MERCREDI 14 AVRIL 2021 | 13H
SOUVENIRS DES AMIRAUX
Ferdinand GRASSET, Maurice GRASSET,
Raymond CELLIER
ET à divers

Expositions

| Les lundi 12 et mardi 13 avril | 9h-12h | 14h-17
| Mercredi | 9h-12h

SOUVENIRS DES AMIRAUX CEILLIER et GRASSET
et DES FAMILLES BARLATIER de MAS et TRAPPIER DE MALCOLM
Ces quatres familles étaient apparentés, le contre-amiral Ceillier ayant épousé, Simone Grasset, fille et petitefille des amiraux Grasset. Par sa mère, le contre-amiral était apparenté aux familles Barlatier de Mas
et Trappier de Malcolm.

Ordres de chevalerie
RUSSIE
Ordres de Sainte Anne, Saint Vladimir, Saint Stanislas, médaille du zèle en or.
FRANCE
Ordre de la Légion de la Restauration à la IIIe République, Ordre de Saint Louis,
Ordre du Mérite militaire, médailles commémoratives
GRANDE BRETAGNE
Ordre du Bain, de Saint Michel et Saint Georges, DSO et DSC.
USA
Rare Distinguished Service Medal pour la Marine remise par le Président des
Etats Unis à l’Amiral Grasset.

Sabres et épées d’officiers de marine du Second Empire et de
la IIIe République.
Equipements de marine.
Souvenirs et photographies de la Marine française à la fin du
XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Expert : Cabinet DEY
Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Membre du S.F.E.P.
Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membre du S.F.E.P.
8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31.- Fax: 01.47.41.17.67.- E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr.
Site web : https://www.jeanclaudedey-expert.com

Biographies
Marie Raymond CEILLIER (1884 - 1955)
-Aspirant le 5 octobre 1903; port TOULON.
-Au 1er janvier 1904, sur le cuirassé "SAINT-LOUIS", Escadre de Méditerranée (Cdt Jules NÉNY).
-Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1905.
-Au 1er janvier 1906, sur la canonnière "DÉCIDÉE", Escadre d'Extrême-Orient (Cdt Armand Le
BLANC).
-Au 1er janvier 1908, port TOULON.
-Au 1er janvier 1909, Second sur l'aviso "JEANNE-BLANCHE", Stationnaire à CONSTANTINOPLE (Cdt Georges
GOISSET). Au 1er janvier 1911, port TOULON.
-Le 7 avril 1911, Second du sous-marins "ARGONAUTE", Station des sous-marins de TOULON (Cdt Jean BROQUET).
Idem au 1er janvier 1912.
-Lieutenant de vaisseau le 7 janvier 1913.
-Au 1er janvier 1914, sur le croiseur cuirassé "DUPLEIX", Division navale de l'Extrême-Orient (Cdt Marie DAVELUY).
-En 1915, affecté à la Brigade des Fusiliers Marins, il est cité en août à l'ordre de l'Armée navale. "
-Chevalier de la Légion d'Honneur le 31 juillet 1915.
-Croix de Guerre.
-D'octobre 1916 à mai 1918, Commandant la canonnière "COURAGEUSE", Division des patrouilles de Méditerranée
orientale.
-Capitaine de corvette le 1er août 1920.
-Officier de la Légion d'Honneur le 30 avril 1921; en service à CASABLANCA.
-Capitaine de frégate le 14 juin 1923.
-En 1928, Auditeur au Centre des Hautes Études Navales.
-Capitaine de vaisseau le 11 novembre 1929.
-Contre-amiral.
-Commandeur de la Légion d'Honneur le 1er janvier 1940.
Il avait épousé Simone GRASSET, fille du Vice-amiral Maurice GRASSET.
Source : http://ecole.nav.traditions.free.fr

Maurice GRASSET (1863-1932)
Fils d'un officier de marine, il entre à l'École navale en octobre 1880 et en sort aspirant de 1re
classe en octobre 1883. Il sert alors sur le cuirassé Trident en escadre d'évolutions puis embarque
sur le La Galissonnière à la division des mers de Chine.
En mars 1885, il passe sur le croiseur La Clochetterie, participe aux opérations de Chine et aux
campagnes d'Annam et du Tonkin et est nommé enseigne de vaisseau en octobre 1885. Il se fait
alors remarquer à terre dans les colonnes du Haut-Tonkin et obtient un témoignage officiel de
satisfaction pour des recherches topographiques qu'il a effectué dans le delta du Tonkin.
Il sert en 1887 à la majorité générale de Toulon puis sur le croiseur Seignelay à la division du Levant et est nommé
lieutenant de vaisseau en novembre 1890. Second d'une compagnie à la division des équipages à Brest, il fait l’École
des torpilles sur l' Algésiras à Toulon et en est breveté. Le petit torpilleur 127 lui est alors confié (1892) et il capture
avec lui cinq balancelles italiennes dans une zone de pêche interdite sur les côtes de la Corse.
En 1893-1894, il est instructeur sur le croiseur-école Iphigénie puis, en septembre 1894, est envoyé à l’État-major
général où il est chargé de la rédaction des instructions défensives des côtes de France. Commandant du torpilleur
Flibustier en Méditerranée (1898), il est blessé en juin à Ajaccio en défendant l'accès à son bâtiment.
Élève de l’École supérieure de marine (1900) dont il sort breveté avec un témoignage officiel de satisfaction, il
devient aide de camp de l'amiral Gervais durant les grandes manœuvres puis commande la Mouette en station à
Constantinople (1901-1902). Proche de l'ambassadeur Ernest Constans, il se montre excellent diplomate au moment
des difficultés avec le gouvernement turc qui amenèrent une démonstration navale.
Promu capitaine de frégate (juin 1903), il commande le contre-torpilleur Wattignies à Toulon et devient second du
croiseur cuirassé Marseillaise en escadre du Nord et en Méditerranée.
En mars 1905, il est renvoyé à Constantinople où il succède à Pierre Loti dans le commandement du contre-torpilleur
Vautour puis commande en juin 1907 le transport Mytho avec lequel il prend part aux opérations sur les côtes du
Maroc.
Capitaine de vaisseau (janvier 1910), commandant du cuirassé Patrie en Méditerranée puis du croiseur cuirassé
Jeanne-d'Arc (avril 1912-août 1915), il s'y montre excellent instructeur.
En août 1914, au début de la Première Guerre mondiale, il participe dans l'escadre de l'amiral Rouyer aux
démonstrations dur le pas de Calais puis sert à la division de Syrie. Il rallie alors le 22 avril 1915 le pavillon de l'amiral
Guépratte à Moudros et s'y distingue par la précision de son tir lors des débarquements de Besika et de Koum-Kaleh.
Contre-amiral (février 1916), sous-chef d'état-major général, commandant de la 4e division légère avec pavillon sur
la Jeanne-d'Arc (mai 1916) puis en août 1917 sur la Gloire, il est nommé aux commandes de la division navale des
Antilles et est remercié en juillet 1918 par le gouvernement britannique pour avoir donné assistance à des croiseurs
durant les troubles survenus dans les Antilles britanniques.
En septembre 1918, il est nommé attaché naval à Londres et fait partie de la Commission de surveillance de
l'exécution de l'armistice. Promu vice-amiral en août 1919, il est nommé en septembre préfet maritime de
Cherbourg puis en février 1921 chef d'état-major général de la marine. Il réorganise la politique navale française en
supprimant les séquelles de la guerre et en établissant les premiers programmes de nouvelles constructions visant
au renouvellement du matériel obsolète des quatre années de conflit.
En juin 1925, il est admis en 2e section et meurt à Paris le 21 mai 1932.

Marie-Bruno-Ferdinand GRASSET, marin français, né le 2 août
1817, mort à Paris le 8 juillet.
Élève de l'École navale, il prit part, à bord de l'Hercule, au voyage du prince de Joinville autour du
monde. Lors de la guerre de Crimée, M. Grasset, alors lieutenant de vaisseau, assista à l'attaque
de Bomarsund, où il fut blessé. En 1870, pendant le siège de Paris, le capitaine de vaisseau Grasset
reçut le commandement du secteur de Montrouge et s'y conduisit brillamment. Sous la présidence
du maréchal de Mac-Mahon, il fut nommé gouverneur de la Martinique, où il resta deux ans.
Promu contre-amiral en 1877, il passa trois ans plus tard dans le cadre de réserve.

ORDRES DE CHEVALERIE ET MEDAILLES
Lot N°
Description
Estimation

1
ANNAM
SAPEQUE D'HONNEUR en argent (traces de dorure).
Avec cordon rouge et pampille brodée de fils rouge, vert et or.
46 mm. Poids net : 19 g.
T.T.B. Fin du XIXe siècle.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

2
BELGIQUE
ORDRE DE LEOPOLD II
CROIX D'OFFICIER à titre militaire du contre-amiral CEILLIER.
En argent, vermeil et émail (Petits éclats et coups).
Ruban à rosette, avec bouton pression d'attache.
76 x 41 mm. Poids brut : 30 g.
T.B. Avec trois documents dont lettre de nomination du capitaine de corvette CEILLIER en date de 1922.
Provenance: Contre-amiral Raymond CEILLIER (1882-1955)
Expert | Cabinet Dey
50/60 €

3
BULGARIE
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE
CROIX DE COMMANDEUR du vice-amiral Maurice GRASSET.
En vermeil et émail. Cravate. Poinçon de titre et d'orfèvre " FR ".
85 x 47 mm. Poids brut : 46 g.
Dans son écrin de la Maison ROTHE & NEFTE à Vienne aux grandes armes bulgares avec le nom de
l'ordre et le numéro de la classe en cyrillique.
T.T.B. à SUP.
Avec brevet au nom du capitaine de frégate GRASSET (1906)
Provenance: Vice-amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'Etat major de la Marine
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

4
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU CAMBOGE
MINIATURE en argent, or et émail.
17x12 mm. Poids brut :1,5 g.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
30/50 €

5
DANEMARK
ORDRE DU DANNEBROG
CROIX DU COMMANDEUR au chiffre du Roi Christian X (1912-1947) du vice-amiral Maurice
GRASSET.
En or et émail. Cravate avec bouton d'attache en nacre. Poinçon de contrôle CHF et de titre
Copenhague 1913.
79 x 40 mm. Poids brut : 31 g.
Dans son écrin de la Maison Michelsen, avec brevet au nom de GRASSET (1913)
SUP
Provenance : Vice-amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état-major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

6
FRANCE
ORDRE DE SAINT LOUIS
CROIX DE CHEVALIER légèrement réduite d'époque Restauration de Jean Joseph BARLATIER de MAS.
En or et émail (éclats et manques). Poinçon tête de coq. Anneau cannelé. Ruban à liseré central
blanc (insolé à l'avers).
34 x 32 mm. Poids brut : 8 g.
B. à T.B.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

7
FRANCE
ORDRE DE SAINT LOUIS
CROIX DE CHEVALIER d'époque Restauration de Jean Joseph BARLATIER de MAS.
En or et émail (coups, éclats et manques). Poinçon tête de coq. Anneau cannelé. Ruban.
38 x 36 mm. Poids brut : 12 g.
B.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

8
FRANCE RESTAURATION
Ensemble de trois pièces provenant de la famille BARLATIER de MAS :
-Barrette en or, à fond amati présentant une croix de Saint Louis en or et émail, une croix du Lys et une
Légion d'honneur (manque les centres) en argent et émail. Revers à deux passants. 41 x 15 mm. Poids
brut : 4 g.
-Barrette en or ciselée à décor de feuillages, retenant trois miniatures : croix de Saint Louis en or et
émail, Légion d'honneur Restauration en argent et émail et croix du Lys en argent et émail. Petits éclats, manque
le revers du centre de la Saint Louis. 40 x 22 mm. Poids brut : 4,8 g.
-Une chainette de gala sur ruban avec croix de Saint Louis en or (poinçon tête de coq), Légion d'honneur (manque
les centres) et décoration du Lys en argent et émail.
T.B. à T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
400/500 €

