
(débute au salon de 1868 - Mort vers 1870).

Zouave aux aguets
Beau bronze patiné, signé sur la terrasse, sur socle 

à pans marqué « Société des Bronzes ». B.e. 
Long. : 32 cm - Larg. : 23 cm - Haut. : 17 cm.

800 / 1 200 €

nombreux lots  de boutons d’uniforme
1er empire et restauration…

46 - touSSAint MAurice (1882-1974).
ecoLe FrAnçAiSe.

Highlander avec sa cornemuse
Aquarelle et gouache signée en 
bas à droite et située « Londres ».

Sous verre. 22,5 x 16 
200 / 300 €

53 -DAviDSon Jo (1883-1952)
Le Maréchal Joffre en buste. 

Bronze à la cire perdu, signé au dos et daté 
1919. cachet de la fonderie valsuani.

Sur socle en marbre - B.e.
 Haut. avec socle : 30 cm

 400 / 500 €

167 - Petit PorteFeuiLLe à SouFFLetS en 
maroquin rouge doublé à l’intérieur de 

maroquin vert contenant un ensemble de 25 
documents relatifs à la vie militaire du capitaine 

Perrier (1769-1809), officier dans l’infanterie de 
ligne durant les campagnes révolutionnaires puis 
capitaine de recrutement dans le Département 
de l’Ardèche jusqu’en 1808, tué le 22 mai 1809 

(vraisemblablement à la bataille d’essling). 
A.B.e. (Manque attache de serrure).

500 / 600 €

12 - AuguSte SiLveStre (1762-1851)
Officier d’un régiment de cuirassiers s’appuyant contre sa monture 

Huile sur toile signé en bas à droite.
72 x 59

2 000 / 3 000 €

7 - ecoLe Du DÉBut du XiXè siècle. 
Gentilhomme en redingote. Vers 1800.
Miniature octogonale sur ivoire doublée au dos de 
soie moirée.
Montée sous verre sur une broche en or guillochée 
et gravée. A.B.e. (Petites taches d’humidité).
5,4 x 4,3 cm.
300 / 400 €

50 - ProJet De FAnion de la 8e batterie du 20e r.A.n.A 
réhaussé d’aquarelle et de crayon. Signé rené Bejanes et daté 1942.  

encadré sous verre. B.e. 49 x 35 - 250 / 350 €
il s’agit du 20e régiment d’Artillerie nord Africain

226 -  SHAko De voLtigeur du 35e régiment d’infanterie de ligne modèle 
1860, en cuir noir. 

  A.B.e. epoque Second empire. 500 / 600 €

227 -  SABretAcHe D’oFFicier de hussard ou de chasseur à cheval, petite 
tenue, en cuir noir. 

 B.e. vers 1860. 400 / 500 €

228 -  giBerne d’officier de santé. Coffret en maroquin rouge, en cuir noir. 
  A.B.e .epoque Second empire . 150 / 200 €

176 -  cArABine De cHASSe à silex, à charges superposées, à un canon 
rayé et deux platines. 

  B.e. Allemagne vers 1700-1720 (manque bouton de la plaque de 
couche).

 Longueur : 140 cm 1 800 / 2 200 €

178 -  Forte cArABine De tir de précision à silex transformé à percussion. 
  A.B.e. Allemagne. vers 1760 / 1780. (manque le dioptre, pontet 

remplacé). 500 / 600 €

179 -  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). 400 / 500 €

138 -  SABre D’oFFicier 
D’inFAnterie modèle 1821. 

  Poignée recouverte de 
basane avec filigrane. 
Monture en laiton ciselé. 
Lame courbe à dos plat. 

 A.B.e.  150 / 250 €

141 -   SABre De cAvALerie modèle 
1816.

  Poignée recouverte de 
basane (manque filigrane). 
Monture en laiton, garde 
à quatre branches. Lame 
droite à dos plat. 

  Fourreau en tôle de fer à 
deux bracelets. 

 e.M. (oxydation). 300 / 400 €

144 -  SABre Briquet de la garde 
nationale au modèle des 
sabres Briquet de la garde 
impériale, Allégé.

 B.e. vers 1830 1 000 / 1 200 €

219 -  PLAque De cAntiniÈre du 2e régiment d’infanterie de 
ligne. 

  en laiton gravé « cAntiniere 2e D’inF le »
 A.B.e. Début du XiXe siècle. 150 / 200 €

221 -  PLAque De Bonnet à poil modèle 1854 du 3e régiment 
de grenadiers de la garde impériale. 

  en laiton doré. chiffre 3 à jours. Attache à deux tenons. 
Pastille marquée « 1859 ».

 B.e. 200 / 300 €
222 -  DeuX PLAqueS De SHAko : 
  - Plaque de la garde nationale d’époque iiè république. 

cuivre argenté. 
  - Plaque modèle 1854 du 65e régiment d’infanterie de 

ligne. en laiton. 
 B.e. 100 / 150 €

223 -  DeuX PLAqueS De SHAko : 
  - Plaque modèle 1852 du 30e bataillon de la garde 

nationale de Paris. en laiton. 
  - Plaque modèle 1854 du 52e régiment d’infanterie de 

ligne. en laiton. 
 A.B.e.  100 / 150 €

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

203 -  carabine à verrou Mauser modèle 66 S, calibre 7-64. 
 5e catégorie à déclarer.  600 / 800 €

205 -   Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre 12-70 
ejecteur. 

 5e catégorie. 400 / 600 € 
 
211 -  Fusil Darne modèle r15, deux coups, calibre 16-65. 

5e catégorie. 300 / 400 €

213 -  Fusil de chasse verney caron, deux coups, calibre 12-70.
 5e catégorie 250 / 300 €

214 -  Fusil de chasse Hammerless grip Helico, deux coups, 
calibre 12-70.

 5e catégorie  300 / 400 €

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  
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vente dirigée par Maître Aubin Leclercq
commissaire-priseur



MARINE MARINE

276 - Étienne BLAnDin,
peintre de la marine (1903-1991)
Portrait de Ferdinand Clairet dit 
« Tiercelet » capitaine corsaire

Aquarelle et fusain signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche.

39,5 x 29 cm
150 / 200 €

304 - important BAteAu BouteiLLe 
diorama figurant un cinq mâts barque le 

long de la côte. Avec son support.
Fin du XiXe siècle - Début du XXe siècle.

800 / 1 000 €

271 - LioneL Percy SMytHe (1839-1918)
FEMME À LA MANŒUVRE SUR LE PONT

Huile sur panneau. 24,5 x 38 cm
4 000 / 6 000 €

rare représentation d’une femme à la manœuvre à bord d’un bateau.

374 - rare FAuteuiL De voyAge entièrement repliable 
en acajou de la Maison ross & cie à Dublin.

XiXe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 71 cm

1 200 / 1 500 €
Modèle similaire reproduit page 151 dans l’ouvrage « British compagn 

Furniture » pour nicholas A. Brawen chez Harry n. Abrans, inc, Publishers.

290 - nAviSPHÈre ruSSe dite « tête de veau » 
dans sa boîte de transport.
26 x 24 x 24 cm
300 / 400 €

291 - rare Boîte à  troiS cAPS  superposés en 
acajou vernis de chez « Wooden  number Box 
Manufacture, 1959 ».
Haut. : 34 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 13 cm
180 / 200 €

292 - BeAu SeXtAnt, homologué marine 
marchande, dans sa  boîte de transport, 
de marque DDr Freiberger, Allemagne. 
(complet). 350 / 400 €

293 - 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 200 / 300 €

294 - gLoBe terreStre en plâtre, carton et 
papier imprimé vers 1880, méridien en laiton 
et pied en bois tourné noirci. Signé J. Fourest 
géographe, grande géographie Bong 
illustrée. (Accident et manques).
Haut. : 63 cm 200 / 300 €

295 - BeAu cHronoMÈtre à quartz de marine 
de marque Wempe à Hamburg, dans sa boîte 
vitrée en acajou.
Haut. : 19 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 19 cm
 250 / 300 €

277 - Étienne BLAnDin,
 peintre de la marine (1903-1991)
Portrait de Jean-Charles Tilly dit 
« l’angelot » capitaine corsaire

Aquarelle et fusain signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche.

39,5 x 29 cm
150 / 200 €

296 - coMPAS De Pont De route en 
cuivre sur fût en acajou à rose liquide de la 

maison « Sestrel » Henry Browne & So Ltd.
Haut. : 145 cm
1 800 / 2 000 €

272 - ÉcoLe AngLAiSe
LE YACHT SS KIRKLEE
gouache titrée en 

bas au milieu.
51 x 74,5 cm

500 / 600 €

VERSAILLES
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363 - DiorAMA Du Brick MALek ADHeg
de Boston sous voiles. Mer en 

plâtre peint. Vitrine.
circa 1850.

Haut. : 35 cm - Larg. : 52 cm
Prof. : 30 cm

1 200 / 1 500 €

387 - cABinet De voyAge en acajou 
à deux corps superposés formant 

meuble à carte en partie supérieure 
et bar en partie inférieure, plateau 
de cuir rouge cerné d’une farge.

Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 53 cm

1 000 / 1 200 € 

366 - importante MAquette nAvigAnte 
à gréement aurique 

à quille recourbée et lestée.
Présentée sur son ber. vers 1930.

110 x 113 cm
700 / 900 €

391 - importante MAquette D’ArMAteur « Solaro » méthanier, construit par Sestri cantière navale, S.P.A. genova au 1/100.
Haut. : 62 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 48 cm

Sous vitrine.
1 800 / 2 000 €



HUILES SUR TOILE, MINIATURES, AQUARELLES, GRAVURES et
BRONZES.

1 - « Arquebusier du XVI è siècle. »

Gravure du XVIII è siècle. Planche provenant de
l’ouvrage de Jacques de Gheyn, « Maniement d’armes,
d’arquebuses, mousquets et piques ». 25 x 17,5 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
100 / 150 €

2 - « Le Maréchal de Lowendal »

Gravure d’après Bouchet par de Larmessin, graveur du
Roy. 47 x 32 cm.
Encadrée sous verre.
B.E. XVIIIè siècle.
200 / 250 €
Danois passé au service de la France en 1744, il ne cesse
de se distinguer durant la guerre de Succession d’Autriche.
Il reçut le bâton de maréchal pour le siège de Berg Op
Zoom puis assiégea Maastricht avec le maréchal de Saxe.

3 - PLAN DE LA VILLE DE LANDAU en Alsace d’après VAUBAN ;

Gravure, gravée par INSELIN à Paris  géographe du
rue Saint Jacques.
Pliure et petit déchirures. 23 x 34 cm
100 / 150 €

4 - Ecole française de la fin du XIXè siècle..

« Le Mousquetaire. »
Aquarelle, signée et datée1891 en bas à droite. 39 x 24 cm
100 / 150 €

5 - 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.
300 / 400 €

6 - Ecole française du XIXè siècle ;

Portrait de BONAPARTE en premier consul, en médaillon.
Gravure. 55 x 44 cm
150 / 200 €

8 - « La bataille de Wagram »

Gravure d’après l’oeuvre de GERICAULT gravée par
Gilbert.
Accidents et rousseur. 39 x 66 cm
100 / 120 €

9 - « Compiègne 1810. Les étapes de Napoléon. »

Gravure d’après l’oeuvre de François FLAMENG gravée par
VARIN
(Déchirures et taches)
Cadre en stuc doré surmonté d’une aigle Impériale.
(Accidents). 80 x 96 cm
80 / 100 €

10 - École française du XIXè siècle.