9
FRANCE
ORDRE DU MERITE MILITAIRE
CROIX DE CHEVALIER d'époque Restauration modifiée sous la Monarchie de Juillet par la
suppression de fleurs de lys de Jacques Elisée TRAPPIER de MALCOLM, colonel du 54e
régiment d'infanterie de ligne sous la Restauration.
En or et émail. Centre en deux parties (éclats à la légende).
41 x 38 mm. Poids brut : 9 gr.
Avec son brevet sur vélin en date du 10 avril 1827, griffe " Charles " et signature du Marquis de Clermont
Tonnerre. Cachet sec du Ministère de la Guerre (Manque le cachet et déchirure en bas à gauche.)
T.B.
Expert | Cabinet Dey
400/500 €

10
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
CROIX DU COMMANDEUR d'époque Restauration modifiée Monarchie de Juillet du colonel Jacques
Elisée TRAPPIER de MALCOLM.
En or et émail (éclats et manques l'émail à deux branches). Couronne à branches fleurdelisées
(manque la fleur de lys sommitale).
Centres à fond grenu. Anneau transversal. Longue cravate sans attaches.
81 x 54 mm. Poids brut : 30 g.
A.B. à B.
Provenance :
Jacques Elysée TRAPPIER de MALCOM (1776-1854)
Baron de l'Empire (14 Septembre 1813), Commandeur de la Légion d'honneur (28 Octobre 1813)
Expert | Cabinet Dey
800/1000 €

11
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE DE CHEVALIER d'époque Monarchie de Juillet
En argent, or et émail (éclats). Anneau cannelé. Ruban. Poinçon tête de lièvre
65 x 45 mm. Poids brut : 20 g.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

12
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE DE CHEVALIER d'époque IIe République modifié Présidence du contre amiral Bruno
Ferdinand GRASSET (1817-1884)
En argent, or et émail (éclats). Ruban. Poinçon tête de sanglier
69 x 46 mm. Poids brut : 20 g.
Avec deux lettres d'envoi une signée du Général Exelmans et l'autre de l'amiral Romain Desfossés.
T.B.
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

13
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE DE CHEVALIER d'époque Second Empire.
Argent, or et émail (Petits éclats). Ruban.
60 x 44 mm.
T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

14
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
MINIATURE DE CHEVALIER d'époque Second Empire.
Argent, or et émail (éclats) manque le revers du centre. Ruban. Poinçon tête de sanglier.
19 x 12 mm. Poids brut : 1,6 g.
Dans son écrin mouvementé de la Maison KRETLY gainé de velours mauve.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
80/120 €

15
SECOND EMPIRE
ENSEMBLE DE SIX MINIATURES du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884) :
Légion d'honneur Second Empire, Médaille du Mexique, Médaille d'Italie, Médaille de Crimée,
médaille de la Baltique, Valeur militaire Sarde.
Argent, or et émail.
Poids brut : 8g.
T.T.B.
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

16
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
DEUX ETOILES DE CHEVALIER:
Une d'époque Présidence.
Une d'époque Second Empire.
Argent, or et émail (petits coups et éclats). Rubans.
T.B. à T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
120/150 €

17
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE D'OFFICIER d'époque Second Empire, sans couronne ni anneau, du contre amiral
Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884)
En or et émail (cheveux). Poinçon tête d'aigle. Ruban à rosette
44 x 40 mm. Poids brut : 16 g.
B.
Avec :
-trois lettres de service, une lui ordonnant de prendre la commandement de la frégate à hélices " Impératrice
Eugénie " (1863), une lui annonçant sa nomination comme commandant du transport " Le Japon "
-un avis de nomination du grand chancelier Flahaut et une lettre de nomination signée du ministre de la Marine
Chasseloup Laubat lui annonçant sa promotion comme officier de la Légion d'honneur suite à sa " conduite
courageuse " au Mexique (1863).
- brevet d'officier de la Légion d'honneur sur vélin (1863).
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
250/300 €

18
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR.
DEUX ETOILES DE CHEVALIER d'époque IIIe République.
-une d'Albert de Mas en argent, or et émail. Poinçon tête de sanglier. T.T.B. Avec lettre
d'envoi (1881)
-une de Paul de Mas, modèle de luxe à filets et feuillages en relief. Argent, or et émail. Centre en trois parties.
Eclats. T.B. à T.T.B. Avec lettre d'envoi et brevet (1905)
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

19
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE D'OFFICIER d'époque IIIe République.
En or et émail (petits éclats, une boule faussée). Poinçon tête d'aigle. Ruban de chevalier.
58 x 40 mm. Poids brut : 15,8 g.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

20
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE D'OFFICIER d'époque IIIe République.
En or et émail (éclats). Poinçon tête d'aigle. Ruban à rosette à bouton pression d'attache.
58 x 37 mm. Poids brut : 18 g.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

21
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE D'OFFICIER d'époque IIIe République du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
En or et émail (éclats). Poinçon tête d'aigle. Ruban à rosette à bouton pression d'attache.
58 x 35 mm. Poids brut : 19 g.
T.B.
Avec brevet d'officier au nom de Grasset et lettres d'envoi. (1912)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

22
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE DE COMMANDEUR d'époque IIIe République du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
En or et émail (infime défaut de cuisson à une branche). Longue cravate à crochets. Poinçon tête
d'aigle.
82 x 57 mm. Poids brut : 31 g.
Dans son écrin de la Maison AUCOC marqué " LEGION D'HONNEUR - COMMANDEUR ".
T.T.B. Avec lettre de nomination au nom du contre amiral GRASSET (1917)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

23
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE DE COMMANDEUR d'époque IIIe République.
En vermeil, or et émail (éclats). Cravate. Poinçon tête de sanglier.
91 x 62 mm. Poids brut : 49 g.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

24
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ENSEMBLE DE GRAND OFFICIER d'époque IIIe République du vice amiral Maurice GRASSET
(1863-1932) comprenant :
-Une étoile d'officier. En or et émail (éclats). Ruban à rosette. Poinçon tête d'aigle.
56 x 39 mm. Poids brut : 21 g.
T.B.
-Plaque.
En argent (une pointe tordue). Revers à attache basculante et deux crochets. Poinçon tête de sanglier.
94 mm. Poids brut : 99 g.
Dans son écrin de la Maison AUCOC marqué " RF".
T.T.B. Avec brevet et lettre d'envoi au nom de Grasset (1921)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

25
FRANCE
MERITE AGRICOLE
ETOILE D'OFFICIER du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
En vermeil, or et émail (petits éclats). Poinçon tête de sanglier.
Poinçon tête de sanglier. Ruban à bouton d'attache en nacre.
65 x 41 mm. Poids brut : 26 g.
T.B. à T.T.B. Avec brevets de chevalier et d'officier au nom de l'Amiral Grasset
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
50/60 €

26
FRANCE
MEDAILLE DE LA CAMPAGNE D'ITALIE par Barre du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET.
En argent. Ruban.
30 mm. Poids net : 14 g.
T.T.B. à SUP.
Avec brevet au nom du lieutenant de vaisseau de 1ere classe GRASSET ayant servi sur " La Flèche "
(1860)
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

27
FRANCE
MEDAILLE DE LA CAMPAGNE DU MEXIQUE par Barre du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET.
En argent. Poinçon rectangulaire tête d'aigle. Ruban tissé.
31 mm. Poids brut : 15 g.
T.T.B.
Avec brevet au nom du capitaine de frégate GRASSET ayant servi sur " La Dryade " (1864)
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
120/150 €

28
FRANCE
MEDAILLE DE LA CAMPAGNE DU MEXIQUE par Barre.
En argent. Poinçon rectangulaire tête d'aigle. Ruban tissé.
31 mm. Poids brut : 14 g.
Dans une boîte.
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la
Martinique.
Expert | Cabinet Dey
80/120 €

29
FRANCE
MEDAILLE DU TONKIN, modèle de la Marine du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET.
En argent, bélière olive. Ruban.
15 g.
T.B.
Avec son brevet au nom de l'Aspirant GRASSET à bord de la Galissonière (1886)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

30
FRANCE
MEDAILLE DU MAROC
Trois médailles du Maroc en argent. Poinçon de la Monnaie.
Deux à ruban au modèle à agrafe " CASABLACA " et une à ruban médaille coloniale avec une agrafe
de médaille coloniale " MAROC "
T.T.B. Avec un brevet au nom de GRASSET (1910)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

31
ENSEMBLE DE 4 CROIX DE GUERRE 1914-1915.
En bronze. un ruban à une étoile bronze, un à une palme et un à deux palmes bronze et une
étoile.
T.T.B.
Provenance présumée: Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la
Marine.
Expert | Cabinet Dey
40/60 €

32
ENSEMBLE DIVERS :
-Médaille de la SFM aux blessés.
-Médaille du Ministère de la Guerre en bronze. Dans son écrin.
-Ecrin de chevalier de la Légion d'honneur. par Aucoc.
Expert | Cabinet Dey
20/30 €

33
MINISTERE DU COMMERCE
BELLE MEDAILLE en or offerte en souvenir de Jean Joseph Barlatier de Mas (1768-1834) :
-Avers au profil du Roi Louis Philippe par Vatinelle. (Importantes traces de colle).
-Revers gravé à fond noirci : " MINISTERE DU COMMERCE - COMICE AGRICOLE DE SEINE ET
MARNE - A LA MEMOIRE de DE MAS - FONDATEUR ET PRESIDENT DU COMICE - 1835 ". Poinçon lampe à huile sur
la tranche.
45 mm. Poids net : 79 g.
On y joint divers documents relatif au travail de la famille Barlatier de Mas dans la comice agricole de Seine et
Marne ainsi qu'un brevet à entête de la comice agricole de Seine et Marne relatif à la remise de cette médaille
d'or.
B.
Historique :
" Ces avantages des comices agricoles sont tellement incontestables, qu'après en avoir un des premiers donné l'exemple, le
département de Seine et Marne a vu les départements voisins lui emprunter ces utiles réunions. C'est donc de conviction et
de cœur que nous applaudissons à la décision du Jury de Combreux , qui a décerné, à la mémoire du fondateur de ces
comices, du vénérable M. de Mas, la médaille d'or, que, sur la proposition de M.le Préfet, M.le ministre du commerce a cru
devoir accorder au département "
" Le cultivateur ", journal du progrès agricole, 1835.
Expert | Cabinet Dey

2000/2500 €

34
Ensemble comprenant :
-DEUX JETONS en argent de la Société d'agriculture de Melun, un au profil de Charles X et un
au profil de Louis Philippe. A.B. Traces de colle. Avec un fin ruban en moire verte. Provenance
: Jean Joseph BARLATIER de MAS.
-MEDAILLE SOUVENIR du centenaire de la naissance de l'Empereur Napoléon Ier. En bronze
doré. 50 mm. T.B.
-MEDAILLE EN BRONZE bronze patiné au profil du peintre Jacques Louis David par GALLE. Revers " L'ECOLE
FRANCAISE RECONNAISSANTE - LES SABINES LEONIDAS PLACES AU MUSEE PAR LA MANIFIENCE DU ROI MDCCCXX
". A.B. Traces de colle. On retrouve un médaille identique dans les collections du Musée Fabre.
ON Y JOINT LE CADRE doré à décor d'aigle aux ailes éployées qui contenait l'ensemble des médailles et ordres de
chevalerie.
Provenance : Famille BARLATIER de MAS.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

35
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855
MEDAILLE COMMEMORATIVE en étain par CAQUE et édité par MASSONET
50 mm.
Dans sa boîte en carton fort, à l'Aigle impériale.
T.B. à T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
40/50 €

36
ENSEMBLE DE SIX SOUVENIRS :
-Deux insignes commémoratifs du 14 juillet 1880 et de l'enterrement de Victor Hugo.
-Pièce de 5 francs (1848).
-Médaille de l'exposition universelle de 1867. Bronze patiné. 37 mm.
-Insigne du mariage de Napoléon III. 35 mm.
-Médaille commémorative de la visite du Prince de Joinville au Brésil (1838). Bronze patiné. 36 mm.
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique, qui fit le
tour du monde avec le Prince de Joinville.
Expert | Cabinet Dey
80/120 €