« L’Empereur Napoléon Ier sur un champ de bataille »
Esquisse au crayon noir. 15 x 12 cm.
Sous verre, cadre laqué blanc.
100 / 150 €

11 - 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.
200 / 300 €

13 - Ecole française du XXè siècle.

EUGENE DE BEAUHARNAIS.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 26 cm
500 / 600 €

14 - Ecole française du XXè siècle.

JUNOT.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 19 cm
500 / 600 €

15 - Ecole française du XXè siècle.

EBLE.
Encre de chine et aquarelle. 31 x 20 cm
500 / 600 €

16 - Ecole française du XXè siècle.

JOURDAN.
Encre de chine et aquarelle. 33 x 26 cm
500 / 600 €

17 - Ecole française du XXè siècle.

MASSENA.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 24 cm
500 / 600 €

18 - Ecole française du XXè siècle.

Grenadier de la garde impériale.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 50 cm
600 / 800 €

19 - Ecole française du XXè siècle.

Voltigeurs.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 50 cm
600 / 800 €

20 - Ecole française du XXè siècle.

Officier et sous-officiers de chasseurs.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 50 cm
600 / 800 €

21 - Ecole française du XXè siècle.

Murat.
Encre de chine et aquarelle. 34 x 24 cm
500 / 600 €

22 - BOUTET de MONVEL Louis (1850- 1913).

Portrait d’officier de profil portant la Légion d’honneur.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 55 cm
2 000 / 3 000 €

23 - Horace VERNET, d’après.

« La bataille d’Iéna ».
Miniature. Diam : 7 cm.
Sous verre. Cadre en bois.
B.E. Fin XIXè siècle.
60 / 80 €

24 - BOISSELIER Henri, d’après FREIBERGER.

« Cosaque du Don. 1813-1814. »
Aquarelle et gouache signée en bas à droite et annotée à



gauche.
Sous verre. 30 x 24 cm.
B.E.
100 / 150 €

25 - BOISSELIER Henri (1881-1959)

« Musicien du 19e Régiment de Dragons. Premier Empire. »
Dessin à l’encre et à l’aquarelle signé en bas à droite.
27 x 19 cm.
Encadré sous verre.
B.E.
200 / 250 €

26 - MONTJOYE Jules Joseph. Ecole française du XIXè siècle.

« Trompette de Carabiniers à cheval » (Ier Empire).
Aquarelle signée en bas au centre.
250 / 350 €

27 - Ecole française.

« Trompette de Carabinier 1806 ».
Huile sur panneau avec inscription apocryphe en bas à
droite « Eug. Peschaubes »
27 x 22 cm.
Cadre en bois.
300 / 400 €

28 - 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 €

29 - 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 €

30 - HEIN. Ecole française du XIXè siècle.

« Portrait du Maréchal Macdonald en buste de trois-quarts
portant ses décorations »
Huile sur toile ovale. 8 x 14,5
Médaillon en bois doré.
400 / 600 €

31 - « Le tombeau de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. »

Lithographie en noir et blanc. 22 x 29 cm.
Encadrée sous verre.
60 / 80 €

32 - Ecole française du XIXè siècle.

Portrait en buste de Louis XVIII.
Huile sur toile. 65 x 51 cm
300 / 400 €

33 - 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)
300 / 400 €

34 - Ecole française du XIXè siècle.

Portrait de l’Empereur Napoléon III en habit de chasse.



Huile sur toile à vue ovale. 27 x 21 cm
100 / 150 €

35 - Harry ELLIOT (1882-1959)

« Arrivée à l’auberge »
« Diner entre amis »
Paire de gravures au pochoir. 22,5 x 33,5 cm
Encadrées.
200 / 300 €

36 - Harry ELLIOT (1882-1959)

« Diner au relais de chasse»
« Soirée d’hiver»
Paire de gravures au pochoir. 22,5 x 33,5 cm
Encadrées.
200 / 300 €

37 - HARRY Elliot

« Chasse au renard»
« Depart de la diligence»
Paire de gravures au pochoir. 22,5 x 33,5 cm
Encadrées.
200 / 300 €

38 - REEVES. Ecole anglaise du XXè siècle..

Cerf et biche aux aguets.
Huile sur toile signé en bas à gauche. 92 x 73 cm
Accidents
400 / 500 €

39 - Walter Parry HODGES (1760-1854) ,d’après.

-La mort du chevreuil au château de WHATCOMBE
-La chasse au lièvre
Paire de gravures rehaussées. 54 x 69 cm
200 / 300 €

40 - Brevet de bâton au nom de Rodon de Varenne, Capitaine.

Fait à Clermont le 25 janvier 1867.
Image d’Epinal rehaussée de couleurs et vernie.
26 x 38 cm.
Sous verre. Cadre en pitchpin.
B.E. Epoque Second Empire.
150 / 250 €

41 - LAMY Pierre (1855-1919), Ecole française

« L’Empereur Napoléon III et son état-major sur un champ
de bataille »
Aquarelle, trace de signature en bas à gauche. 9 x 18 cm.
Sous verre. cadre doré.
100 / 150 €

42 - Ecole française du XIXè siècle.

La procession aux flambeaux dans une ville
Aquarelle. 72 x 33 cm
200 / 300 €

45 - TOUSSAINT Maurice. (1882-1974). Ecole française.

« Highlander avec sa cornemuse ».
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
Encadrée sous verre.
24 x 16 cm.
200 / 300 €

47 - MARCELLI Abel. Ecole Française du XXè siècle.

« Porte -étendard du Régiment de Novo Tcherkasky. »
Crayon gras, aquarelle et gouache signé et daté « 1905 »



en bas à droite avec envoi « A mon ami Fournier »
Encadré sous verre.
B.E.
31 x 13,5 cm.
200 / 300 €
Capitale du pays cosaque, Novo Tcherkask est un
régiment qui sera passé en revue par le Président Felix
Faure en 1898.

48 - Portrait photographique d’un Général.

Avec dédicace « Au Capitaine Trevelot. Très cordialement.
Lyautey ( ?) 10 / 04 / 36 ». 22 x 16 cm.
Encadré sous verre.
B.E.
60 / 80 €

49 - “L’appel du 18 juin 1940, le Général Charles de Gaulle »

Portrait en bronze à patine dorée, signé et daté 1990 au
dos. Haut. : 25 cm
B.E.
200 / 300 €

51 - Deux bronzes sur socle en marbre :

-« L’Empereur Napoléon Ier en pied »
Bronze à patine nuancée. Haut. : 14 cm
-« Grenadier à pied de la Garde »
Bronze à patine verte. Haut. : 18 cm
300 / 400 €

52 - Buste de Napoléon en Premier consul.

en marbre blanc (accidents)
Haut : 55cm
500 / 700 €

54 - CARLIER Emile (d’après)

« Le Maréchal Foch »
Buste en régule. Haut : 16 cm
A.B.E.
50 / 60 €

55 - COGNE Francois, d’après.

« Le Maréchal Pétain »
Buste en plâtre patiné signé sur le côté. Cachets « Vuitton
et Vuitton éditeurs » et du céramiste Fargette. Haut : 41 cm
A.B.E.
200 / 300 €

56 - MAAS Christian (né en 1951). Ecole Française.

« Le cygne ». Haut : 15 cm.
Bronze à patine sombre signé sur la terrasse, numéroté 6 /
275 et cachet « Christian Maas Fondeur ». 6 x 5,5 cm.
B.E.
200 / 250 €

57 - « La lionne endormie. »

Sujet en bronze sur terrasse en bois avec porte-plume ou
crayon. 15,5 x 13,5 cm.
B.E.
100 / 150 €

58 - « Chien de chasse »

Bas-relief en bronze patiné. 18,5 x 33 cm.
Présenté sur un support en chêne.
B.E.
300 / 350 €



59 - « L’Ours debout »

Sculpture en bois verni. Haut : 41,5 cm
B.E. 150 / 200 €

60 - INSIGNES, DECORATIONS et MEDAILLES

ALLEMAGNE
Croix de fer 1914.
Métal argenté. Haut : 42 mm.
B.E.
60 / 80 €

61 - ALLEMAGNE - BELGIQUE

Lot de quatre médailles comprenant :
Deux médailles miniatures allemandes célébrant le
centenaire de la naissance de Guillaume Ier (1797-1897) et
la victoire de 1870-1871 sur un support avec les deux bouts
de rubans correspondants.
La médaille commémorative du règne de Léopold II.
Marquée au revers « 1865-1905 ». Sans ruban.
La médaille commémorative de la journée de Paris ayant
eu lieu le 14 Juillet 1917. Sans ruban.
80 / 100 €

62 - FRANCE

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802
Brevet de chevalier de l’Ordre Royal de la Légion
d’honneur pour M. Jean Equelev.
Sur parchemin. Signature « Louis » et du Maréchal
Macdonald. Cachet sec aux Armes de France. .
Fait au Château des Tuileries, le 9 octobre 1820. 43 x 36 cm
B.E.
80 / 100 €

63 - 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.
150 / 200 €

64 - Etoile d’officier d’époque IIIè République.

Or et émail. Poinçon tête d’aigle. Ruban à rosette.
SUP. Dans son écrin de la Maison Aucoc.
On y joint une croix de guerre 1939 en bronze. Ruban.
120 / 150 €

65 - .Etoile de chevalier d’époque IIIè République.

Argent, vermeil et émail (éclats). Accompagné de la
copie conforme de la citation au tableau spécial de la
Légion d’honneur.
Sous verre. Cadre moderne.
T.T.B.
60 / 80 €

66 - Ensemble de trois miniatures :

Palmes académiques. Or enrichi de roses et grenats.
Poinçonné.
Palmes académiques. Argent. Ruban. Poinçonné.
Médaille militaire du Second type. Argent et émail.
Manque un centre. Poinçon tête de sanglier.
T.B.
On y joint une breloque maçonnique en argent et un
présentoir recouvert de velours.



100 / 150 €

67 - Etoile de chevalier de la Légion d’honneur en réduction.

Ht : 45 mm.
Argent, or et émail (petits éclats).
T.B.
60 / 80 €

68 - 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.
100 / 150 €

69 - 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.
60 / 80 €

70 - 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.
50 / 60 €

71 - Ensemble de 9 miniatures présentées sur une chainette de

gala en vermeil. Poinçon au crabe :
Officier de la Légion d’honneur IVè République. Croix de
guerre 1939, Commandeur de l’ordre du mérite, croix du
combattant, Palmes académiques, Chevalier de l’ordre
de la Santé publique, Médaille pénitentiaire, Officier de
l’ordre du mérite italien, Médaille du cinquantenaire de
l’institut Oscar Freire. Bronze et argent. Rubans.
SUP.
60 / 80 €

72 - FRANCE

ORDRE NATIONAL DU MERITE
Croix de commandeur.
Bronze doré et émail.
SUP. Dans son écrin de la Maison Bacqueville.
150 / 200 €

73 - 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.
150 / 250 €

74 - 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.
150 / 200 €

75 - MEXIQUE

MEDAILLE DU MERITE MILITAIRE.
Médaille en argent par Navalon G. Avers au profil de
l’Empereur Maximilien. Revers « Al Merito Militar » dans une
couronne de lauriers.
Ruban non conforme de la Campagne d’Italie.
T.T.B.
150 / 200 €

76 - RUSSIE

Médaille russe de la guerre russo-japonaise de 1904-1905.
En bronze. Ruban avec rappel du ruban de la croix de
Saint Georges au centre (usures).
T.B.
30 / 40 €

77 - FRANCE

Médaille commémorative de la visite de LOUIS-PHILIPPE à
la Monnaie de Paris en 1833, réalisée par Barre.
À l’avers, portraits de Louis-Philippe et de Marie-Amélie
dans des médaillons. Au revers, quatre médaillons avec
portraits de membres de la famille royale.
Bronze patiné. Diam : 7,5 cm.
B.E.
100 / 150 €
Provenance :
-Amiral Charner.

78 - Médaille au profil de du Maréchal de Mac-Mahon,

Président de la République de 1873 à 1879 par Chaplain.
Bronze. Poinçon sur la tranche. Revers aux bâtons de
maréchal entrecroisés, couronne ducale et rameaux
d’olivier, marqué « Sic Nos Sic Sacra Tuemur ». Diam : 7 cm.
B.E. Dans une boîte en carton.
60 / 80 €

79 - Médaille commémorative de 4e classe de l’Exposition de

Londres de 1862 du Vice amiral Charner.
En cuivre patiné. Avers à Brittania assise à gauche, un lion
à ses pieds, entre plusieurs jeunes filles représentant les
produits du commerce et de l’industrie; signé D. MACLISE



R.A. DES. LEONARD C. WYON FEC. Revers « 1862 LONDINI.
HONORIS CAUSA ».
Tranche gravée « V. ADMIRAL CHARNER. CLASS IV. »
B.E. 100 / 150 €

80 - Ensemble de seize insignes de bérets, distinctives de

pattes d’épaules, médailles, françaises, anglaises et
allemandes dont Norfolk Regt, Royal Berkshire ou insigne
des blessés allemand.
En laiton. Présentés sur un carton.
A.B.E. XXè siècle. 80 / 100 €
On y joint vingt insignes à l’ancre de marine, français et
étrangers, en laiton. Présentés sur un carton.

81 - 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. 60 / 80 €

82 - Trois médailles :

- Avers : Ville de Caen. Revers : Lycée de Caen. Attribution
à Gervais Maurice né à Evreux. 1880. En argent. Poinçon
tête de sanglier et de fabricant. Diam : 38 mm
Dans son écrin doublé de velours bleu.
-Médaille de l’Alliance Française par Belmondo. Vermeil.
Poinçon de la Monnaie.
Diam : 41 mm.
-Avers : Université catholique d’Angers par Borrel. Revers :
Concours général version latine. Attribution à M.P
Gaubert. 1910. Poinçon de la Monnaie. Diam : 45 mm.
Dans son écrin.
T.T.B.
On y joint deux médailles, une de la société de
comptabilité de France en bronze et l’autre au profil de
Napoléon Bonaparte.
80 / 120 €

83 - 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.
80 / 120 €

84 - Cinq plaques et médailles :

-Plaque « Gloire à nos camarades de Polytechnique morts
pour la France. », attribuée à R. Baldet en 1916. En bronze.
-Plaque « Les polytechniciens à leurs camarades morts
pour la France », attribuée à R . Baldet en 1916. En bronze
argenté. Dans son écrin.
-Plaque de la Direction des Eaux et forets. En vermeil. Dans



son écrin.
-Plaque A. Siredey. Hopital Saint Antoine. 1921. En bronze.
Dans son écrin.
-Médaille exposition universelle de 1867. Uniface.
Cuivre et plomb.
A.B.E.
80 / 120 €
Le Sous Lieutenant René Baldet, mort pour la France le
02 / 09 / 1918 à Leuilly-sous-Coucy.

85 - 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.
60 / 80 €

86 - 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.
80 / 100 €

87 - Lot de quatre médailles et jeton :

- Médaille commémorant l’indépendance de l’Italie.
avers à la carte de la Campagne d’Italie. Étain. 7,5 cm
- Jeton de présence de société Générale du crédit
industriel. Argent. 3,5 x 3,5 cm.
- Médaille du prix de gymnastique du Ministère de la
Guerre. Bronze. 5 cm
- Médaille au profil de Napoléon Ier. Revers avec la vue de
sa tombe à sainte Hélène. Cuivre. 4 cm
B.E.
30 / 40 €

88 - DOCUMENTS, LIVRES et AFFICHES

Deux documents d’époque Ancien Régime :
-Brevet destiné au Capitaine de Rousseville, commandant
d’une compagnie de garde côte du Cotentin, pour faire
reconnaître la qualité de Lieutenant de compagnie au
Sieur de Beaudres.
Une page imprimée et manuscrite. Fait à Versailles le 20
mai 1748.
Porte les signatures « Louis » et « Phillipeaux »
-« Etat de ce que coûte une compagnie de Dragons
pendant l’hiver et l’été »
Une grande page manuscrite détaillant les frais engendrés
par six régiments de dragons et leurs états majors.
B.E.



60 / 100 €

89 - Ensemble de documents et journaux :

-29e Bulletin de la Grande Armée. 4 pages. Edition
originale d’un des plus célèbres bulletins, celui de la
Retraite de Russie. (mouillure)
-Journal de Paris du 22 juin 1815. 4 pages. Avec un des
premiers récits de la bataille de Waterloo.
-Douze exemplaires du Journal du matin de la République
Française et du tribunal criminel révolutionnaire.
Du mois de Germinal An II et un imprimé du district de
Versailles datant du 4 janvier 1793.
B.E.
100 / 150 €

90 - COLONEL ROUVILLOIS

L.A.S du Colonel P.A. ROUVILLOIS (1756 - vers 1825),
commandant le 1er Régiment de Hussards à Monsieur
Davezé, notaire à Chateaudun.
Une page à entête imprimée avec vignette de la
cavalerie légère. Il le prie de lui faire parvenir tous les
renseignements concernant une succession à Strasbourg
où il part précipitamment (le 1er régiment va combattre en
Autriche au sein du Corps du Maréchal Ney).
Fait à Versailles le 5 Fructidor An 13 (22 août 1805). Cachet
aux armes du Colonel.
B.E.
50 / 80 €

91 - Le Journal de l’Empire, du 28 juin 1810.

20 / 30 €

92 - Deux documents d’époque Premier Empire :

-Carte d’électeur. Une page imprimée (21 x 25 cm). Au
nom d’Alexandre Crespin de Treogat, notaire originaire de
Redon. Fait à Rennes le 17 janvier 1811.
-Administration des Droits réunis. Ordre de changement de
mission pour le Sieur Abraham Cohen, receveur ambulant
à cheval. Deux pages à entête imprimée. Fait à Bois le
Duc le 13 décembre 1811.
A.B.E ( Petits manques à un).
100 / 150 €

93 - Ensemble de lettres relatives au Sieur Gounouf, Contrôleur

des Droits réunis sous l’Empire :
-Quatre lettres de l’administration des Droits réunis à La
Haye (1812) adressées au Général Radet, au Directeur
Général de cette administration et au Sieur Gounouf,
Contrôleur de la ville de La Haye, relatives à la conduite
exemplaire de ce dernier lors de l’insurrection ayant eu
lieu dans cette ville le 26 mars.
Des troubles brefs mais violents eurent lieu à La Haye
le 26 mars 1812, où des pêcheurs et des marins de
Scheveningue et de Katwijk bombardèrent de pierres le
bureau du Préfet, en réaction à la conscription maritime.
-Trois lettres signées du Prince architrésorier de l’Empire
Gouverneur de la Hollande Lebrun adressées au Sieur
Gounouf en 1812 et relatives à la demande de décoration
de l’Ordre de la Réunion de ce dernier. Cette demande
est compromise car « il y a une foule de concurrents
(…) il y en a surtout dans l’armée (…) l’Empereur leur
donnera la préférence. »



-Une lettre adressée par le Sieur Gounouf au Baron de
Pradt, chancelier de la Légion d’honneur en 1814 ,
une copie de lettre d’Antoine Français de Nantes,
Directeur de l’administration des Droits réunis adressée
au Sieur Gounouf en 1814, une lettre du Baron Goswin de
Stassart, Préfet du Département des Bouches de la Meuse
adressé au Sieur Gounouf en 1813, cachet de cire rouge à
ses armes.
100 / 150 €

94 - Deux autographes de maréchaux de France :

-Le Maréchal de Saint Arnaud , ministre secrétaire d’état
de la guerre. 1853.
-Le Maréchal Vaillant, ministre secrétaire d’état de la
guerre. 1854.
B.E. Proviennent de lettres amputées.
On y joint une reproduction du portait de Napoléon III en
pied par H. Flandrin.
60 / 80 €

95 - Fac similé d’une lettre écrite par le Général Kléber au

Général Delaborde.
En date du 14 Floréal An 4 de la République Française.
Belle lettre d’amitié du célèbre général et sur la valeur
des chouans, avec apostille du destinataire « L’amitié
d’un grand homme tel que Kléber était pour moi d’un prix
inappréciable. »
B.E.
20 / 30 €

96 - Ensemble de six lettres et fac-similés :

-Deux fac-similés de lettres des généraux Duroc et
Joubert.
-Deux lettres du Ministère de la guerre (1816 et 1824)
relatives à la demande d’une solde de non activité et
d’une pension pour une orpheline.
-Une lettre du Ministère de la guerre (An V de la
République) adressée au Général Hédouville relative à
une permission pour un soldat du Bataillon de la Gironde.
-Instructions du Chef d’escadron Brüe du 15e régiment
de chasseurs à cheval, agent militaire du Gouvernement
relatives à la garde du Dépôt d’Isle et Vilaine à Rennes, le
26 nivose An IV (16 janvier 1796).
40 / 60 €

97 - Témoignage d’amitié d’un maître d’écriture à Combes,

Maire de la ville de Millau.
Dessin calligraphié d’oiseaux, de frises avec acrostiche et
poème. Fait le 25 janvier 1818. 39 x 34 cm.
A.B.E. (Manques).
50 / 80 €

98 - Rapport fait par la Commission d’officiers généraux de

cavalerie désignée pour examiner les effets d’habillement
confectionné par les soins de la commission des modèles.
Cahier de 36 pages manuscrites reliées, décrivant très
précisément les effets des cavaliers. Fait à Paris le 28
juillet 1825 Signé des membres de la commission de
l’habillement dont le Vicomte Bonnemains.
Le cahier est divisé en onze titres : « Description de l’habit
de cuirassier, Description de l’habit de dragon, Description
de l’habit de chasseur, Description de veste d’écurie,



Description du bonnet de police, Description du manteau
capote, Description du pantalon d’ordonnance,
Description du pantalon de cheval, Description du
dolman de hussard, Description de la pelisse de hussard. ».
B.E.
300 / 400 €

99 - Revue d’un escadron de cavalerie.