37
GRANDE BRETAGNE
ORDRE DU BAIN
CROIX DE COMPANION de Companion à titre militaire du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
En vermeil, or et émail (petits éclats). Anneau cannelé. Cravate à attache en soie.
61 x 52 mm. Poids brut : 28 g.
Dans son écrin de la Maison GARRARD, joaillier du Roi, avec restes de marquages à l'or " C.B. MILY"
T.T.B. Avec un brevet de Companion au nom de Grasset (1918)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

38
GRANDE BRETAGNE
ORDRE DE SANT MICHEL ET SAINT GEORGES
BEL ENSEMBLE DE KNIGHT COMMANDER du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932)
comprenant :
-Etoile. En vermeil et émail. Centres en or, en plusieurs parties, en relief, à fond peint. Anneau
transversal. Longue cravate à crochet.
88 x 63 mm. Poids brut : 49 g.
-Plaque.
En argent travaillé à pointe de diamant, repercé. Croix, centre et légende en vermeil ciselé, émaillé
Revers à attache basculante.
83 mm. Poids brut : 84 g.
Dans son écrin à compartiment de la Maison GARRARD, joaillier du Roi avec marquages à l'or " K.C.M.G. "
T.T.B. à SUP. Avec les statuts de l'ordre, la nomination et lettres d'envoi dans leur enveloppe d'envoi à l'Amiral
GRASSET (1918)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

39
GRANDE BRETAGNE
MEDAILLE DE CRIMEE par Wyon, du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET.
En argent. Ruban.
Dans sa boîte d'origine marquée " CRIMEA " avec un second ruban d'époque.
46 x 35 mm. Poids brut : 35 g.
T.T.B. à SUP.
Avec brevet au nom du lieutenant de vaisseau GRASSET ayant servi sur " Le Duperré " (1855)
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

40
GRANDE BRETAGNE
MEDAILLE DE LA BALTIQUE, par Wyon, du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET.
En argent. Ruban.
Dans sa boîte d'origine marquée " BALTIC".
45 x 35 mm. Poids brut : 34 g.
T.T.B. à SUP.
Avec brevet au nom du lieutenant de vaisseau GRASSET ayant servi sur " Le Duperré " (1857)
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

41
GRANDE BRETAGNE
DISTINGUSHED SERVICE CROSS du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
Règne de Georges V. En argent. Ruban à bouton pression Poinçons de Londres pour 1900 et
d'orfèvre Garrard.
41 mm. Poids brut : 34 g.
Dans son écrin de la Maison GARRARD, joaillier du Roi avec restes de marquages à l'or " D.S.Cross "
T.T.B. à SUP.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

42
GRANDE BRETAGNE
DISTINGUSHED SERVICE ORDER du contre amiral Raymond CEILLIER.
Règne de Georges V. En vermeil, centres en or en plusieurs parties, et émail (petit éclat). Ruban
à double barrette en vermeil (petit accident à la barrette supérieure) .
46 x 41 mm. Poids brut : 32 g.
Dans son écrin de la Maison GARRARD, joaillier du Roi avec marquages à l'or " D.S.O "
T.T.B. à SUP.
Avec statuts de l'ordre, lettre d'envoi et nomination au nom du lieutenant de vaisseau Ceillier (1919)
Provenance : Contre amiral Raymond CEILLIER (1884 - 1955).
Expert | Cabinet Dey
400/600 €

43
GRECE
ORDRE DU SAUVEUR.
CROIX D'OFFICIER du vice amiral Maurice GRASSET.
En or et émail (une branche anciennement reémaillée). Ruban à bouton d'attache en nacre.
56 x37 mm. Poids brut : 13,6 g.
Dans son écrin à la couronne de la Maison Pomanis à Athènes.
T.B. à T.T.B.
Avec brevet en langue grecque au nom de l'amiral GRASSET
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

44
ITALIE
ORDRE DE LA COURONNE D'ITALIE
ETOILE D'OFFICIER du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
En argent, or et émail (petit éclat). Ruban à rosette avec bouton en nacre.
35 mm.
Dans un écrin recouvert de velours rouge de la Maison Cravanzola au chiffre du Roi
Umberto.
T.B. Avec brevet au nom de Grasset (1899)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

45
ITALIE
ORDRE DE LA COURONNE
ENSEMBLE DE GRAND CROIX du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) comprenant :
-Bijou en or et émail. Echarpe avec nœud.
50 mm. Poids brut : 50 g.
-Plaque en argent et vermeil. Revers à attache basculante. Marque du fabricant Raviolo
Gardino sucesseur de Cravanzola.
87 mm. Poids brut : 73 g.
Dans son écrin au chiffre " VE " de la Maison Raviolo Gardino successeur de Cravanzola.
Avec brevet au nom de Grasset (1924) et lettre d'envoi du ministère des affaires étrangères italien.
T.T.B.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

46
ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE
ENSEMBLE DE GRAND OFFICIER du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) comprenant :
-Croix de commandeur en or et émail . Cravate avec attache
88 x 53 mm. Poids brut : 23,9 g.
-Plaque en argent, or et émail (cheveux, coup à une pointe). Revers à attache basculante. Marque
du fabricant Raviolo Gardino sucesseur de Cravanzola.
70 mm. Poids brut : 38 g.
Dans son écrin accidenté au chiffre " VE " de la Maison Raviolo Gardino successeur de Cravanzola.
T.T.B. et T.B. Avec brevets d'officier et de grand officier au nom de GRASSET (1904 et 1923)
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

47
ROYAUME DE SARDAIGNE
VALEUR MILITAIRE pour la campagne de 1859 du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET.
En argent, signée F.G.. Revers sans attribution de nom ni de campagne. Bélière fil.
Ruban.
32 mm. Poids brut : 16 g.
T.T.B. à SUP.
Avec brevet au nom du Lieutenant de vaisseau Grasset en italien pour la guerre contre l'Autriche de 1859 (1860)
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

48
MAROC
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE
CROIX DU COMMANDEUR du 2e type du contre amiral Raymond CEILLIER.
En vermeil et émail (éclats, une boule faussée). Fine cravate.
83 x 55 mm. Poids brut : 35 g.
B.
Avec brevet au nom du capitaine de corvette Ceillier et traduction (1921)
Provenance : Contre amiral Raymond CEILLIER (1884 - 1955).
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

49
MAROC
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE
ENSEMBLE DE GRAND OFFICIER du 1er type du vice amiral Maurice GRASSET comprenant :
-Une étoile d'officier. En vermeil et émail (petit éclat). Ruban à rosette avec bouton d'attache en
nacre. Poinçon tête de sanglier
62 x 41 mm. Poids brut : 21 g.
T.T.B.
-Plaque.
En argent, vermeil et émail. Revers à attache basculante. Poinçon tête de sanglier et d'orfèvre Arthus Bertrand.
70 mm. Poids brut : 54 g.
Dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand Béranger et Magdelaine
Avec diplôme en arabe au nom de GRASSET et traduction.
T.T.B.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
400/600 €

50
EMPIRE OTTOMAN
ORDRE DU MEDJIDIE
ETOILE D'OFFICIER en argent, or et émail. Ruban.
Poinçon ottoman.
77 x 58 mm. Poids brut : 38 g.
T.T.B.
On y joint un document en langue arabe.
Expert | Cabinet Dey
250/300 €

51
POLOGNE
INSIGNE BENE MERENTIBUS de la Mission polonaise d'achats à Paris attribué au Vice amiral
GRASSET
Numéroté 239. Fixation à écrou. Fabrication " POLSKA MISJA WOJSKOWA ZAKUPOW . 42 mm. Avec
coupe de ruban.
Avec son diplôme et sa traduction.
On y joint une Médaille " A L'HEROIQUE POLOGNE " par Barre. En bronze patiné 51 mm.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

52
POLOGNE
ORDRE DE POLONIA RESTITUTA, créé en 1921.
ENSEMBLE DE GRAND CROIX du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) comprenant :
- bijou en bronze doré et émail avec son écharpe et son crochet et son nœud. Revers daté 1918.
74 mm
-Plaque en métal argenté, doré et émail (petit éclat). Revers avec attache basculante.
75 mm.
Dans son écrin en forme avec compartiment pour l'écharpe, marqué " POLONIA RESTITUTA ".
Avec son diplôme au nom de l'amiral GRASSET (1924) et deux statuts en polonais.
T.T.B.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

53
RUSSIE IMPERIALE
ORDRE DE SAINTE ANNE
CROIX DE 2e CLASSE du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
Or et émail. Poinçon de titre 56 et kokoshnik et d'orfèvre de la Maison Edouard. Cravate à crochet.
48 x 43 mm. Poids brut : 16 g.
Dans sa boîte aux grandes armes impériales.
T.T.B. à SUP.
Avec son brevet de 2e classe en langue russe (1913) au nom de GRASSET, commandant la Jeanne d'Arc.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

54
RUSSIE IMPERIALE
ORDRE DE SAINT STANISLAS
CROIX DE 2e CLASSE de Paul Albert BARLATIER de MAS (1802-1874).
En or, les aigles bicéphales en vermeil, et émail. Fragment de cravate. Poinçons de titre 56, de
fournisseur impérial et d'orfèvre IK de Julius KEIBEL.
49 x 47 mm. Poids brut : 19 g.
T.T.B. à SUP.
Avec lettre de l'Ambassade impériale de Russie et traduction de nomination au nom du Baron Albert de Mas
inspecteur général de l'exploitation des chemins de fer du Midi en date d'Aout 1880.
Provenance :
Baron Paul Albert BARLATIER de MAS (1802-1874), chef de la compagnie des chemins de fer du Midi, ancien maire
de Dammarie les Lys.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

55
RUSSIE IMPERIALE
ORDRE DE SAINT VLADIMIR
CROIX DE 3e CLASSE à titre militaire du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
Or et émail. Poinçon kokoshnik sur les glaives, de titre sur l'anneau (illisible) et d'orfèvre de
Varavara Dietwald pour la Maison Edouard. Très longue cravate avec restes de cachet à l'encre en
cyrillique.
49 x 46 mm. Poids brut : 19 g.
Dans une boîte (charnière accidentée) aux grandes armes impériales marqué en cyrillique de l'ordre et de la classe.
T.T.B.
Provenance présumée : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
1200/1500 €

56
RUSSIE IMPERIALE
MEDAILLE DU ZELE de 2e classe du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932).
En or non poinçonné. Ruban à la russe aux couleurs de Sainte Anne, monté sur support.
29 mm. Poids net : 37 g.
Conservé dans un carton plié marqué " Médaille remise par le ministre de la marine russe à
Cronstadt à bord de la Jeanne d'Arc - Mai 1913. "
T.T.B.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
1000/1500 €

57
SUEDE
ORDRE DE l'EPEE
CROIX DU COMMANDEUR du vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932)
En or et émail. Longue cravate.
79 x 60 mm. Poids brut : 32 g.
Dans un écrin de la Maison C.F.CARLMAN à Stockholm avec étiquette K2 SO.
T.T.B. à SUP.
Avec son brevet au nom de Maurice Ferdinand GRASSET daté 1913 et sa notice sur la restitution des insignes de
l'ordre.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

58
USA
SOCIETE DES CINCINNATI
MEDAILLE DE MEMBRE de la famille BARLATIER de MAS.
En vermeil et émail (petits éclats). Poinçon tête de sanglier.
54 x 31 mm. Poids brut : 21 g.
T.T.B Début du XXe siècle.
Avec statuts, documents et invitations de l'ordre (vers 1930)
Provenance : Famille de Paul François Ignace BARLATIER de MAS (1739-1807), membre des Cincinnati pour sa
campagne aux Amériques avec l'amiral d'Estaing.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

59
USA
RARE DISTINGUISHED SERVICE MEDAL POUR LA MARINE remise par le Président des Etats Unis
d'Amérique au Contre Amiral GRASSET.
En bronze doré et émail (infimes éclats). Ruban à bouton en nacre.
52 x 32 mm. Poids brut : 30 g.
T.T.B. Accompagné d'une lettre de l'ambassade des Etats unis, un télégramme et deux lettres
signées du secrétaire de la Marine, Franklin Delano Roosevelt, futur président des Etats Unis.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932), ancien chef d'état major de la Marine.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