Cahier de 8 pages manuscrites reliées détaillant le nom, le
grade et l’observation, positive ou négative, sur le soldat ;
il est systématiquement précisé si le soldat sait lire ou non.
Annoté sur la première page « Notes données par Mr de
Mauléon, en mars 1821. »
A.B.E. Epoque Restauration.
100 / 150 €

100 - Nomination du Chef de Bataillon Durosa comme membre

du Conseil de révision signée par les Généraux MICHAUD
et SCHILT.
1 page manuscrite à entête de l’Armée d’Angleterre.
Fait au QG de Pontivy le 16 brumaire An 7.
Cachet à l’encre noire de la 13e division militaire.
On y joint un état de services manuscrits du marin Jean
Marie Poirel (2 pages) fait en 1818.
80 / 100 €

101 - Edmond LAJOUX

« Cavaliers des corps francs et troupes légères du
Roi Louis XV »
Douze lithographies réhaussées d’aquarelle. Éditions du
Panache.26 x 33 cm
Tirage limité à 150 exemplaires, n° 126 / 150 signé par
E. Lajoux
On y joint une lithographie aquarellée d’un chasseur alpin.
200 / 300 €

102 - « Napoléon par l’image »

par Armand Dayot. Hachette, 1896, 498 pages.
Reliure en cuir décoré au petit fer du N sous couronne
(accident).
100 / 150 €

103 - « Napoléon par l’image populaire. »

Volume n° 2. Edition spéciale de l’imagerie d’Epinal.
Chemise toilée marquée à l’or contenant trente images
d’Epinal.
100 / 150 €

104 - ROUSSELOT Lucien

Douze planches de Rousselot éditées pour le bicentenaire
de la naissance de Napoléon.
Avec dédicace.
On y joint deux planches de Job.
B.E.
100 / 150 €

105 - « L’encyclopédie des Armes. »

Ensemble de 144 fascicules dans douze reliures présentant
l’évolution des armements durant le XXè siècle.
Editions Atlas.
100 / 150 €

106 - « Guide pittoresque du voyageur en France et en Corse . »

Deux volumes. Reliure demi-cuir. Edition Firmin Didot



Frères.
A.B.E.
60 / 80 €

107 - République française.

« Réquisition des cuirs». à la mobilisation. Avis de réquisition
aux maires.
Creches s / Saône.
Affiche avec drapeaux tricolores, modèle N°3 . Artillerie 10
13 Déc 1926.
Imprimerie Nationale 7018- 665- 1928.
A.B.E. (petit manque au centre). 83 x 51 cm
40 / 50 €

108 - République française.

« Réquisition des laines».à la mobilisation. Avis de
réquisition aux maires.
Mâcon Creches s / Saône.
Affiche avec drapeaux tricolores, modèle N°6 . Art7 14
Déc 1926.
Imprimerie Nationale 7025- 665- 1928.
B.E. (pliures). 80 x 52 cm
40 / 50 €

109 - « Il veilla » « Souscrivez ».

Affiche bordée de rouge représentant un marin en veille
de dos.
Création Tahon. Imp Schuster Paris.
A.B.E. (petits manques dans les bords). 78 x 58 cm
40 / 50 €

110 - République française.

« Rappel immédiat de certaines catégories de
réservistes ».
Affiche modèle 8001h en noir et blanc.
Le 28 septembre 1938 à dix sept heures, chiffré 8.
Imprimerie Nationale 2598-637-j-32992-37.
B.E. (pliures, petites rousseurs). 63 x 50 cm
40 / 50 €

111 - Deux affiches de l’Appel du 18 juin.

50 / 70 cm

112 - Rare proclamation à l’Armée du Général Challe lors du

« Putsch des Généraux » à Alger le 22 avril 1961.
Encadrement tricolore. 56 x 36 cm.
B.E. (Légère pliure).
150 / 200 €
Historique :
Le Général en accord avec les trois autres généraux
annonce :
« Un gouvernement d’abandon [Ö] s’apprête aujourd’hui
à livrer définitivement l’Algérie à l’organisation extérieure
de la rébellion. [Ö] L’armée ne faillira pas à sa mission et les
ordres que je vous donnerai n’auront jamais d’autres buts.
»
Notre affiche, reprenant l’allocution de Challe le 22 avril à
Radio Alger, ne sera que très peu placardée, notamment
à cause de la chute rapide des putchistes.

113 - Plaque commémorative au profil de Charles De Gaulle

(1890-1970).
Frappé sur or battu 23 carats. Tirage limité « H n°00578 »
4,5 x 6 cm.



T.B.E.
60 / 80 €

114 - BOUTONS D’UNIFORME

Suite de quatre boutons :
-Bouton de la Garde nationale du Dauphiné. Epoque
Révolution (1789-1792). Argent et bois. Diam : 28 mm.
-Bouton de la Garde nationale de Montélimart. Epoque
Révolution (1789-1792). Laiton doré et laiton. Diam : 28 mm
-Deux boutons au faisceau marqué « Republique
française. Epoque Révolution. Cuivre et bois, cuivre doré
et os. Diam : 28 et 25 mm.
100 / 150 €

115 - Suite de deux boutons :

-Bouton de la Garde impériale. Premier Empire. Argent et
laiton. Diam : 24 mm
-Bouton de la Garde impériale. Premier Empire. Cuivre.
Diam : 24 mm
100 / 150 €

116 - Suite de trois boutons

-Bouton de la Garde impériale. Premier Empire. Cuivre.
Diam : 24 mm.
-Deux boutons de la Garde impériale. Premier Empire.
Cuivre doré et cuivre. Diam : 16 mm.
150 / 200 €

117 - Suite de deux boutons :

-Bouton du 43e Bataillon de la Marine impériale. Premier
Empire. Laiton. Diam : 15 mm.
-Bouton d’officier de la Marine impériale. Premier Empire.
Laiton et cuivre. Diam : 25 mm.
100 / 150 €

118 - -Bouton d’officier de la Garde impériale. Premier Empire.

Laiton doré et os. Diam : 25 mm.
-Bouton de la 17e Légion de Gendarmerie. Premier Empire.
Métal argenté et étain. Diam : 24 mm.
100 / 150 €

119 - Suite de deux boutons :

-Bouton du 4e Régiment de dragons. Premier Empire. Etain
et bois. Diam : 24 mm.
-Bouton du 9e Régiment d’infanterie légère. Premier
Empire (1808-1815). Etain. Diam : 20 mm.
60 / 80 €

120 - Suite de trois boutons :

-Bouton d’officier de grenadier de la Garde nationale .
Premier Empire. Laiton doré et os. Diam : 24 mm.
-Deux boutons d’officier de grenadier de la Garde
nationale . Premier Empire. Laiton doré et os.
Diam : 17 mm.
60 / 80 €

121 - Bouton époque Ier Empire au chiffre « 33 », motif de

bandoulière au lion en bronze, motif à la grenade de
porte hache, motif d’habit à la grenade brodé d’argent
sur drap noir.
B.E. Epoque Ier Empire et Louis-Philippe.
50 / 80 €

122 - Suite de deux boutons :

-Bouton « Vle Armée Impériale. 1792 à 1815. XIXè siècle.



Cuivre et étain. Diam : 27 mm.
-Bouton de fonctionnaire. à l’Aigle sous couronne sur
fond de velours noir. Second Empire. Cuivre doré et étain.
Diam : 20 mm.
60 / 80 €

123 - 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.
100 / 150 €

124 - Bouton de Chambellan du Roi. Epoque Restauration.

Laiton doré et laiton. Diam : 24 mm.
50 / 60 €

125 - Suite de trois boutons :

-Bouton du 4e Régiment d’infanterie de la Garde Royale.
Epoque Restauration. Argent et étain. Diam : 24 mm.
-Deux boutons de la Garde nationale de France. Cuivre
argenté. Diam : 25 mm.
60 / 80 €

126 - Suite de deux boutons :

-Bouton aux trois fleurs de lys sous couronne. XIXè siècle.
Etain. Diam : 24 mm.
-Bouton des chevaliers de l’arc. Laiton. Diam : 22 mm.
60 / 80 €

127 - Suite de deux boutons :

-Bouton de la Gendarmerie Royale. Epoque Restauration.
Argent et étain. Diam : 20 mm.
-Bouton des Douanes Royales. Epoque Restauration. Métal
argenté. Diam : 18 mm.
60 / 80 €

128 - ARMES BLANCHES des XVIIIè et XIXè SIECLES

Lame de coutelas à dos, en bronze, à patine vert de gris.
Soie percée de deux trous.
Louristan. 1000-800 avant JC.
100 / 150 €

129 - Epée à anneaux de style XVIè siècle. Fusée en bois.

Monture en fer. Pommeau à pans. Garde à anneau à
deux longs quillons aplatis. Longue lame droite à arête
médiane poinçonnée au talon.
B.E. XIXè siècle.
400 / 500 €

130 - Fer de lance triangulaire révolutionnaire à arête médiane

et douille ronde.
Montée sur une hampe en bois postérieure. Ht totale :
2m44.
XVIIIè siècle.
100 / 150 €

131 - Fer de lance à deux ailerons sur douille ronde en fer forgé.

Avec son talon de lance à pans, boule évidée sur pic
rond.
Perse. XIXè siècle.
80 / 120 €

133 - Couteau de vénerie.



Poignée en ivoire teinté vert à quatre boutons de rivure.
Monture en bronze ciselé, garde à deux quillons boulés.
Clavier « à l’oiseau ». Lame courbe à dos plat, contre
tranchant, gravée au tiers « Vivat Pendur » et Croix de
Malte.
B.E. XVIIIè siècle. Hongrie. SF.
400 / 500 €

134 - 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.
150 / 200 €

135 - Baïonnette à douille.

Lame triangulaire. Fourreau à garnitures en laiton.
B.E. XVIIIè siècle.
80 / 120 €

136 - Deux baïonnettes à douille. Lames triangulaires.

A.B.E. XVIIIè et XIXè siècle.
100 / 120 €

137 - Belle et rare épée d’officier à décor de chasse. Fusée

en ébène quadrillé (fêle), incrustée d’une plaque en
argent en losange. Monture en métal ciselé, argenté.
Pommeau en forme de croix, décoré sur une face d’un
cerf, sur l’autre d’un cheval. Garde à une branche en
colonne, à quatre pans décorés de croisillons. Clavier
ajouré représentant Diane alanguie. Lame triangulaire
à la colichemarde, gravée, dorée au tiers, à motif de
feuillages, cornes d’abondance, profil de guerrier à
l’antique, faisceau de licteur, au talon signée « Couleaux
Frères Manufacture de Klingenthal. »
B.E. S.F. Epoque Directoire-Consulat.
1800 / 2500 €

139 - Sabre d’infanterie dit Briquet.

Poignée et garde à une branche en laiton poinçonné.
Lame courbe à dos plat.
B.E. SF.
80 / 120 €

140 - Sabre d’infanterie dit Briquet modèle an Xi.

Lame courbe à dos plat.
A.B.E. SF. Première Restauration (1814).
80 / 100 €

142 - Glaive d’artillerie modèle 1816.

Poignée en bronze à écailles. Pommeau au coq. Lame
à arête médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton (bouterolle postérieure).
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.
100 / 150 €

143 - Deux glaives d’artillerie modèle 1816.

Poignées en bronze à écailles. Pommeaux au coq. Lames
à arête médiane.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.
100 / 150 €

145 - Glaive d’infanterie modèle 1831.

Poignée en laiton. Garde à deux quillons ronds. Lame
droite à arrête médiane poinçonnée.



A.B.E. SF.
80 / 120 €

146 - Glaive d’infanterie modèle 1831.

Poignée en bronze. Lame à arête médiane.
A.B.E.
60 / 80 €

147 - Epée d’officier supérieur.

Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Clavier au coq
dans une couronne de laurier sur faisceau de drapeaux,
contre clavier à pompe. Lame à arête médiane de
Coulaux F. Fourreau à une garniture (manque une).
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.
200 / 300 €

148 - Glaive de pompier ou de cantinière modèle 1855.

Monture en laiton. Lame à arête médiane. Restes de
fourreau en cuir à deux garnitures.
A.B.E.
60 / 80 €

149 - Sabre de cavalerie.

Monture en fer peint en noir, garde à deux branches, à
coquille. Lame courbe à pans creux, dos plat et contre
tranchant. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux.
Vers 1860.
Dans l’état (oxydations).
100 / 120 €

150 - Epée de Cour d’époque Second Empire.

Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en laiton
ciselé. Clavier à l’Aigle sur foudre entourée de feuillages.
Lame triangulaire. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton gravé. (Accident)
A.B.E.
200 / 300 €

151 - Monture d’épée de Cour d’époque Second Empire.

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton argenté
ciselé à décor de fleurs et de branches de laurier. Clavier
à l’Aigle sur foudre entouré de feuillage.
B.E.
Versailles.
200 / 300 €

152 - Epée de Cour ou d’Officier. Monture en laiton doré, ciselé

au fer. Fusée en laiton, garnie de baguettes en fer taillé
à pans. Pommeau à l’Aigle. Garde à chaînette à deux
quillons droits. Clavier à l’Aigle couronné et feuillages
travaillés à jours. Lame triangulaire gravée avec reste d’or
au tiers.
B.E. S.F. Epoque Second Empire.
500 / 600 €

154 - Carabine arbalète. Canon à pans. Garnitures en laiton.

Crosse en noyer sculpté et quadrillé (vermoulu).
E.M. Vers 1880 (manque branches de l’arc).
80 / 100 €

155 - Epée d’élève de Polytechnique modèle 1887.

Monture en laiton, fusée en corne (manque filigrane).
clavier au motif de l’école, contre clavier à pompe. Lame
à gouttières.
A.B.E. SF.



100 / 120 €

156 - Epée d’officier subalterne toutes armes modèle 1887.

Monture en laiton cuivré. Fusée filigranée d’argent. Clavier
à la couronne de laurier. Lame droite à gouttières.
A.B.E. SF. IIIè République.
100 / 150 €

157 - Poignard marocain dit Koumya.

En laiton et métal argenté niellé, à décor de cabochons.
Lame courbe.
XIXè siècle.
60 / 80 €

158 - Grand couteau Dayaks de Bornéo. Poignée en os sculpté

orné de crin et d’une ligature végétale. Lame à dos, à
jours vers la pointe, décorée d’incrustations de cuivre.
Fourreau en bois à quatre grandes garnitures en os sculpté
de divinités et de feuillages, maintenues par des ligatures
végétales et portant, au dos une lancette.
XXè siècle.
100 / 150 €

159 - Couteau népalais dit Kou-Kriss.

Poignée en corne. Monture en laiton. Lame courbe à dos
rond, gravée. Fourreau en bois recouvert
de cuir avec ses deux batardeaux.
XXè siècle.
60 / 80 €

160 - Couteau.

Manche en pied de biche à garniture en maillechort.
Lame à dos marquée « Juays Agace ».
On y joint une dague de chasse artisanale à manche en
bois et lame de glaive de Klingenthal à arête médiane
raccourcie.
A.B.E. Fin XIXè siècle.
50 / 60 €

161 - Paire d’épées d’escrime.

Fusées recouvertes de galuchat (accident, manque).
Pommeaux et gardes à coquilles ajourées, en fer. Lames
triangulaires.
E.M. XIXè siècle.
60 / 80 €

162 - Canne poignard. Poignée et fourreau en bambou. Lame

quadrangulaire.
B.E.
60 / 80 €

163 - Lot de cinq couteaux de poche pliants :

Un « Le Thiers », Laguiole « Le Sabot », Laguiole « 440 » avec
tire bouchon, Laguiole « R » et Laguiole « Coutier ».
Flasques en bois et corne.
B.E.
80 / 120 €

164 - Lot de cinq couteaux de poche pliants :

Rosterei, Laguiole « 440 », Laguiole « Rossignol », Laguiole
« 440 » avec tire bouchon.
Flasques en bois, corne et matière synthétique.
B.E.
80 / 120 €

165 - SOUVENIRS et DIVERS



Le Roi Henri IV en buste.
Cachet en bronze et bronze argenté, chiffré M.N.
Haut : 65 mm.
B.E. XIXè siècle.
250 / 350 €

166 - 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.
80 / 100 €
Michel Chamillart (1652-1721) était apprécié de Louis
XIV. Protégé par Madame de Maintenon, il est nommé
contrôleur général des finances en 1699 et secrétaire
d’État de la guerre en 1700, il est écarté des affaires vers
1709.

167 - Petit portefeuille à soufflets en maroquin rouge doublé

à l’intérieur de maroquin vert contenant un ensemble
de 25 documents relatifs à la vie militaire du Capitaine
Perrier (1769-1809), officier dans l’infanterie de ligne durant
les campagnes révolutionnaires puis capitaine de
recrutement dans le Département de l’Ardèche jusqu’en
1808, tué le 22 mai 1809 (vraisemblablement à la bataille
d’Essling).
A.B.E. (Manque attache de serrure). 500/600€
On trouve dans ces documents des lettres des colonels
des régiments dans lesquels il a servi (dont une de
Mouton Comte de Lobau), des documents relatifs à ses
charges de recrutement, ses avis de réception et de
prestation de serment d’ordre de la Légion d’honneur,
la vente après décès de ses effets personnels à son
régiment, la demande de placement dans un lycée
impérial faite auprès de Napoléon Ier pour son neveu.

168 - « 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 €

169 - « Au Roi qu’elle attend. Versailles. »

Boîte en ronce portant sur le couvercle un médaillon en
laiton estampé et doré représentant l’allégorie de la ville
devant le buste de Charles X.
Intérieur en écaille.
A.B.E. Petits accidents. Vers 1825.
100 / 150 €

170 - Grand plat décoratif en faïence au portrait à décor en

bleu du buste de Napoléon Ier en uniforme de Colonel des
Grenadiers de la Garde impériale, avec sur le pourtour un
décor de N couronné et de Légions d’honneur.
Diam : 40 cm.
B.E.
100 / 150 €

171 - 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 €

172 - « Episode de la Retraite de Russie : le Porte drapeau. »

Assiette en verre peinte dans le centre à marli églomisé à
l’or. Diam : 22 cm.
A.B.E. (Manques). Travail allemand. Vers 1840.
200 / 300 €
La « Retraite de Russie » désigne le retour des troupes
françaises entre le départ de Moscou en octobre 1812 et
l’arrivée des survivants de la Grande armée à Vilnius en
décembre 1812.

173 - Faïence de Montereau.

Trois plats ronds à décor polychrome signé « EXL » de
Neptune, chien, canard, papillon, fleurs et feuillages.
Diam : 28 cm.
B.E.
100 / 150 €

174 - « Guillaume Tell ou la Liberté de la Suisse ». Diamètre :

8,2 cm.
Couvercle de boîte en buis sculpté.
XIXè siècle.
50 / 60 €

175 - Verre gobelet en cristal

Entièrement joliment gravé à la meule d’une scène de
chasse aux sangliers, à l’épieu, en sous-bois.
Sur pied taillé à pans.
T.B.E.
280 / 350 €

176 - ARMES A FEU DES XVIIIè et XIXè SIECLES

Carabine de chasse à silex, à charges superposées,
à un canon rayé et deux platines. Long canon à pans,
poinçonné au tonnerre et frappé « R 701 ». Platine à silex
à droite, à chien à corps rond, marquée « A.P ». Platine
gauche à corps et chien col de cygne plat. Sécurités à
l’arrière du chien. Crosse en noyer (fêle). Baguette en bois.
B.E. Allemagne Vers 1700-1720 (manque bouton de la
plaque de couche).
Longueur : 140 cm
1800/2200€

177 - Fusil d’Infanterie à silex. Garnitures et baguette en fer.

Crosse en noyer. Avec une baïonnette à douille.
Fin du XVIIIè siècle (composite et réparation).
300 / 350 €

178 - Forte carabine de tir de précision à silex transformée à

percussion . Fort canon à pans rayé, avec hausse.
Platine et chien à corps plats. Garnitures en fer. Plaque de
couche à croc en laiton . Queue de détente réglable.
Crosse à joue en noyer en partie quadrillé .
A.B.E. Allemagne. Vers 1760/1780.
(manque le dioptre, pontet remplacé).
500/600€

178bis - Pistolet d’arçon modèle An XIII. Platine gravée

«Mre Imple de Charleville»
et poinçons. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.



1200/1500€

179 - Pistolet d’arçon modèle An XIII. Platine gravée «Mre Imple

de Charleville»
et poinçons. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
1200 / 1500 €

180 - Pistolet de Marine modèle 1837. Canon rond à méplat au

tonnerre, poinçonné et daté « 1839 ». Queue de culasse
marquée « 1837 ». Platine gravée « Mre Rle de Tulle » .
Garnitures en laiton poinçonné. Baguette et crochet de
ceinture en fer. Crosse en noyer (féles et réparations).
A.B.E.
900 / 1000 €

181 - 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 €

181bis - Pistolet d’arçon modèle An XIII. Platine gravée «Mre Imple

de Charleville»
et poinçons. Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
1200 / 1500 €

182 - Petite paire de pistolets à coffre, à percussion. Canons

ronds à balle forcée. Coffres gravés. Détentes rentrantes.
Crosses en ébène.
T.B.E. Vers 1840.
Dans un coffret en loupe d’orme avec écusson incrusté
en laiton, gainé à l’intérieur de feutre vert, contenant, sur
le plateau supérieur, six accessoires en ivoire dont deux
boîtes (manque le ciseau).
800 / 1000 €

183 - Fusil de chasse canardier un coup à percussion.

Long canon rond à pans au tonnerre avec restes de bleu.
Platine et chien à corps plat. Garnitures en fer découpé.
Crosse à joue en noyer en partie quadrillée. Baguette en
fanon à embout en corne.
A.B.E. Vers 1840-1850.
100/150€

183bis - Pistolet de voyage à silex. Garnitures en fer.

Crosse en noyer. Baguette en
bois. Vers 1780.
500 / 600 €

184 - Pistolet à percussion deux coups.

Deux canons à bourrelet à la bouche. Crosse en noyer.
Dans l’état . Vers 1850.
60 / 80 €

185 - Pistolet à coffre à percussion.

Canon à pans. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850.
50 / 60 €

186 - Fusil de chasse à percussion, deux coups.

Canons ronds en table, ruban. Chiens, platines arrièrs et
garnitures gravées. Crosse en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1850.



150 / 250 €

186bis - Pistolet double à coffre et à silex. Canons superposés.

Coffre gravé. Clé de
sélection de canon sur le côté. sécurité à l’arrière du
chien. Crosse en
noyer quadrillé. Vers 1800.
600 / 800 €

187 - Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre

7mm . Détente pliante.
A.B.E. Vers 1870 (manque la baguette).
100 / 150 €

188 - 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.
150 / 250 €

189 - 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.
120 / 150 €

190 - 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.
150 / 200 €

191 - Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre

7mm. Détente pliante. Finition gravée.
A.B.E. Vers 1870.
100 / 150 €

192 - 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 €

193 - 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 €

194 - Deux revolvers à broche système Lefaucheux, six coups,

calibre 7 mm. Détentes pliantes.
A.B.E. Vers 1870.
150 / 200 €

195 - Revolver à broche système Lefaucheux, six coups, calibre

7 mm. Détente pliante.
B.E. Vers 1870.
100 / 150 €

196 - Pistolet à plomb à air comprimé Diana Mod 6, un coup,

calibre 4,5.
Système de visée réglable.
T.B.E.



80 / 100 €

197 - Carabine Flobert, un coup, calibre 6 mm.