60
VENEZUELA
ORDRE DU LIBERATEUR
ENSEMBLE DE 3e CLASSE du contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET comprenant :
- Croix de commandeur en vermeil et émail. centre en trois parties. Cravate à crochets.
61 x 48 mm. Poids brut : 26 g.
-Plaque.
Argent. Revers à attache basculante.
41 g. 87 x 77 mm.
Dans son écrin de la Maison Amme à Caracas (une partie du fermoir à refixer).
Avec brevet et lettre d'envoi de chevalier (1879) et de 3e classe (1887) au nom de l'Amiral GRASSET.
Provenance : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la Martinique.
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

61
WURTEMBERG
ORDRE DE LA COURONNE DE WURTEMBERG.
CROIX DU COMMANDEUR avec lions de Paul Albert BARLATIER de MAS.
En or (bas titre) et émail. Centre en trois parties. Fragment de cravate.
40 mm. Poids brut : 12 g.
T.T.B.
Avec lettre de nomination au nom du Baron de Mas et statuts de l'ordre (1881)
Provenance :
Baron Paul Albert BARLATIER de MAS (1802-1874), chef de la compagnie des chemins de fer du Midi, ancien maire
de Dammarie les Lys.
Expert | Cabinet Dey
800/1200 €

SOUVENIRS DES AMIRAUX CEILLIER ET GRASSET ET DES FAMILLES DU MAS
ET TRAPPIER DE MALCOM
ARMES BLANCHES ET EQUIPEMENTS
62
COURT SABRE D'OFFICIER DE MARINE
Poignée en corne.
Monture en laiton ciselé.
Lame cintrée unie à dos rond.
Fourreau en cuir déverni, à deux garnitures en laiton (Manque un bracelet)
E.M. Epoque Second Empire.
Provenance présumée : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la
Martinique.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

63
EPEE D'OFFICIER DE MARINE
Fusée en corne avec filigrane détendu. Monture en laiton ciselé. Clavier à l'ancre couronné
sur faisceaux de drapeaux. Lame droite à arrête médiane.
Fourreau en cuir en partie décousu et déverni, à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Second Empire.
Provenance présumée : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la
Martinique.
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

64
EPEE D'ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, modèle 1887.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier orné du motif
toutes armes. Contre clavier à pompe. Lame droite à double gouttières.
Fourreau métal, à deux garnitures en laiton. (légère oxydation).
B.E.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

65
EPEE D'ELEVE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, modèle 1887.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Clavier orné du motif
toutes armes.
Contre clavier à pompe. Lame droite à double gouttières. Fourreau métal, à deux garnitures en laiton (oxydation).
A.B.E.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

66
SABRE D'OFFICIER DE MARINE
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Coquille à l'ancre à jour. Lame cintrée à dos plat,
gouttière et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque IIIe République.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
300/350 €

67
SABRE D'OFFICIER SUPERIEUR DE MARINE
Poignée en corne. Monture en laiton doré, ciselé. Coquille à l'ancre, à jour. Lame cintrée à double gouttière
(oxydée). Fourreau à trois belles garnitures en laiton ciselé et décoré.
E.M. Epoque Second Empire -IIIe république. Avec sa dragonne dorée.
Provenance présumée : Contre amiral Bruno Ferdinand GRASSET (1817-1884), ancien gouverneur de la
Martinique.
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

68
SABRE D'OFFICIER SUPERIEUR DE MARINE
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à jour.
Lame cintrée à gouttières et demi pans creux.
Fourreau en cuir (décousu) à trois garnitures en laiton doré, ciselé.
A.B.E. IIIe République.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
250/350 €

69
EPEE DE VICE AMIRAL, modèle 1817 à ciselures.
Fusée en corne (manque filigrane). Monture en laiton ciselé. Clavier à l'ancre sur faisceaux de
4 drapeaux surmonté de 3 étoiles d'argent.
Contre clavier à pompe. Lame droite à arrête médiane. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
Avec une dragonne dorée, ornée de deux étoiles d'argent.
A.B.E. IIIe République.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932)
Expert | Cabinet Dey
400/500 €

70
PAIRE D'EPAULETTES D'AMIRAL DEUX ETOILES
Corps brodé de cannetille et paillettes dorées, ornés de deux étoiles d'argent et une ancre de
marine encablée dorée. Boutons dorés à l'ancre. Doublures en velours noir. Crochets marqués " HELOUIS & Cie 46
RUE MESLAY "
Dans une boîte de la Maison NICOLAS.
B.E. IIIe République.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

71
SOUVENIRS DU VICE AMIRAL MAURICE GRASSET
ENSEMBLE comprenant :
Une centaine de boutons au modèle des officiers généraux de la Marine. Différents modules.
Une majorité de fabrication CHARLET & LAGESTE.
-Deux paires de pattes d'épaule de Spencer d'amiral deux étoiles recouvertes de drap noir et
brodées de canetille dorée.
-Cinq ancres de marine dorée et argentée de coiffure.
-Rappels de décoration, insignes de boutonnière (10 pièces env.).
-Aiguillette d'officier d'état major de la Marine. En passementerie doré. Patte d'attache en velours noir. Ferrets
dorés à l'ancre. Dans sa boîte de la Maison NICOLAS à Paris. B.E. IIIe République (accident à la boîte).
-Hausse col d'officier de marine. Plateau et motif à l'ancre en laiton doré. Avec ses boutons en passementerie.
Doublure en drap noir. B.E.
- Ceinturon de grande tenue d'officier de marine. En passementerie bleue et dorée, doublé de maroquin bleu.
Boucle agrafe en laiton doré. Avec ses deux suspentes et attaches. Fabrication GAUTHIER Fils à TOULON. B.E.
- Ceinturon de petite tenue d'officier de marine. En passementerie noire, doublé de maroquin noire. Boucle agrafe
en laiton doré. Avec ses deux suspentes (accident à une) et attaches. A.B.E. (Usures)
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

72
TRAPPIER DE MALCOLM
GRANDS ETATS DE SERVICE du Colonel TRAPPIER DE MALCOLM (1776-1854), ancien de
l'infanterie de la garde impériale, colonel du 52e régiment d'infanterie de ligne.
A la plume.
48 x 55 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet (1831)
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

73
SOUVENIR DE LA TOMBE DE L'EMPEREUR NAPOLEON Ier à SAINTE HELENE.
Coupe du tronc d'un cyprès qui ombrageait la tombe de l'Empereur Napoléon Ier à Sainte
Hélène, orné d'un cartouche en laiton, gravé et surmonté d'un Aigle impérial en bronze ciselé,
les ailes éployées.
Socle en marbre vert.
18 x 13 x Ht 16 cm.
B.E.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

77
SOUVENIR DE LA VISITE DE L'ESCADRE RUSSE EN FRANCE
BELLE BRODERIE d'un aigle sur fond de trois mats, avec drapeaux français, de la Marine
impériale et banderole UNION FRANCE RUSSIA
41 x 41 cm.
Sous. Cadre en stuc (éclats).
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932)
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

78
ABAT JOUR A DECOUPER COMMEMORATIF de la visite de l'Escadre russe à Toulon.
Imagerie Marcel VAGNE à Pont à Mousson.
39 x 50.
A.B.E.
Provenance : Vice amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

79
VISITE DU TSAR NICOLAS II DE RUSSIE EN FRANCE - LE PANORAMA HEBDOMADAIRE
LOT DE 3 ALBUMS numérotés de 1 à 3 (le n°2 erronément numéroté 1), "Les Cinq Journées
Russes" (du 5 au 9 Octobre 1896), Cherbourg, Paris, Versailles, Chalons,
Éditions L. Baschet, 1896.
Expert | Maxime CHARRON
50/80 €

80
SOUVENIRS DU CONTRE AMIRAL CEILLIER
ENVELOPPE CONTENANT PLUS DE 60 PHOTOGRAPHIES 11 x 9 cm (environ) des voyages de
Raymond CELLIER sur le Patrouilleur Jeanne Blanche, vers 1909, à Constantinople et à
Athènes, vues de paysages, de marine, vues de l'armée d'occupation à Constantinople,
autochtones, Cellier et un de ses camarades, scaphandrier.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

81
MARINE NATIONALE
BEL ENSEMBLE DE DIX SEPT PHOTOGRAPHIES :
-Dont officier du Duguay Trouin vers 1902.
-Officiers sur la Jeanne d'Arc. Vers 1910. Grasset fut commandant le croiseur cuirassé
"JEANNE-D'ARC", d'avril 1912 à août 1915; il démontre de grandes qualités d'instructeur des
Élèves-Officiers puis de combattant.
-Vues d'une prise d'armes sur le pont d'un navire.
-Vues panoramiques d'un attroupement festif de fantassins et de marsouins sur le pont d'un bateau,
probablement vers les DARDANELLES.
Provenance : Vice-amiral Maurice GRASSET (1863-1932) ou contre-amiral Raymond CEILLIER (1884-1955)
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

82
SOUVENIRS DU VICE AMIRAL GRASSET et DU CONTRE AMIRAL CEILLIER - MARINE NATIONALE
BEL ENSEMBLE D'ENVIRON TRENTE VUES DE NAVIRE :
-Trois de l'Aviso " La Mouette " (36 x 26 cm), commandée par Grasset en 1901.
-Sept de la " Courage ". Vers 1916-1917.
-Photographie d'un Hydravion dédicacé " Au Commandant Sellier en bien respectueux souvenir de
l'escadrille 451 à qui il a fait le grand honneur de faire partie pendant huit jours. Ivan du (...) "
-Vues de sous-marins.
-Vue du Duguay Trouin.
-Vues des navires d'école à voile Borda, Sylphe, Bretagne
-Jeanne d'Arc,
-Deux grandes photographies contrecollées sur papier de " La Marseillaise ". Vers 1903.
Expert | Cabinet Dey
800/1000 €

83
SOUVENIRS DU CONTRE AMIRAL CEILLIER - 1ere GM.
ENSEMBLE DE SOIXANTE PHOTOGRAPHIES sur les campagnes de Cellier durant la 1ere guerre
mondiale, sur la Courageuse et aux Dardanelles, vues de bateaux et d'équipages, certaines
photos légendées, vue d'un dragage de mine.
Cinq de grand format 21 x 16 cm du camp des Dardanelles dont une des généraux Bailloud et Gouraud.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

84
DIVERS - AMIRAL GRASSET
-Deux photographies du Conseil naval interalliée du 14 septembre 1918.
-Une photographie de la Porte de l'Arsenal de Toulon, vers 1950.
-Photographie d'un vice-amiral anglais dédicacée et datée 1918. Par Swaine. 21 x 16 cm. Il
pourrait s'agir d'Herbert Purey Cust.
-Sept photographies de prises d'armes dont quatre d'un défilé à Washington en 1918.
-Une photographie d'un discours au monument Victor Hugo à Passages (Espagne).
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

85
SOUVENIRS DU CONTRE AMIRAL CEILLIER - LE TIGRE
ENSEMBLE DE TRENTE PHOTOGRAPHIES ET UN JOURNAL relatifs du contre torpilleur " Le
Tigre ", vers 1926 : vie à bord, pêche d'un requin en Méditerranée, vues du navire.
ON Y JOINT UNE PHOTOGRAPHIE contrecollée grand format du Tigre. 34 x 25 (Base Glénans,
14 octobre 1925)
Expert | Cabinet Dey
50/60 €

86
" VISITE DE LA MARINE IMPERIALE ET DE L'EMPEREUR DU JAPON EN EUROPE, VERS 1920 "
Album de près de deux cents pages en langue japonaise, avec illustrations en noir et blanc.
Tranches dorées.
Avec carte des étapes de la délégation japonaise.
Couverture toilée avec inscriptions à l'or. Relié par deux rubans mauve.
23 x 31 cm.
Dans sa boîte accidenté
Provenance : Vice-amiral Maurice GRASSET (1863-1932)
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

87
SOUVENIRS DU CONTRE AMIRAL CEILLIER - PAUL LANDOWSKI
ENSEMBLE DE TREIZE PHOTOGRAPHIES du projet du monument des spahis " Le Monument à
la Victoire et à la Paix " aujourd'hui à Senlis, autrefois monument aux morts à Casablanca.
Une photographie de la maquette terminale contrecollée sur carton, avec dédicace du
sculpteur " Au Commandant Cellier. Bien amical souvenir. Paul LANDOWSKI. 1922. "
16 x 21 et 22 x 28 cm.
B.E.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

Provenant de la Famille du Général Gaston Marie TOURNIER (1841-1912)
88
CADRE COMMEMORATIF D'UN VETERAN DES GUERRES DU SECOND EMPIRE ET DU DEBUT DE
LA IIIe REPUBLIQUE COMPRENANT 6 DECORATIONS :
- ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR. Etoile d'officier d'époque Second Empire. En or et émail
(éclats, manques et coups). Poinçon tête d'aigle. Ruban à petite rosette. B.
- ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR. Etoile de commandeur d'époque IIIe République. En or
et émail. Poinçon tête d'aigle. Cravate. T.T.B.
- ORDRE DU DRAGON D'ANNAM (ANNAM). Etoile d'officier. En argent, vermeil et émail (éclat au filet rouge).
Anneau fil. Marque du fabricant " KRETLY N°46 PALAIS ROYAL PARIS "
- Médaille de Crimée par WYON. En argent. Ruban à trois agrafes anglais " SEBASTOPOL ", " INKERMANN " et "
ALMA "
- Médaille commémorative de 1870. En bronze. Ruban.
- Médaille du Tonkin " 1883-1885 ", pour l'armée de Terre. En argent, bélière olive. Ruban.
Présentées sur fond de velours vert, encadrées sous verre.
A.B.E.
On y joint une médaille interalliée belge et une commémorative 1914-1918 au profil du Roi Albert. En bronze .
Ruban.
L’étoile d’officier de la Légion d’honneur et la médaille de Crimée proviendrait du Général Claude-Martin
Lecomte, né le 8 septembre 1817 à Thionville et tué le 18 mars 1871 à Montmartre, victime de la Commune de
Paris et beau-père du Général Tournier.
Expert | Cabinet Dey
800/1200 €

89
SABRE DE GENERAL DE BRIGADE, modèle 1822 modifié 1882.
Poignée en corne avec restes de filigrane.
Monture en laiton cuivré, ciselé orné de deux étoiles d'argent.
Garde à 4 branches. Lame droite à dos plat et demi-pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
E.M. Oxydation.
Provenance : Famille du Général Gaston Marie TOURNIER (1841-1912)
Expert | Cabinet Dey
200/250 €

90
EPEE DE GENERAL DE BRIGADE, modèle 1817 à ciselures.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en laiton ciselé, doré.
Garde à une branche. Clavier à la couronne de laurier sur faisceaux de 6 drapeaux,
surmonté de deux étoiles d'argent.
Lame droite à arrête médiane, gravée " Châtellerault Juin 1905 ".
Fourreau cuir cassé en trois parties, à deux garnitures en laiton.
E.M.
Provenance : Famille du Général Gaston Marie TOURNIER (1841-1912)
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

91
SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE, modèle 1822 modifié 83.
Poignée en corne (manque filigrane). Monture en cuivre. Garde à 4 branches. Lame courbe à dos
arrondi et pans creux. Fourreau en métal nickelé à un bracelet.
E.M.
Provenance : Famille du Général Gaston Marie TOURNIER (1841-1912)
Expert | Cabinet Dey
150/250 €

92
SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture nickelé. Garde à 4 branches. Lame droite à gouttière. Fourreau métal
à un bracelet.
A.B.E. Oxydation.
Provenance : Famille du Général Gaston Marie TOURNIER (1841-1912)
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

A DIVERS
ORDRES DE CHEVALERIE ET INSIGNES
93
IMPORTANT ENSEMBLE DE VINGT QUATRE MEDAILLES COMMEMORATIVES DU COLONEL
EMILE DEFOORT :
-Croix de guerre 14-18. En bronze. Ruban à six étoiles.
-Officier de la Légion d'honneur. Ruban à rosette.
-Officier des palmes académiques. Bronze doré et émail (éclats).
-Commandeur de la Légion d'honneur IIIe République. Vermeil et émail (éclats). Cravate.
-Chevalier du Dragon d'Annam. Argent, or et émail (éclats). Ruban.
-Chevalier de l'ordre de l'étoile d'Anjouan. Centre en plusieurs parties en argent, vermeil et émail. Ruban.
-Médaille de Chine (1900-1901). En argent. Ruban à agrafe " 1900-CHINE-1901 "
-Médaille militaire IIIe République . Ruban.
-Médaille interalliée. En bronze .Ruban.
-Croix du combattant. En bronze. Ruban.
-Médaille de la Croix rouge. Bronze.
-Médaille commémorative 14-18. En bronze .ruban.
-Médaille coloniale. En argent. Ruban.
-Médaille de l'UNC en bronze.
-Croix or des Services militaires volontaires. Ruban à rosette.
-Médaille Oublier Jamais. Ruban à agrafe dorée au casque Adrian " 1914-1918 "
-Médaille commémorative d'Orient. En bronze.
-Croix de Saint Jean de Latran. Métal argenté. Ruban.
-Trois médailles de table, deux attribuées, une au Colonel DEFOORT (1940), une du Prix Charles MAUNOIR au
Capitaine DEFOORT " Ethnographie de Madagascar ".
Dans un lourd cadre en métal ouvragé à décor de feuillages.
Sous verre accidenté.
Non décadrés.
Biographie :
DEFOORT Louis Émile Joseph
Né le 14 janvier 1875 à STEENBECQUE (Nord)
Élève de l'École militaire de Saint-Cyr le 28 octobre 1894.
Sous-Lieutenant d'Infanterie de Marine le 1er octobre 1896.
Au 1er janvier 1897, en service au 4ème RIMA.
Lieutenant le 1er octobre 1898.
Aux 1er janvier 1899, 1900, en service au 4ème RIMA en CRÈTE.
Chevalier de la Légion d'Honneur le 31 décembre 1912, étant Capitaine au 1er Régiment de Tirailleurs
Malgaches.
Officier de la Légion d'Honneur rang du 6 juillet 1919, étant Lieutenant-colonel Commandant le 7ème R.I.C..
Commandeur de la Légion d'Honneur le 11 juillet 1935, étant Colonel de réserve au Centre de mobilisation
d'Infanterie Coloniale n°49.
Ses citations de croix de guerre sont disponibles sur son dossier de Légion d'honneur.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

94
BENIN
ORDRE DE L'ETOILE NOIRE
ENSEMBLE COMPRENANT UNE CROIX DE COMMANDEUR en vermeil et émail. Poinçon tête de
sanglier. T.T.B.
et UNE ETOILE DE CHEVALIER en argent et émail. Ruban.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

95
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE
ETOILE DE CHEVALIER en argent, repercé (coup à deux pointes), centre en or émaillé (éclats).
Marque de la Maison Pouteau. Ruban (usé).
76 x 44 mm. Poids brut : 18,4 g.
T.B.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

96
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU CAMBODGE
CROIX DE COMMANDEUR
En métal doré et émail (tâche). Cravate.
100 x 64 mm.
T.T.B. Avec son brevet.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

97
COMORES
ORDRE DE L'ETOILE D'ANJOUAN
ETOILE D'OFFICIER en vermeil et émail. Ruban à rosette.
50 mm. Poids brut : 29 g.
T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

98
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
ETOILE DE CHEVALIER du 4e type, légèrement réduite, à centres modifiés sous la Restauration.
En argent, or et émail (éclats, une boule et croix de couronne faussés). Ruban ancien.
52 x 33 mm.
On y joint une miniature du 4e type en mauvais état.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

99
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
TROIS ETOILES DE CHEVALIER :
-Second Empire en A.B.
-IIIe République en B. Ruban.
-Ve République en T.T.B. Ruban.
Expert | Cabinet Dey
50/60 €

100
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
DEUX ETOILES IIIe République :
-une de chevalier, à filets, en argent, or et émail. Ruban T.T.B.
-une d'officier en or et émail. Poinçon tête d'aigle. B. (Eclats).
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

101
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
ETOILE DE COMMANDEUR IVe République.
En vermeil et émail (infime éclat). Poinçon tête de sanglier et Arthus Bertrand. Cravate
83 x 52 mm. Poids brut :
T.T.B. Avec brevet.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

102
ENSEMBLE comprenant :
Deux légions d'honneur de chevalier d'époque IVeme République (accidents et manques).
Deux croix de guerre 14-16, 14-18.
Une médaille interalliée US, attribué au Lieutenant W.Macdonald.
Palmes académiques.
Commémorative 14-18.
Mutter Kreuz (éclats).
Médaille du mérite de guerre 1939.
ON Y JOINT UN ENSEMBLE DE 34 INSIGNES dont 11eme RA, 6eme RCA, 4eme RTM, 3eme RTS, Etc.
AEC
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

103
FRANCE
CADRE DE 42 MINIATURES sur barrettes et sur chainettes dont :
Légion d'honneur, palmes académiques, commémoratives françaises, Nichan Iftikhar,
Ouissam alaouite, ordre du Phénix de Grèce, ordre du Nil (Égypte).
Petits accidents et manques. Rubans.
AEC
Expert | Cabinet Dey
300/350 €

104
FRANCE
DECORATION DU LYS
Décoration du lys dit " de garde du corps ".
Argent, rayonnant et émail (manques). Ruban ancien (usé).
Anneau en laiton (changé).
15 mm. 2 g.
B.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

105
FRANCE
DEUX MEDAILLES :
-Une médaille du Mexique. En argent. Poinçon tête d'aigle du fabricant.
-Médailles pour actes de dévouement (Ministère de l'Intérieur au nom de GINABAT (1884).
En argent.
T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
80/120 €

106
FRANCE
ORDRE NATIONAL DU MERITE
DEUX ETOILES, une de chevalier et une d'officier.
Métal argenté, doré et émail. Rubans.
T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
50/60 €

107
ENSEMBLE DE QUATORZE MEDAILLES :
Officier du Nichan Iftikhar en argent et émail, de fabrication française, croix de guerre 1939,
croix de guerre TOE, médaille interalliée, commémorative 14-18, médaille coloniale à agrafe
extrême orient avec son brevet.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

108
DIVERS
ENSEMBLE DE QUATRE PIECES dont chevalier des Palmes académiques, une médaille soviétique
et une médaille de la Police
Expert | Cabinet Dey

30/50 €

109
DEUX BARETTES DE 4 DECORATIONS chacune :
-Croix du combattant, médaille d'Afrique du Nord, Engagé volontaire, médaille commémorative
du maintien de l'ordre à agrafe TUNISIE.
-Chevalier du mérite sportif, chevalier du Nichan Iftikhar, médaille de la Police tunisienne
,médaille du Ministère de l'Intérieur (Police).
T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

110
TROIS DECORATIONS :
-Médaille coloniale en argent. Agrafe TUNISIE.
-Commémorative serbe 14-18
-Médaille de Madagascar 1895. En argent.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

111
ENSEMBLE DE DOUZE MEDAILLES DE TABLE diverses en bronze, une en argent :
- une en argent du VIIIe concours national. IVe fête du tir (1904), une des forces aériennes
belges, une au profil de la Duchesse de Berry,
7 en écrins.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

112
INDOCHINE-VIETNAM
-ETOILE D'OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU VIETNAM. Vermeil et émail. Ruban à rosette.
T.T.B.
-MEDAILLE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANCAIS EN EXTREME édaille du corps expéditionnaire
français en Extrême Orient. Fabrication locale en laiton à charnière ressoudée d'époque.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

113
LAOS
ORDRE DU MILLION D'ELEPHANTS ET DU PARASOL BLANC
Croix de commandeur
En métal doré et émail. Cravate.
67 x 37 mm.
T.T.B. avec son brevet.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