Canon à pans. Garnitures en fer. Crosse en noyer. (Cassure
au fût et crosse).
Vers 1870.
30 / 50 €

198 - Long fusil à percussion africain.

Canon rond, garnitures en fer et peau. Crosse en noyer.
XIXè siècle.
60 / 80 €

199 - Long fusil à percussion africain.

Canon rond, garnitures en fer et peau. Crosse en noyer.
XIXè siècle.
60 / 80 €

200 - Revolver de style US à poudre noire, un coup, calibre .44.

Canon à pans, à carcasse gravée. Plaquettes de crosse
en noyer.
B.E. Reproduction italienne.
150 / 200 €

201 - Lot de neuf boulets provenant de champs de bataille :

- un de 1,300 kg. Diam. : 6,9 cm.
- deux de 500 g. Diam. : 4,8 cm.
- deux de 450 g. Diam : 4,7 cm.
- deux de 250 g. Diam. : 3,9 cm.
- deux de 150 g. Diam. : 3,3 cm.
150 / 200 €

202 - Pistolet automatique calibre 22.

Plaquettes de crosse en aluminium.
Arme neutralisée. Manque le chargeur.
20 / 30 €

203 - 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.
600 / 800 €

204 - Carabine à verrou BRNO modèle 1, 22 LR.

Crosse pistolet en noyer de 35 cm.
7e catégorie à déclarer.
200 / 250 €

205 - 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.
Dans une valise de transport.
5ème catégorie.
400 / 600 €

206 - Fusil de chasse à percussion centrale chiens extérieurs,

deux coups, calibre 16-75, extracteur.
Canons juxtaposés de 75 cm. Platine arrière gravée.
Ouverture par clé sous pontet.
(Piqûres).
5e catégorie
150 / 200 €

207 - Fusil de chasse Falcor, deux coups, calibre 12-70.

Canons superposés de 69,5 cm, bande ventilée. Bascule
gravée, monodétente. Crosse pistolet en noyer quadrillé



de 37 cm (manque le devant)
5e catégorie
80 / 100 €

208 - Fusil de chasse Baby Bretton, deux coups, calibre 12-70.

Canons superposés, séparés de 67 cm. Crosse pistolet en
noyer quadrillé de 38,4 cm avec plaque de couche en
caoutchouc.
5e catégorie
200 / 250 €

209 - Fusil de chasse Luigi Franchi, fabriqué par Verney Carron,

3 coups, calibre 12.
Canon de 69 cm. Monodétente. Crosse pistolet en noyer
quadrillé de 36,7 cm.
5e catégorie
200 / 250 €

210 - Pistolet SAPL deux coups,calibre 12 x 50 SAPL.

Canons superposés. Plaquettes de crosse en bois
quadrillé.
7e catégorie à déclarer.
80 / 100 €

211 - Fusil Darne modèle R15, deux coups, calibre 16-65.

Canons juxtaposés de 65 cm. Bloc de culasse gravé.
Crosse en noyer en partie quadrillé de 38 cm.
Dans un étui jambon en cuir (M.E.)
5ème catégorie.
300 / 400 €

212 - 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)
150 / 200 €

213 - Fusil de chasse Verney Caron, deux coups, calibre 12-70.

Canons superposés de 70 cm. Bascule gravée.
crosse en noyer de 34 cm en partie quadrillé avec couche
de caoutchouc.
5ème catégorie
250 / 300 €

214 - Fusil de chasse Hammerless Grip Helico, deux coups,

calibre 12-70.
Canons juxtaposés de 69,8 cm. Bascule découpée, gravée
de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie quadrillée
de 36,5 cm.
5ème catégorie
300 / 400 €

215 - Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs,

deux coups, calibre 20-65, extracteur.
Canons juxtaposés de 64 cm. Platines arrière gravées.
Crosse en noyer en partie quadrillée de 35 cm.
5e catégorie. Fabrication stéphanoise.
100 / 150 €

216 - 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 €

217 - Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs,

deux coups, calibre 16-65.
Canons juxtaposés de 68,2 cm. Platines arrières et bascule
jaspée. Crosse en noyer en partie quadrillée de 36 cm.
5e catégorie
100 / 150 €

218 - 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).
150 / 200 €

219 - 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.
150 / 200 €

220 - Paire d’étriers en bronze.

Sols à jours, garni sur les côtés de palmettes.
B.E. Première partie du XIXè siècle.
150 / 250 €

221 - Plaque de bonnet à poil modèle 1854 du 3ème régiment

de grenadiers de la Garde impériale.
En laiton doré. Chiffre 3 à jours. Attache à deux tenons.
Pastille marquée « 1859 ».
B.E.
On y joint un hausse col d’époque Second Empire à l’Aigle
couronné de la Garde nationale, doublé de peau.
200 / 300 €

222 - Deux plaques de shako :

-Plaque de la Garde nationale d’époque IIè République.
en cuivre argenté.
-Plaque modèle 1854 du 65ème régiment d’infanterie de
ligne. En laiton.
B.E.
100 / 150 €

223 - Deux plaques de shako :

-Plaque modèle 1852 du 30ème bataillon de la Garde
nationale de Paris. En laiton.
-Plaque modèle 1854 du 52ème régiment d’infanterie de
ligne. En laiton.
A.B.E. 100/150€
On y joint une Aigle en laiton estampé et doré
100 / 150 €

224 - 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).
150 / 250 €



225 - 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.
80 / 120 €

226 - Shako de voltigeur du 35ème régiment d’infanterie de

ligne modèle 1860.
En cuir noir. Aigrette en cuivre doré et crin jaune. Plaque
à l’aigle en laiton doré au chiffre 39 à jours. Coiffe
intérieure et jugulaires en cuir.
Cocarde en métal gaufré tricolore. Porte à l’intérieur les
restes d’une étiquette « Millésime 1864 » et un marquage à
l’encre « VACHEFONT »
A.B.E. Epoque Second Empire.
500 / 600 €

227 - Sabretache d’officier de hussard ou de chasseur à cheval,

petite tenue.
Patelette en cuir noir. Motif à l’Aigle couronnée sur foudre
en laiton ciselé et doré. Doublé à l’intérieur de velours bleu
et de maroquin. Marque à l’or du fabricant Dassier.
Suspentes en cuir noir à boucles en laiton doré et ciselé.
B.E. Vers 1860.
400 / 500 €

228 - Giberne d’officier de santé.

Coffret en maroquin rouge, patelette et attache
(accident) en cuir noir. Motif au caducée, jonc et cotés en
laiton doré. Avec une bandoullière en cuir brun
postérieure.
A.B.E .Epoque Second Empire .
150 / 200 €

229 - Boucle de ceinturon d’officier de marine.

En laiton doré et ciselé, doublé de maroquin.
On y joint une fourragère de la médaille militaire à ferrets
aux cors.
30 / 50 €

230 - Casque à cimier d’officier de dragon modèle 1872.

Bombe en fer frappé « SGFM ». Cimier (coup), bandeau,
jugulaires à écailles sur cuir et jonc en laiton doré. Coiffe
intérieure en cuir. Crinière et natte tressée en crin noir.
Oxydation, à nettoyer.
700 / 800 €

231 - 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 beet 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.
60 / 80 €.

232 - Un porte fusils pour trois armes.

Composé de deux portants en noyer, chacun à trois
andouillers.



B.E. Fabrication Manufrance.
50 / 60 €

233 - Valise de transport pour deux fusils de chasse, en bois

recouvert de skaï, gainé de feutre vert.
150 / 200 €

234 - Deux étuis à pistolet : un en cuir noir et un en cuir brun.

On y joint un étui de revolver US en cuir noir.
B.E.
60 / 80 €

235 - Deux étuis pour revolver en cuir brun.

B.E.
60 / 80 €

236 - Lot de quatre baguettes de nettoyage calibres 9mm,

12mm, 22…
50 / 60 €

237 - Lot de cinq baguettes de nettoyage calibres 9mm, 12mm,

22…
50 / 60 €

238 - Paire d’épaulettes à franges écarlates.

Doublée de toile noire.
B.E. Fin XIXè siècle.
60 / 80 €

239 - Paire d’épaulettes trèfle et aiguillettes de brigadier de

Gendarmerie.
Bleu et argent. Ferrets argentés à la Grenade.
A.B.E (Petits trous). Fin XIXè siècle.
30 / 50 €

240 - 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 €

241 - Deux paires d’éperons d’officier, à molettes dentelées, en

fer.
Une avec gainage et attaches en cuir brun.
A.B.E.
On y joint une paire de tire botte à manche en bois noirci.
50 / 60 €

242 - Etui à fusil.

En cuir monogrammé H.F.S. Haut. : 8 cm - Long. : 38 cm -
Prof. : 22 cm
60 / 80 €

243 - Fouet de chasse.

en lamelles de cuir tressé.
60 / 80 €

244 - Canne siège, assise en aluminium et cuir. Pied en bois.

B.E.
40 / 50 €

245 - Canne siège.

Assise en aluminium et cuire de marque GAMEBIRD.
60 / 80 €

246 - Canne de Prisch,

A fourche en andouiller.
60 / 80 €

247 - Poire à plomb.

Corps en peau. Bec et bouchon en laiton.



A.B.E. XIXè siècle.
20 / 30 €

248 - Corne à poudre marocaine, à deux anneaux de suspente.

Garnitures en argent et laiton à décor repoussé de
rinceaux.
XIX è siècle.
80 / 100 €

249 - Paire de défenses d’éléphant.

Long. : 72 cm - Poids : 4280gr
1000 / 1500 €

250 - Tête de sanglier naturalisé, montée sur écu en bois.

120 / 150 €

251 - Trophée de chasse.

Pattes de Cerf Fore sur applique avec cartouche « Forêt
d’Orléans. Rallye de FONTAINEBLEAU cerf de dix Corps »
100 / 120 €

252 - FIGURINES DE PLOMB et MAQUETTE

Lot de trois figurines représentant dont une représentant
un guerrier russe et l’autre un soldat grec antique.
50 / 60 €

253 - Figurine finement peinte représentant un samouraï.

Sur socle. Taille : 10 cm.
On y joint deux figurines de guerriers asiatiques et un
élément décoratif de feu de camp.
40 / 60 €

254 - LE CIMIER

François Ier et Claude de France
Figurine finement peinte sur socle représentant le couple
royal avec leur chien.
Taille : 9 cm.
50 / 60 €

255 - LE CIMIER

Henri IV et Marie de Médicis (manque les deux bras).
Figurine finement peinte sur socle représentant le couple
royal.
Taille : 9 cm.
30 / 50 €

256 - Lot de cinq figurines de chevaliers moyenâgeux.