114
SERBIE
ORDRE DE L'ETOILE KARAGEORGE, instauré en 1904
CROIX DE QUATRIEME CLASSE avec glaive en vermeil et émail (cheveux et éclats
Ruban triangulaire avec lettre de nomination
TB à TTB
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

115
TUNISIE
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR
ENSEMBLE DE QUATRE ETOILES :
-chevalier au monogramme Mohammed El Naceur (1906-1922). Fabrication locale.
-officier au monogramme présumé de Mohammed EL Habib (1922-1929). Fabrication française.
-officier au monogramme Mohammed El Amin (1943-1957). Fabrication locale.
-officier au monogramme Mohammed EL Habib (1922-1929). Fabrication française.
Argent, émail. Rubans.
T.T.B.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

116
ENSEMBLE comprenant :
-12 insignes, dont brevet pilote US, brevet pilote français numéroté 39205, 5e RTM, 1er RI, 19e
RA, SAS
-29 médailles et miniatures : Légion d’honneur, médailles militaires, croix de guerre, médaille
de l’aéronautique, médailles interalliées françaises et italiennes, valeur militaire, croix du
combattant, commémorative AFN, médaille du travail belge, commémorative 14-18
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

117
ENSEMBLE DE VINGT DEUX INSIGNES ET DIVERS ; dont 5e RTS, 3e RIC, 65e RIMA, ESM St Cyr
Extrême Orient, GITCM.
Expert | Cabinet Dey

80/100 €

118
INSIGNES
ENSEMBLE DE 10 INSIGNES :
9e Hussards, 13e DBLE, 3e REI, Génie 1ere armée, 3e RIA, 3e RPIMA, 405e RAA, 42e
Transmissions, CEF.
Sur pucelles.
Expert | Cabinet Dey
50/60 €

119
INSIGNES
ENSEMBLE DE 10 INSIGNES :
7e RIMA, 30e Cie, Transmissions 1ere Armée, 4e REI, 2e REC, 32e COMA, 42e et 58e
Transmissions, 1er GMR, 8e BCP.
Sur pucelles.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

120
COMMANDOS
5 INSIGNES ET DIVERS
Insigne de béret Commandos marine (double boléro, drago, dos guilloché usé), insigne de
béret sécurité présidentielle RCA (double boléro, drago, dos guilloché usé), insigne 11e
RIMA CEC (Drago, dos guilloché), Insigne Commandos de chasse (Drago,dos guilloché)
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

121
INSIGNE DE POITRINE d'observateur militaire
numéroté au dos B3306
B.E. 1ere GM.
Expert | Cabinet Dey

150/200 €

122
INSIGNE DE POITRINE de personnel d'équipage d'aéronef ou de dirigeable
Numéroté B2826.
A.B.E. 1ère GM.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

123
INSIGNE DE POITRINE de pilote.
numéroté au dos B13886
B.E. Vers 1918.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

124
INSIGNE DE POITRINE de pilote.
numéroté au dos 21658
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

125
INSIGNE Escadrille instruction aviation légère 1/320 Blida.
Dos vaguelettes, Arthus Bertrand Rue de Rennes.
Expert | Cabinet Dey

150/200 €

126
INSIGNE Escadrille aviation légère d'appui (EALA) 14/72.
Dos argenté Augis Lyon.
Avec un insigne brodé à l'insigne de l'escadrille.
Expert | Cabinet Dey

250/300 €

127
INSIGNE Escadrille aviation légère d'appui (EALA) 11/72.
Dos doré Augis 28 Mee St Bathélémy Lyon. Matriculé 254
(Cheveux à l'émail)
Expert | Cabinet Dey
200/250 €

128
INSIGNE Escadrille aviation légère d'appui (EALA) 3/70.
Dos doré Augis Lyon. Matriculé 156
Expert | Cabinet Dey

200/250 €

129
AVIATION MILITAIRE
DEUX INSIGNES brodés en fil et paillettes dorés.
-Une broche au charognard.
-Un insigne " On les aura "
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

130
INSIGNES
ENSEMBLE DE 26 INSIGNES AERONAUTIQUES
BPAN HYERES, EAA 601, AUNIS, BA 140, BE 720, 1er CATAC
Expert | Cabinet Dey

60/80 €

131
STATUETTE Milieu du XXème Siècle figurant un soldat allemand tenant une grenade
Faïence blanche craquelée
Trace de signature sur le socle
H. 38 cm

150/200 €

A DIVERS
ARMES A FEU DES XVIIIème et XIXème SIECLES
132
FORT ET LOURD TROMBLON à silex. POTZDAM
Canon rond, fortement trombloné à la bouche. A pans gravé au tonnerre.
Platine Frappée POTZDAM ..., à chien à col de cygne à corps plat.
Garnitures en laiton.
Crosse en noyer en partie sculpté et tigré à la ficelle. Petit manque autour de la queue de platine.
Baguette en bois.
A.B.E. (manque la garniture à l'avant du fut) Vers 1750-1760
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

133
PISTOLET DE VOYAGE A SILEX
Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien avec sécurité à l'arrière, à corps ronds.
Garnitures en laiton ciselé et fer gravé. Crosse en noyer à décor incrusté de fil. Baguette
en fer.
A.B.E. Vers 1780.
Expert | Cabinet Dey
250/300 €

134
PISTOLET D'ARCON A SILEX modèle 1777.
Canon rond à méplats au tonnerre, poinçonné et daté 79". Queue de culasse gravée "
M1777 ". Coffre en laiton gravé (restes) "CHARLEVILLE". Garnitures en laiton. Manque le
crochet de ceinture. Baguette en fer
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
400/500 €

135
FUSIL A SILEX britannique type TOWER.
Canon rond. Platine Tower à la couronne. Garnitures en fer. Crosse en noyer " pied de vache "
E.M. (Piqûres).
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

136
LONG FUSIL A SILEX d'Afrique du nord dit Moukalah.
Canon à pans, tulipé à la bouche, platine à la chenapan.
Garnitures en fer et laiton argenté, gravé, ciselé.
Algérie 1830-1850.
longueur : 159cm.
B.E. à nettoyer.
Expert | Cabinet Dey
400/500 €

137
LONG FUSIL A SILEX d'Afrique du nord dit Moukalah.
Canon à pans, en parti damasquiné d'argent.
Platine réglementaire française type An IX.
Garnitures en laiton ciselé.
Crosse décorée d'un cloutage et d'incrustations de morceaux d'os.
Baguette en bois.
Longueur : 177,5cm.
B.E. Vers 1830-1850
Expert | Cabinet Dey
400/600 €

138
LONG FUSIL A SILEX d'Afrique du nord dit Moukalah.
Canon à pans tulipé à la bouche.
Platine à la chenapan.
Garnitures en fer et laiton décoré.
Crosse (fêle) à talon et incrustation en os de chameau.
Longueur : 165cm.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

139
ARQUEBUSE A MECHE
Canon à pans. Platine et garnitures en laiton.
Asie. Fabrication tardive.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

140
REVOLVER A BROCHE à six coups, crosse en noyer
Vers 1870
(Importantes traces d'oxydation, usures)
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

141
REVOLVER Smith & Wesson n°1 1/2, calibre 32 RF.
Canon avec patentes. Détente éperon. Plaquettes de crosse vernies.
E.M. (Finition bleuie avec fortes oxydations).
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

A DIVERS
ARMES BLANCHES DES XVIIIème et XIXème SIECLES
142
EPEE DE COUR
Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une branche, pas d'âne et
coquille. Lame à méplat avec restes de gravure et d'or (avec date 1670).
A.B.E. SF. Début du XVIIIe siècle.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

143
SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE.
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, pommeau à côtes de melon, garde à
une branche et deux oreillons en navette, à quillon recourbé vers le bas. Lame courbe à dos plat et pans creux,
gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en laiton à deux bracelets décorés au trait et deux anneaux.
A.B.E. Epoque Consulat- Premier Empire.
Expert | Cabinet Dey
800/1000 €

144
SABRE BRIQUET D'INFANTERIE au modèle de la Garde Impériale
Garde en laiton à une branche
Monté avec une lame et un fourreau 1821.
A.B.E. Vers 1830.
Expert | Cabinet Dey
200/250 €

145
EPEE D'OFFICIER
Poignée en bois noirci quadrillé. Monture argentée, garde à une branche. Clavier aux
grandes armes de France, sur joncs et branche de chêne. Lame triangulaire.
A.B.E. SF. Epoque Restauration.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

146
SABRE D'OFFICIER DE CAVALERIE LEGERE modèle 1822
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à trois branches. Lame courbe à dos plat et
pans creux. Fourreau en tôle de fer.
Lame courbe à dos plat gravé « Coulaux Ainé & Cie à Klingenthal » et pans creux.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

147
EPEE DE MEMBRE DE L'ORDRE DU SAINT SEPULCRE.
Poignée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré, garde à une branche. Clavier à la Croix du Saint
Sépulcre, émaillée.
Lame triangulaire gravée.
SF.
Expert | Cabinet Dey
250/300 €

148
SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE modèle 1855.
Monté avec une lame et un fourreau 1882.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

149
EPEE DANS LE GOUT DU XVIIIEME SIECLE.
Monture en fer, garde à une branche et anneau, travaillés à pans. Lame à deux tranchants.
Composite.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

150
SABRE D'OFFICIER DE MARINE.
Poignée vernie. Monture en laiton, garde à une branche ajourée à l'ancre. Lame cintrée à pans creux. Fourreau
en cuir à trois garnitures en laiton. Chape à l'ancre.
Lame cintrée à pans creux, gravée « Coualux & Cie Klingenthal ».
B.E.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

151
EPEE D'OFFICIER DE MARINE
Fusée avec filigrane. Monture en laiton, clavier à l'ancre. Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton
XXème Siècle
Expert | Cabinet DEY
150/200 €

152
DAGUE D'OFFICIER DE LA MARINE IMPERIALE ALLEMANDE.
Fusée en ivoire.
Lame gravée, à arête médiane.
Fourreau en laiton.
A.B.E. 1ere GM.
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

153
DAGUE D'OFFICIER DE L'ARMEE BULGARE
Poignée façon ivoire à décor de baguettes de laiton ornées d'entrelacs.
Fourreau nickelé, à garnitures et suspente en laiton.
B.E. Deuxième partie du XXe siècle.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

154
DAGUE D'OFFICIER DE L'ARMEE ROUMAINE
Poignée façon nacre.
Fourreau en laiton.
B.E. Deuxième partie du XXe siècle.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

155
DAGUE D'OFFICIER DE L'ARMEE DE L'AIR modèle 1934.
Poignée en matière synthétique. Monture en laiton.
Fourreau à garnitures en laiton. Avec sa dragonne en passementerie dorée et fils bleu, et
ses suspentes vernies.
B.E.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

156
BAIONNETTE GRAS transformée en poignard de tranchée.
Monture nickelée, à quillon modifié. Poignée à plaquettes de bois quadrillé. Lame à dos
gravé avec restes de marquages de Saint Etienne. Fourreau en tôle bronzée.
B.E.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

157
SABRE D'OFFICIER
Poignée avec filigrane. Monture en laiton, garde à coquille. Lame gravée. Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton.
Dans l'état. XXe siècle. Asie.
Expert | Cabinet Dey
80/100 €

158
SABRE DE L'ARMEE JAPONAISE de type Shin Gunto après 1930
L. 97 cm
300/400 €

159
KRISS MALAIS
Poignée en bois et ivoire. Lame en acier pamor richement damasquinée d'or et découpé au talon.
Fourreau en bois et ivoire.
B.E.
Longueur : 74,5 cm
Expert | Cabinet Dey
500/600 €

160
SABRE COURT BIRMAN
Poignée recouverte de métal argenté et de bois exotique sculpté. Lame cintrée à dos.
Fourreau en bois exotique recouvert de métal argenté.
Longueur : 72,5 cm.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

161
KRISS MALAIS
Poignée en bois sculpté. Lame en acier pamor. Fourreau en bois clair et métal argenté.
Longueur : 51 cm.
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

162
PETIT POIGNARD BIRMAN
Poignée et garnitures en métal argenté.
Longueur : 40 cm.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

163
LONG POIGNARD à poignée anthropomorphe en laiton.
Longue lame type Flissah.
A.B.E.
Expert | Cabinet Dey
120/150 €

A DIVERS
EQUIPEMENTS
164
KEPI DE CAPITAINE D'INFANTERIE COLONIALE
Jugulaire vernie. Bandeau brodé de l'ancre.
A.B.E. Vers 1900.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

165
ENSEMBLE DE PETITS EQUIPEMENTS comprenant :
Une dragonne d'officier, un plumet " casoar " et trois petits plumets, ceinturon de petite
tenue d'officier de marine modèle 31, trois paires d'épaulettes d'officier d'infanterie.
B.E.
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

166
" L'ALBUM DU SOUVENIR "
Recueil d’environ 200 cartes postales de la Grande guerre.
Expert | Cabinet Dey

30/50 €

167
ALBUM PHOTO DE 148 PHOTOGRAPHIES d'un officier GINABAT de l'infanterie coloniale
en Indochine de 1932 à 1936, avec nombreuses photos d'officiers, d'autochtones
La plupart de photos sont nominatives.
Photographies de son passage à l'ESM St Cyr en 1929 (Promotion Mangin), photographies de ses camarades,
avec noms.
Photographie du peloton d'engins et transmission du 52e BMI (commandé par notre homme), et du 11e RIC
On y joint une grande photographie d'un officier avec une croix de guerre. 300/400
René Laurent Antoine GINABAT (1909-1993)
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr promotion "général Mangin" 1929-1931.
Sous-lieutenant le 1er octobre 1931 et affecté au 42ème régiment de tirailleurs malgaches.
En 1933 affecté au 11ème RIC en Indochine. Le 21 avril 1934 hospitalisé à l'hôpital Grall.
Chef de bataillon en Extrême-Orient le 25 décembre 1948.
Lieutenant-colonel en 1953.
Affecté à la Côte Française des Somalis le 25 novembre 1954.
Colonel le 27 septembre 1958.
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

168
ALBUM PHOTOGRAPHIQUE de l’officier d’artillerie coloniale Aristide LE GURUN
Photo de la drôle de guerre (Messerschmitt), de la captivité (1940-1945) à l’OFFLAG XVIIA,
Rébellion Madagascar (1947-1949), quelques photos de l’Indochine et de Dien Bien Phu où
le chef d’escadron Legurun sert dans l’artillerie coloniale.
Différents souvenirs dont son passeport (établi juste après sa libération des camps Vietminh) et son permis de
conduire avec annotation invitant à comparer les deux photos. Certificat de bonne conduite.
Insignes de bras 2GDI et 11e DI.
Le colonel LE GURUN sert par la suite au 11e RAMA
Expert | Cabinet Dey
600/800 €

169
BOUCLE DE CEINTURON wurtembergeoise.
(Manques). 1ere GM.
Expert | Cabinet Dey
30/50 €

170
CUIVRERIE
Ensemble comprenant : un écusson de giberne à la grenade (IIIe République), un plateau de
ceinturon de la gendarmerie départementale de fabrication Delachaussée (Second Empire),
deux plateaux de ceinturons de pensionnat.
On y joint trois plateaux de ceinturon et un aigle en laiton.
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

171
FANION DE LA 1ERE COMPAGNIE DU 5e RTS (Régiment de tirailleurs sénégalais).
En drap bleu et blanc brodée à l'avers de l'ancre de marine encablée et " G271 ". Franges
dorées. Attaches en cuir brun. Avec sa hampe surmontée de l'ancre de marine dorée.
55,5 x 45 cm.
A.B.E. Vers 1950.
Expert | Cabinet Dey
400/500 €

172
PLANCHE DE TRENTE CINQ BOUTONS DE LIVREE OU DE VENERIE, à motif animalier (ou armoiries)
doré ou argenté sur fond de métal patiné. Un aux grandes armes de l'Empire du Brésil et un aux
grandes armes de l'Empire de Russie.
Présenté sur support de fabricant, chaque bouton numéroté.
B.E.
Expert | Cabinet Dey
300/400 €

173
PLANCHE DE TRENTE CINQ BOUTONS DE LIVREE, argentés, à décor de couronnes ou symboles
héraldiques, monogrammes.
Présenté sur support de fabricant, chaque bouton numéroté.
A.B.E
Expert | Cabinet Dey
200/300 €

174
SPHERE ARMILLAIRE du type Ptolémaïque, la terre au centre.
Avec équateurs, colures, méridiens, ligne équinoxiale.
En bois recouvert de papier de couleur.
Monté sur pied en bois noirci.
XIXe siècle.
H. 46 cm
Diam. 29 cm
Petits accidents et manques, pied fendu avec piqures d'insectes xylophages
Expert | Cabinet DEY
500/600 €

175
ROSS LONDON - SEXTANT DE MARINE en laiton
Avec limbe argenté et graduée. avec sa lunette et ses filtres. Poignée en bois
Fabrication de ROSS à Londres
A.B.E
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

176
OCTANT Début XXeme en bois noirci et laiton, à limbe en ivoire gradué
Avec sa lunettes et ses filtres
A nettoyer
Expert | Cabinet DEY

350/400 €

177
SEXTANT A LUNETTE FREIBERGER
Limbe graduée
Dans sa boîte de transport façon acajou
Expert | Cabinet DEY

200/300 €

178
COMPAS D'EMBARCATION KELVIN HUGHES
Sur cadran en bronze
Diam : 30 cm
Expert | Cabinet DEY
150/200 €

179
COMPAS D'EMBARCATION KELVIN HUGHES
Dans son habitacle en laiton. Avec réceptacle de lampe à pétrole monté à l'électricité
Haut : 27 cm
Expert | Cabinet DEY

200/250 €

180
2 BOUSSOLES OU COMPAS DE POCHE XXème Siècle
Diam. 8 cm
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

181
BARRE A ROUE DE YACHT
En Chêne à 6 manetons
Diam : 72 cm
B.E.
Expert | Cabinet DEY
200/300 €

182

BAROMETRE A AIGUILLE NAUDET
En laiton, dans son coffret de protection vitré, avec poignée pliable
B.E.
Expert | Cabinet DEY

400/500 €

183
PAIRE DE JUMELLES de marine en laiton
Incomplètes de leur gainage en cuir
L. 16 cm
Expert | Cabinet DEY

150/200 €

184
LONGUE VUE A TROIS TIRAGES en laiton
Prise recouverte de cuir
L. Repliée 20 cm - Dépliée 64 cm
Expert | Cabinet DEY
200/250 €

185
Ensemble de 9 SIFFLETS DE BOSCO en cuivre, laiton, laiton argenté et un en argent anglais
XXème Siècle
P. 17.7 g
Expert | Cabinet DEY
50/60 €

186
PAIRE D'APPLIQUES DE BATEAU de forme hublot, XXème Siècle en bronze, verre bombé
Montées à l'électricité
D. 23 cm
Expert | Cabinet Dey
60/80 €

187
Tête de SCAPHANDRIER en cuivre et laiton doré
Socle bois
Copie moderne
H. Totale. 46 cm

150/200 €

188
MAQUETTE DE MARINE MODERNE DE POSTE DE CANNONIER
17 x 17 cm
XXème Siècle
Expert | Cabinet Dey
150/250 €

189
MAQUETTE MODERNE HARVEY
H. 46 cm
L. 68 cm
Expert | Cabinet DEY
100/150 €

190
MAQUETTE MODERNE LE SINGE CHEBEC
H. 53 cm
L. 65 cm
Expert | Cabinet DEY
100/150 €

191
MAQUETTE MODERNE DE L'ETOILE
H. 71 cm
L. 75 cm
L’étoile est une goélette à hunier et à coque construite en 1938 en tant que cargo, devenu
par le suite navire école et aujourd’hui en main prisée
100/150 €

A DIVERS
SOUVENIRS ET TABLEAUX
192
GRAND PORTEFEUILLE A SOUFFLETS en maroquin vert à décor au petit fer à l’or d’entrelacs
et palmettes, marqué sur le plat du chiffre « JP » entrelacé.
Serrure et fermoir en laiton argenté.
Usures
30 x 43,5 cm
Début du XIXe siècle.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Cabinet DEY
150/200 €

193
ECOLE FRANCAISE DU XIXème Siècle
Portrait d'officier de cavalerie vers 1750
HUILE SUR TOILE
60,5 x 50 cm (rentoilée, griffures et restaurations)
Sans cadre
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Cabinet DEY
200/300 €

194
ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIIEME SIECLE - SUIVEUR DE RIGAUD
Portrait de trois quarts d'un militaire en cuirasse protégeant une baie
HUILE SUR TOILE
130 x 104 cm (rentoilée)
Il pourrait s'agir d'un officier supérieur ou d'un souverain monégasque, le sujet présentant une
ressemblance avec certains portraits du Prince Honoré III de Grimaldi.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Cabinet Dey
2000/3000 €

195
ÉCOLE DU DEBUT DU XIXEME SIECLE - ENTOURAGE DE VAN GORP
Portrait en buste de Benjamin Gault , Baron de Benneval ( 1772 - 1813 ) en uniforme de
général de brigade
HUILE SUR TOILE
34,5 x 29,5 cm
Identifié à l'encre au dos du châssis
Cadre de l'Epoque en bois et stuc doré à décor de coquilles et palmettes
( Petits accidents et manques )
Vers 1808-1813 - Benjamin Gault , baron de Benneval (1772-1813)
Il entre en service le 25 septembre 1791, comme sous-lieutenant au 75e régiment d'infanterie, il passe lieutenant le 16
mars 1792. Il fait les campagnes de 1792 à l'armée des Alpes, et celles de 1793 à l'armée du Rhin. Le 11 septembre 1793, il
est remplacé comme absent par ordre des représentants du peuple. Le 31 mars 1794, il est adjoint aux adjudants-généraux,
et le 30 juin 1794, il est réintégré et incorporé à la 13e demi-brigade d'infanterie, et il est nommé capitaine le 19 juin 1795.
Il sert successivement à l'armée des Côtes de Brest, de Sambre-et-Meuse, avant de rejoindre l'armée des Alpes et d'Italie.
Par arrêté du 25 mars 1799, il passe dans l'arme de la cavalerie, et le 15 avril 1799, il est affecté comme capitaine au 10e
régiment de dragons. Le 20 juin 1804, il prend les fonctions d'aide de camp du maréchal Bernadotte. Il est créé baron de
l'Empire le 20 juillet 1808, avec une dotation de 4 000 francs, il est fait officier de la Légion d'honneur le 22 novembre 1808,
et commandeur du même ordre le 23 juin 1810. Il est promu général de brigade le 6 août 1811. En 1812, il fait la campagne
de Russie, et le 22 juillet 1812, il commande la 3e brigade de la 30e division du général Heudelet. En 1813, lors de la
campagne d'Allemagne, il se retrouve enfermé dans Dantzig, et le 6 avril 1813, il y succombe aux fatigues éprouvées par
cette guerre.