Marqués NIENA sous le socle. Travail russe.
Taille : 6 cm.
40 / 50 €

257 - Chevalier du Moyen-Age

Figurine finement peinte sur son socle.
Taille : 17 cm.
50 / 60 €

258 - Trois miniatures de canon en bronze et un caisson

d’artillerie.
XXè siècle.
100 / 150 €

259 - Maquette de canon de marine. Fût en bronze à bourrelet

à la bouche, à quatre anneaux de renfort et deux
tourillons. Monté sur un affût en chêne ciré.
Long. canon : 22 cm. Long. totale : 25 cm.
B.E. Fin XIXè siècle.
150 / 250 €



260. BEKEN of Cowes
PORTRAIT DU CÉLÈBRE “PENDUICK”
Tirage photographique numéroté et signé.
28 x 23,5
60 / 80 €
261. BEKEN of Cowes
PORTRAIT DU YACHT « NYAMA »
Tirage photographique numérote et signé.
29 x 23,5 cm
60 / 80 €
262. BEKEN of Cowes
PORTRAIT DE LA GOÉLETTE « WESTARD »
Tirage photographique numéroté et signé.
23,5 x 29 cm
60 / 80 €
263. Tirage photographique représentant un pêcheur
et sa famille.
On y joint deux pièces encadrées.
30 / 40 €
264. Épreuve photographique originale à l’encre en bas à
droite et rehaussée à la gouache.
Vers 1890.
71 x 73 cm
180 / 220 €
265. Carte « Manhattan, first city in America »
S.M. Stanley Co. Publishers N.Y. - 1933
Representation de la ville de New York et de son
histoire. Carte illustrée par Ce. Millard accompagnée
de 26 vignettes des principaux monuments et des
grands évènements liés à la ville comme le premier vol
reliant Paris à New York par Charles Lindbergh.
50 x 89,5 cm
250 / 300 €
266. Paul LENGELLE - 1903-1993
THONIERS EN PÊCHE SOUS VOILES
Lithographie en couleurs.
45 x 86 cm
150 / 200 €
267. Paul LENGELLE - 1903-1993
CAP HORNIER SOUS VOILES
Lithographie en couleurs.
45 x 86 cm
2 000 / 2 500 €



268. CITY OF PARIS
STEAMSHIP OF THE INMAN LINE
Lithographie en couleurs publiée par A.
Muller & Cie à New York.
51 x 68 cm
100 / 150 €
269. COMBAT NAVAL ENTRE FLOTTE ANGLAISE ET ESPAGNOLE
EN 1588 AU LARGE DE L’ILE DE WIGHT
Gravure ancienne.
23 x 16 cm
50 / 60 €
270. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
RÉGATES À ROYAN, 1969
Huile sur toile signée en bas à gauche.
62 x 51 cm
300 / 400 €
273. ÉCOLE FRANÇAISE NAÏVE du XXe siècle
LE SAN MARTIN
Huile sur toile. (Accidents).
38 x 55 cm
100 / 150 €
274. Jean GEORGES né en 1890
TROIS MÂTS MIXTE PAR GROS TEMPS
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm
200 / 300 €
275. THOMSON, école française du XIXe siècle
LE DÉCHARGEMENT SUR LA GRÈVE
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1881.
35 x 65 cm
200 / 300 €
276. Étienne BLANDIN, peintre de la marine - 1903-1991
PORTRAIT DE FERDINAND CLAIRET DIT « TIERCELET »
CAPITAINE CORSAIRE
Aquarelle et fusain signée en bas à droite et titrée en bas
à gauche.
39,5 x 29 cm
150 / 200 €
277. Étienne BLANDIN, peintre de la marine - 1903-1991
PORTRAIT DE JEAN-CHARLES TILLY DIT « L’ANGELOT »
CAPITAINE CORSAIRE
Aquarelle et fusain signée en bas à droite et titrée en bas
à gauche.
39,5 x 29 cm
150 / 200 €
278. M. GNKESTER, école anglaise du XXe siècle
L’ARRIVÉE À QUAI
Huile sur toile signée en bas à droite.
53 x 73 cm
250 / 300 €
279. Éric PEYRET né en 1964
LE PHARE
Huile sur toile.
81 x 65 cm
700 / 800 €
280. Éric PEYRET né en 1964
LE SCAPHANDRE
Huile sur toile.
81 x 65 cm



700 / 800 €
281. PASTORC, école française du XXe siècle
VAISSEAUX AU LARGE D’ILES
Aquarelle signée et datée 1962 en bas à droite.
34 x 49 cm
120 / 160 €
282. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
LES FALAISES BLEUES
Aquarelle signature illisible en bas à droite.
37 x 24,5 cm
140 / 180 €
283. ÉCOLE ANGLAISE, vers 1930
PÊCHEUR SUR LA GRÈVE
Huile sur toile.
26,5 x 36,5 cm
120 / 140 €
284. Représentation en écorché du paquebot France par
Michel Lezla et Pierre Parreton.
30 x 89,5 cm
60 / 80 €
285. Grande carte de l’île de Bréhat et de ses environs
levée en 1830 et 1831 puis corrigée.
Édition de 1943.
75,5 x 107 cm
100 / 120 €
286. ÉCOLE ANGLAISE, vers 1850
LE VAPEUR MIXTE PRÉSIDENT AU COEUR D’UNE VIOLENTE
TEMPÊTE LORS DE SA TRAVERSÉE ENTRE NEW-YORK ET
LIVERPOOL LE 5 NOVEMBRE 1840
Chromolithographie en couleurs.
37 x 48 cm
150 / 200 €
287. LA PÊCHE À LA SARDINE À NOIRMOUTIER
Épreuve photographiée à partir d’un verascope de
Jules Richard.
30 x 39 cm
80 / 120 €
297. Maquette du d’Entrecasteaux - 1931-1948.
Aviso colonial de 1969 tonnes au 1/175e, sans vitrine.
Haut. : 34 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 35 cm
600 / 800 €
298. Longue vue en laiton sur piétement tripode en
merisier.
Long. objectif : 122,5 cm
Haut. sur pied : 148 cm
1 000 / 1 200 €
299. Maquette de navire de guerre F. 91, sur son socle.
(Manque et accident).
Haut. : 44 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 15 cm
300 / 400 €
300. Belle petite boîte en galuchat.
Haut. : 5 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 10 cm
180 / 200 €
301. Flasque en verre et cuir havane. Années 1940.
Smale and Son « Yacht au large de Dartmouth ».
30 / 50 €
302. Canne à pêche Hardy pour la pêche au saumon en
bambou refendu 14 FT « The gold medal »
portant le n° E84269.



Excellent état, 1952.
400 / 500 €
303. Baromètre-thermomètre comparatif signé Reaumur,
sur bois peint ivoire et rouge.
Haut. : 103 cm - Larg. : 15 cm
200/220 €
305. Dieppe
Bateau miniature en ivoire sur socle en bois teinté noir.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 5 cm
400 / 600 €
306. Maque du Pont l’Évêque.
Liberty ship sous vitrine.
Haut. : 35 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 26 cm
300 / 400 €
307. Ex-voto vers 1850 d’un terre-neuvas probablement
de la région de Dieppe, sur son ber de présentation.
Haut. : 66 cm - Larg. : 58 cm
200 / 300 €
308. Bateau bouteille.
Cuirassier
Fin XIXe, début du XXe siècle.
50 / 60 €
309. Bateau bouteille sur socle.
Paquebot français.
Première moitié du XXe siècle.
60 / 80 €
310. Bateau bouteille
Quatre mâts barque.
Première moitié du XXe siècle.
60 / 80 €
311. Bateau bouteille quatre mâts barque « Le Charles » pris
par la glace.
Fin XIXe, début du XXe siècle.
60 / 80 €
312. Bateau bouteille.
Paquebot français sur socle.
XXe siècle.
50 / 60 €
313. Bateau bouteille figurant deux bateaux sur une
mer agitée.
Fin XIXe, début XXe siècle.
75 / 80 €
314. Bateau bouteille quatre mâts barque à quai.
Première moitié du XXe siècle.
40 / 50 €
315. Bateau bouteille figurant un quatre mâts barque sur
socle.
75 / 80 €
316.i Bateau bouteille.
Bateaux à quai.
60 / 80 €
317. Bateau bouteille diorama « England ».
50 / 60 €
318. Bateau bouteille cuirassier français.
Fin XIXe, début du XXe siècle.
70 / 80 €
319. Rolling Ping en verre bleu à décor peint de trois-mâts
barque. (Manques).
Long. : 42 cm



100 / 150 €
320. Maquette de V. BOT. U. 47 ch 1939. Sur son socle.
Long. : 92 cm
300 / 400 €
321. Maquette de Sloop, coque en bois, voiles à poste sur
son ber de présentation.
Haut. : 84 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 16 cm
200 / 300 €
322. Bouée de sauvetage du bateau MT Ruangrawin 1 à
Bangkok.
40 / 50 €
324. Paire de fanaux allemands en tôle galvanisée équipés
de leur lampe à pétrole.
Sirca 1940.
Haut. : 41 cm
200 / 250 €
325. Maquette du Titanic sur son socle, 1912.
(Petit accident).
Haut. : 36 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 10 cm
300 / 400 €
326. Nécessaire de voyage.
Couteau et fourchette en acier. Manchon bois.
50 / 80 €
327. Coffret écritoire de marin en acajou massif et
applications de laiton (cornières, entrée de serrure,
abattant), d’époque XIXe siècle, découvrant un
écritoire gainé de cuir en plan incliné à deux
abattants, un plumier et un encrier en cristal.
Larg. : 30 cm - Prof. : 22,5 cm
350 / 400 €
328. Rolling Ping en verre blanc à décor peint, illustrant
l’amitié Franco-Britannique avec la mention
« A present from shields ».
Larg. : 39 cm
100 / 120 €
329. Encre marine et dauphin en bronze.
Haut. : 49 cm - Larg. : 33 cm
200 / 250 €
330. Travail de tranchée en laiton figurant un bâtiment de
guerre.
Long. : 21 cm
180 / 220 €
331. Sifflet de Bosco en laiton chromé ancien.
70 / 80 €
332. Trophée en métal argenté F.R.Y.G. May 31 st. 1909. 1st
Prize class D. ISEULO E.L. Arnold Owne.
Haut. : 16 cm
100 / 120 €
333. Belle canne de cap-hornier en vertèbre de mammifère
marin, pommeau en bois.
Long. : 87 cm
600 / 800 €
334. Petite longue vue à trois tirages en cuivre laqué noir et
gainé de cuir.
100 / 120 e
335. Scrimshaw figurant un baleinier et une baleine.
Long. : 36 cm
200 / 300 €
336. Plateau de service en cabine en chêne avec plaque



de métal argenté au centre.
55 x 40 cm
100 / 120 €
337. « Normandie 337»
Cendrier en bronze figurant le Normandie.
Long. : 18 cm
150 / 200 €
338. Maquette du Côte d’Émeraude, 1925, Terre-Neuve,
voiles gréées en trois-mâts goélette. Maquette en bois
sur socle.
Long. : 80 cm - Larg. : 24 cm - Haut. : 68 cm
300 / 400 €
339. Bluenose II
Demi-coque goélette à deux-mâts, construite en 1963.
Sur sa console d’applique.
Haut. : 30 cm - Long. : 90 cm
200 / 300 €
340. Demi-coque du sous-marin nucléaire, lanceur
d’engins, Le Redoutable sur sa console d’applique.
Long. : 72 cm - Haut. : 18 cm
100 / 120 €
341. Belle écritoire de marins en acajou et laiton muni de
ces deux encriers. Il présente deux tiroirs sous
l’écritoire.
14 x 40 x 24 cm
200 / 250 €
342. Voilier de régate de bassin, coque verte pont en
acajou, deux voiles à poste, système de réglage sur le
pont, lest en plomb.
Haut. : 179 cm - Long. : 92 cm
Sur son bec de présentation.
1 000 / 1 200 €
344. Rolling Ping en verre blanc à décor peint de scène de
marine et bateau. (Manques).
Long. : 47 cm
100 / 120 €
345.
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
NAVIRE DANS UNE BAIE
Tableau poudre de cheveux.
14 x 22 cm
80 / 100 €
346. Voilier de régate de bassin. Coque blanche et verte à
liseré bordeaux, quatre voiles à poste, lest en plomb.
Sur son bec de présentation.
Haut. : 180 cm - Long. hors tout : 140 cm
1 000 / 1 500 €
347. Chris Craft triple cockpit, 1938
Maquette sans vitrine.
Haut. : 43 cm - Long. : 102 cm - Prof. : 42 cm
300 / 500 €
348. Belle maquette de trois-mâts barque à sec de voiles
en bois, sans vitrine de présentation. (Restaurations).
Haut. : 72 cm - Long. : 70 cm - Prof. : 41,5 cm
1 200 / 1 500 €
349. Échelle de couchette de première classe de
paquebot en cuivre et teck.
Haut. : 140 cm - Larg. : 31 cm
150 / 180 €



350. Maquette de l’America goélette du New York Yacht
Club au 1/56e. (Accidents).
Haut. : 57 cm - Long. : 70 cm - Prof. : 17 cm
400 / 600 €
351. Boîte à cop de cargo en bois.
Haut. : 17 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 12 cm
130 / 150 €
352. Clinomètre-gitomètre de cloison en cuivre et bois.
60 / 80 €
353. « SCAGULL »
Maquette navigante de voilier sous cinq voiles à poste,
coque en bois et lest en plomb. Sur son ber de
présentation.
Circa 1930/1940.
Haut. : 127 cm - Larg. hors tout : 118 cm
800 / 1 000 €
354. Compas de relèvement de marque A.B. Lyth à
Stockholm sur son socle en acajou.
150 / 180 €
355. Soleil Royal - 1669-1692
Maquette de vaisseau de ligne de premier rang de
cent quatre canons. Vaisseau amiral de la flotte du
Ponant sous vitrine.
Haut. : 80 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 29 cm
200 / 400 €
356. H.M.S. VICTORY - 1765-1805
Navire de ligne de premier rang. Bateau amiral de lord
Nelson à la Bataille de Trafalgar. Maquette sous vitrine.
Haut. : 81 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 28 cm
200 / 400 €
357. Boîte météo à claire voie en teck de paquebot et
présentant deux thermomètres.
Haut. : 63 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 17 cm
200 / 250 €
358. Grande et belle maquette de bassin, navigante,
coque blanche sans voile latté à poste, mécanisme
de direction électrique, leste en plomb.
Circa 1960.
Haut. : 170 cm - Larg. : 123 cm
800 / 1 000 €
359. ANTOINETTE - 1897-1919
Quatre mâts barque à sec de voiles de la compagnie,
Bordes et Cie. Échelle 1/100.
Haut. : 75 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 42 cm sous vitrine.
1 800 / 2 000 €
360. Belle poutre en bois et cordage.
Long. : 40 cm
40 / 50 €
361. BLIN. Siège d’aisance de yacht en acajou ouvrant à un
abattant et deux accotoirs amovibles.
Haut. : 48 cm - Prof. : 56 cm - Larg. : 44 cm
300 / 350 €
362. Paire de portes de yacht à claire voie en chêne sur
chassis.
Haut. : 83 cm - Larg. : 69 cm
180 / 200 €
364. Meuble de bateau en chêne formant cabinet
de toilette et bureau en partie haute et commode à
portes et tiroirs en partie basse.



Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 53 cm
800 / 1 000 €
365. Maquette de trois-mâts barque sous voile.
Sous vitrine.
Haut. : 56 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 23 cm
300 / 350 €
366. Porte bouteille sur pied de paquebot en métal argenté
à décor de godron en rappel portant les initiales THF.
Haut. : 64 cm
80 / 100 €
367. Escalier de carré de yacht en acajou massif à six
marches.
Haut. : 137 cm
250 / 300 €
368. Cutty Sark - 1869
Clipper britannique à sec de voiles. Maquette coque
en bois et cuivre.
Haut. : 75 cm - Larg. : 110 cm
400 / 500 €
369. Beau coffre d’officier de marine en camphrier et
ferrure en laiton.
Haut. : 50 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 000 €
370. HMS VICTORY - 1765-1805
Navire de ligne de premier rang, bateau amiral de
lord Nelson à la bataille de Trafalgar.
Maquette sous vitrine.
Haut. : 127 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 25 cm
200 / 400 €
371. WASA - 1627-1628
Navire de guerre de la marine suédoise. Maquette
sous vitrine.
Haut. : 175 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 34 cm
400 / 600 €
372. SOLEIL ROYAL - 1669-1692
Maquette de vaisseau de ligne de premier rang de
cent quatre canons, vaisseau amiral de la flotte du
Ponant. Sous vitrine.
Haut. : 175 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 34 cm
400 / 600 €
373. HSMS VICTORY - 1765-1805
Navire de ligne de premier rang, bateau amiral de
lord Nelson à la bataille de Trafalgar. Maquette sous
vitrine.
Haut. : 175 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 34 cm
400 / 600 €
375. LE SAINT ESPRIT
Bateau de ligne de premier rang de quatre-vingt
canons. Maquette sous vitrine.
Haut. : 175 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 34 cm
400 / 600 €
376. LE BRETAGNE - 1766-1796
Vaisseau de ligne de premier rang portant cent
canons. Maquette sous vitrine.
Haut. : 105 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 31 cm
400 / 600 €
377. Malle commode de voyage, façade amovible ouvrant
sur trois tiroirs et un casier, porte une étiquette « Malle



Edision J. Krogner , 11 avenue de l’opéra ». (Manque).
Haut. : 63 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 47 cm
400 / 500 €
378. VSS CONSTITUTION - 1797
Frégate de 53 m armée de 38 canons. Maquette sous
vitrine.
Haut. : 175 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 34 cm
400 / 600 €
379. Mini male-cabine à façade amovible de marque
Frauzi avec belles étiquettes de voyages des
messageries maritimes, Hôtel California et autres.
Haut. : 81 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 23 cm
300 / 400 €
380. Christian RADICH - 1937
Bateau école norvégien, trois-mâts carré, coque en
acier. Maquette sous vitrine.
Haut. : 175 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 34 cm
400 / 600 €
381. Coffre de voyage en camphrier massif à décor sculpté
de chinois, de scènes guerrières.
Haut. : 60 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 52 cm
700 / 800 €
382. Uniforme de régiment écossais ayant servi en Chine
comprenant : veste, pantalon, ceinture dragonne et
calot.
200 / 300 €
383. Uniforme de « Bobby » anglais des années 50, bleu
marine, comprenant : veste, pantalon, casque et
matraque.
200 / 300 €
384. Uniforme d’artilleur anglais comprenant : veste,
pantalon, casquette et ceinture avec boutons et
ceinture marqués « Dieu et le droit ».
200 / 300 €
385. Uniforme de commandant de bord UTA de la maison
Carven, Paris. Veste et pantalon.
200 / 300 €
386. Desserte de paquebot en teck à deux plateaux cernés
de forges et présentant trois tiroirs munis de loqueteaux
à billes, en façade.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 115 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 000 €
388. Coffre de marin de clipper ou de baleinier. L’intérieur
du couvercle est peint d’une gouache représentant
un grand voilier.
Vers 1900.
Haut. : 44 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 43 cm
300 / 400 €
389 Fauteuil de pont pliant canné en acajou du Honduras
à formes mouvementées.
Époque 1920.
250 / 300 €
390 Phare de pont de recherche en aluminium de la
Maison Grouse-Hinds.
Haut. : 124 cm
500 / 600 €
392. Hublot à deux papillons en aluminium monté en table
basse.



Haut. : 60 cm - Diam. : 42 cm
200/220 €
393. Grand sabord rectangulaire en laiton à deux
papillons. Monté en table.
Haut. : 53 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 52 cm
700 / 800 €
394. Porte-voix en aluminium.
Long. : 49 cm
50 / 60 €
395. Paire de manche à air en cuivre.
Haut. : 24 cm
90 / 100 €
396.A Phare de recherche en laiton dit
« Francis Scarch Light » sur pied.
Haut. : 40 cm
200 / 300 €
397.B Baromètre anéroïde de cloison de marque japonaise
Takahashi à Osaka.
90 / 100 €
398.C Pendule de coursive à double face en aluminium de
marque Seiko.
120 / 150 €
399.D Montre de cloison de cabine à quartz de marque
« Schiltz ». Made in West Germany.
100 / 120 €
400.E Phare de recherche de cargo en aluminium.
Haut. : 32 cm
160 / 180 €
401. Girouette anémomètre en laiton et aluminium.
Haut. : 75 cm - Larg. : 70 cm
250 / 300 €
402. Hélice de lock Walker en laiton.
100 / 120 €
403. Paire d’appliques de coursive en aluminium avec leurs
grilles de protection.
Haut. : 30 cm - Diam. : 24 cm
150 / 180 €
404. Rare compas de relèvement à rose liquide de marque
Sestrel.
Haut. : 33 cm
280 / 300 €
405. Compas de doris à rose liquide dans sa boîte de
transport.
180 / 200 €
406. Bitte d’amarrage de cargo en aluminium.
Haut. : 22 cm - Larg. : 15 cm
70 / 80 €
407. Paire de bittes d’amarrage double en aluminium.
Haut. : 9 cm - Larg. : 24 cm
70 / 80 €
408. Boîte à cop de cloison en aluminium.
Haut. : 10 cm - Larg. : 26 cm
100 / 120 €
409. Grande suspension de cargo en aluminium avec grille
de protection.
Haut. : 39 cm
90 / 100 €
410. Set porte bouteille et verre de cloison de cabine en
laiton.



90 / 100 €
411. Paire de mains courantes courbées.
Long. : 70 cm
90 / 100 €
412. Grand abat-jour de cargo en laiton.
Diam. : 46 cm
90 / 100 €
413. Paire de petites mains courantes courbées.
Long. : 45 cm
70 / 80 €
414. Paire de suspensions de coursive de cargo en
aluminium avec abat-jour et grilles de protection.
Haut. : 30 cm - Diam. : 33 cm
200 / 250 €
415. Paire de patères porte-manteau double de paquebot
en laiton.
90 / 100 €
416. Paire de mains courantes en laiton.
Long. : 34 cm
120 / 140 €
417. Paire de porte-savons en laiton ovales.
70 / 80 €
418. Paire de plafonniers de cargo en laiton avec abat-jour
et grilles de protection.
Haut. : 34 cm - Diam. : 33 cm
200 / 250 €
419. Paire de plafonniers de cargo en aluminium avec
grille de protection et abat-jour rapporté.
200 / 250 €
420. Paire de porte-savons en laiton.
60 / 80 €
421. Grande main courante courbée en laiton.
Long. : 116 cm
90 / 100 €
422. Dévidoir papier toilette avec rabat en laiton.
40 / 50 €
423. Paire de projecteurs de pont d’applique en aluminium
avec articulation.
Haut. : 23 cm - Larg. : 27 cm
250 / 300 €
424. Dévidoir de papier toilette en laiton.
40 / 50 €
425. Paire d’appliques coudées de cargo en laiton avec
grilles de protection.
180 / 200 €
426. Paire d’appliques coudées en laiton de cargo avec
grilles de protection.
180 / 200 €
427. Paire d’appliques coudées de cargo en aluminium
avec grilles de protection.
150 / 180 €
428. Paire d’appliques en laiton et opaline de salle de bain
de paquebot.
Haut. : 9 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 10 cm
250 / 300 €
429. Hublot en laiton à deux papillons avec monogramme.
Diam. : 30 cm
120 / 150 €
430. Set porte-bouteilles et verre de cloison de cabine en



laiton.
90 / 100 €