Provenance : Famille des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Cabinet Dey
1000/1500 €

196
TABLEAU EN MARQUETERIE DE PAILLE
" Le port de Toulon "
21 x 29,5 cm
Légendé
Cadre Fin XIXème en bois laqué noir et stuc doré
Provenance : Famille des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Cabinet Dey
40/50 €

197
Maurice CHA (XIXème - XXème Siècle) D'après Edouard DETAILLE
Hussard du 4ème Régiment fumant sa pipe
HUILE SUR TOILE
A vue 47.5 x 36.5 cm
Signée vers le bas à droite
Dans un cadre rectangulaire à vue ovale de Style XIXème en bois doré et laqué noir
Expert | Cabinet Dey
100/150 €

198
ECOLE ANONYME DU XIXEME SIECLE
Portrait en buste d'un officier de cavalerie légère
HUILE SUR TOILE
46 x 38 cm
(accidents et restaurations)
Sans cadre
Expert | Cabinet DEY
100/150 €

199
Philipp ZELTNER (1865-1946)
Portrait en pied d'un capitaine du 5ème régiment portant la Légion d'Honneur, la médaille
militaire, la croix de guerre et la médaille coloniale
HUILE SUR TOILE
Signée, située Mainz / Rhein et datée en bas à gauche
86 x 59.5 cm
(craquelures)
Sans cadre
Malgré l'absence du croissant, il pourrait s'agir d'un officier du 5ème régiment de tirailleurs algériens, en
garnison à Mayence au début de 1919
Expert | Cabinet Dey
150/200 €

200
Reinier ZEEMAN (Circa 1623-1667)
7 ESTAMPES en noir représentant des marines
14 x 21 cm environs
(Emargées, rousseurs,)
Sous verre (un verre accidenté)
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
300/400 €

201
Sébastien PONTAULT DE BEAULIEU (1612-1674)
LOT COMPOSITE DE 8 ESTAMPES EN NOIR de marine d'Epoque XVIIème Siècle
Titrées :
- Plan de Gravelines
- Plan de Tripoli (2 exemplaires)
- Plan de Cap de Quies (2 exemplaires)
- Plan de Taragone
- Plan du fort Mardick
- Plan de la Forteresse de Porto Longone (Île d'Elbe)
Différents formats
(Importantes rousseurs)
Sous verre dans des baguettes en acajou ou laqué faux bois
Dim. totales entre 49 x 59,5 cm et 68,5 x 59,5 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
100/150 €

202
Sébastien I LECLERC (1637-1714) (d'après les bataille d'Agouste 1675 et 1676)
2 ESTAMPES EN NOIR
(Importantes rousseurs)
Sous verre dans des baguettes postérieures en acajou
Dim. totales 55,5 x 55 cm
(Une avec un verre accidenté)
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
40/50 €

203
GRAVURE EN NOIR titrée "Le calme", d'après Joseph Vernet Epoque XVIIIème Siècle
(Rousseurs)
Sous verre dans une baguette en bois doré
42 x 49,5 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
30/40 €

204
GRAVURE EN NOIR titrée "Première vue de Marseille" d'après Joseph Vernet Epoque
XVIIIème Siècle
(Emargée, rousseurs et insolations)
Sous verre dans une baguette de style XVIIIème en bois doré
41 x 50 cm
(Petits accidents et manques)
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
30/40 €

205
GRAVURE EN NOIR titrée "port de mer en Hollande" d'après Fontaine d'Epoque XVIIIème
Siècle
Rousseurs
Sous verre, dans une baguette Moderne en bois doré
Dim. Totale 39,5 x 56,5 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
30/40 €

206
LOT COMPOSITE DE 17 ESTAMPES de MARINE des XVIIème, XVIIIème et XIXème Siècle dont
5 en couleurs
Différents formats entre 20 x 23 cm et 52 x 62 cm
(Importantes rousseurs et mouillures)
2 dans des baguettes d'acajou, les autres sans cadres
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
80/100 €

207
"Le Neptune Vu à la cape - 1780"
AQUARELLE sur trait gravé
Titrée et datée dans un cartouche en haut à gauche
A vue 33,5 x 50 m
5Déchirures et manques, rousseurs°
Sous verre dans une baguette extérieur en pitchpin
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
30/40 €

208
ECOLE ANONYME DU XVIIIème SIECLE
Vue de Minorque avec l'escadre commandée par Monsieur Roland-Michel de la
Galissonnière 1756
AQUARELLE légendée sur deux feuilles collées
Dim. Totale 55,5 x 83 cm
(Déchirures et tâches d'humidité)
Sans cadre
On y joint :
UNE AQUARELLE non datée
Plan du port de Navarin
Légendée dans la marge
31 x 34 cm
(déchirures, manques et tâches d'humidité)
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
150/200 €

209
GRAVURE EN NOIR représentant Jean BART (1650-1702) d'Epoque Restauration d'après Hyacinthe
Rigaud gravé par Bernardini Paris 1824
(Déchirures, manques, mouillures et rousseurs)
Sous verre dans un cadre postérieur en acajou
Dim. Totale : 52,5 x 37,5 cm
Sous verre
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
10/15 €

210
RETIRAGE EN NOIR d'une gravure titrée "Ancien port de Gênes" d'après Berchem Epoque
XIXème Siècle
(Rousseurs)
Sous verre dans un cadre de Style Louis XVI en bois doré à moulure de perles
Dim. Totales 58 x 73 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
30/40 €

211
GRAVURE EN NOIR titrée "Combat du Vengeur" d'après Ozane Le Jeune d'Epoque XIXème
Siècle
(Rousseurs)
Sous verre dans un cadre de la fin du XVIIIème Siècle, en bois sculpté de moulures de
feuilles d'eau et de perles anciennement doré
Dim. Totale : 58 x 74,5 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
20/30 €

212
LITHOGRAPHIE EN COULEURS d'Epoque Napoléon III d'Après A. GUESDON
Siège de Sébastopol
(Rousseur)
Sous verre dans une baguette Moderne en placage de ronce de thuya
Dim. totales 65.5 x 78 cm
20/30 €

213
LOT COMPOSITE de 25 LITHOGRAPHIES DE MARINE d'EPOQUE XIXème SIECLE
Dont cinq en couleurs, plusieurs séries
Différents formats entre 24 x 32 cm et 51 x 69 cm
(Importantes mouillures et rousseurs)
Sans cadres
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
60/80 €

214
C. GUINOT ? PORTRAIT DE BATEAU du Début du XIXème Siècle
AQUARELLE marouflée sur carton
Signée en bas à droite
60,5 x 90,5 cm
(Déchirures et manques, rousseurs)
Sous verre dans une baguette Moderne en acajou
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
100/200 €

215
ECOLE DU XXEME SIECLE
The HMS Iron Duke - 1930
COLLAGE DE TIMBRES, AQUARELLE ET GOUACHE
Titré en bas au centre
Signé et daté en bas à droite
a vue 37 x 59.5 cm
Sous verre dans une baguette Moderne en bois doré
Le HMS Iron Duke est un cuirassé de Classe Iron Duke construit au Royaume-Uni en 1912 pour la Royal Navy.
Détruit en 1968, sa cloche est exposée à la cathédrale de Winchester
100/150 €

216
ECOLE ANONYME D'EPOQUE LOUIS PHILIPPE
Plan du port de Toulon 1841
AQUARELLE sur quatre feuilles collées
Signée Grandjean et datée en bas à droite
Dim. Totales 66,5 x 101,5 cm
(Manque l'angle supérieur droit, traces d'humidité)
On y joint :
2 ESTAMPES EN NOIR d'Epoque XVIIIème:
- Plan de Toulon
28 x 39 cm
- Vue d'une partie de l'Arsenal de Toulon
32 x 45 cm
(Mouillures)
Le tout sans cadre
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
80/100 €

217
RETIRAGE EN COULEURS D'IMAGE D'EPINAL titré "Bombardement et prise d'Alger"
Légendé dans la marge
Sous verre dans une baguette Moderne en pitchpin
Dim. Totale 58 x 74 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
30/40 €

218
ESTAMPE EN NOIR représentant un vaisseau de guerre, Fin du XIXème Siècle
Signé en bas à droite, légendée en bas dans la marge
A vue 21,5 x 28,5 cm
Rousseurs et petits manques
Sous verre dans une baguette de Style Régence en bois et stuc doré
(Accidents et manques)
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
10/15 €

219
Edmond LAJOUX (XIXème - XXème)
Fantassin de la guerre de 1914-1918
AQUARELLE
Signée en bas à droite
A vue 34 x 49 cm
(Rousseurs)
Sous verre dans un cadre Moderne de Style XVIIIème Siècle en bois doré
60/80 €

220
Alfred Jean-Marie PARIS (1846-1908)
L. FIHOL (XXème Siècle)
A. et G. BRUN (XXème Siècle)
10 DESSINS à la plume sur le thème de la Marine dont le cuirassé d'escadre le Magenta
Réunis sous verre dans 6 cadres Moderne en pitchpin
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
La magenta est un cuirassé à coque de classe Marceau lancé en 1890, retiré du service en 1910
100/150 €

221
A. FEDRIANI (XIXème - XXème Siècle)
Bateau dans la houle
HUILE SUR PANNEAU
Signée en bas à droite
16 x 70 cm
(griffures)
Cadre de l'Epoque en sapin teinté
100/150 €

222
Jean Louis PAGUENAUD (1876-1954)
ETUDES d'un vaisseau de haute mer du XVIIIème Siècle 1934
DEUX AQUARELLES à l'imitation de la sanguine
Signées et datée en haut à droite
33 x 25 cm
(Tâches d'humidité)
Sans cadre
On y joint :
Barthelemy LAUVERGNE (1805-1871)
ETUDE DE PERROQUET DE FOUGUE amené vent arrière ... 1836
Dessin annoté et légendé, signé au dos
25,5 x 38 cm
(Tâches d'humidité)
Sans cadre
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
100/150 €

223
REINHARD (XXème Siècle)
Caravelle en mer - 1944
HUILE SUR TOILE
Signée et datée en bas à gauche
221 x 112 cm
(Toile légèrement distendue)
Sans cadre
200/300 €

224
4 LITHOGRAPHIES EN COULEURS du Début du XXème Siècle
Pavillons de Yacht Club
Sous verre dans des baguettes
2 en placage d'acajou, 2 à filet de bois noir
Dim. Totales 53,5 x 23 cm
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
60/80 €

A DIVERS
SOUVENIRS HISTORIQUES
225
ECOLE FRANCAISE du XVIIIème SIECLE
D'après Gautier D'AGOTY
Portrait de la reine Marie-Antoinette
HUILE SUR TOILE
39 x 32 cm
(Accidents)
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
600/800 €

226
Jean-Auguste BARRE (1811-1896), d’après.
Portrait de la princesse Marie d'Orléans (1813-1839), tenant un ciseau à pierre dans la main droite
et un livre dans la main gauche.
BISCUIT de porcelaine dure, reposant sur une base à pieds feuillagés également en biscuit. Un
manque à la base et fêles de cuisson.
Époque Louis-Philippe, vers 1837-1839.
H. 33,5 cm (avec base).
Littérature
Catalogue d’exposition, Louis-Philippe à Fontainebleau, le Roi et l’Histoire, château de Fontainebleau, 3 nov.
2018-4 fév. 2019, RMN, cat. 10, p. 36.
Barre fut le sculpteur principal de la famille royale et de l'aristocratie sous la Monarchie de Juillet. En plus
d'avoir réalisé les fameux médaillons en biscuit de Sèvres façon Wedgwood, figurant les profils de chacun des
membres de la famille de Louis-Philippe, il a exécuté des statuettes dont les sujets sont encore mal connus, d'où
la rareté de notre exemplaire.
Expert |Maxime CHARRON
300/400 €

227
Jean-Pierre Lejeune DANTAN (1800-1869)
Buste de Rachel 1839
BRONZE DORE
Fondeur Quesnel
H. 23 cm
200/300 €

228
Auguste Jean BARRE (1811-1896)
Rachel dans le rôle de Phèdre 1847
BISCUIT BLANC
H. 37 cm
(quelques petits manques à la couronne)
200/300 €

DOCUMENTS HISTORIQUES
Expert | Céline Bertin
Expert en lettres et manuscrits autographes
30 rue Jacob 75006 Paris
T. 01 43 54 91 71
galerie.frederic.castaing@wanadoo.fr
Archives privées du contre-amiral Ferdinand Grasset (1817-1894)
Il s’est particulièrement distingué durant le siège de Paris : « Le Capitaine de Vaisseau Grasset a rendu d’utiles
services à la défense, pendant toute la durée du siège de Paris, par son tact et la modération de son caractère,
il avait su se faire aimer de la Garde Nationale. La fermeté de son attitude n’a pas peu contribué à établir
l’ordre et la discipline qui régnaient dans le secteur. Le Commandant Grasset avait demandé à commander un
des Régiments de Paris, afin de payer plus énergiquement de sa personne (…) » (C.A. Méguet, SHAM, Dossier
M.B.F. Grasset). Il fut gouverneur de la Martinique de 1877-1879.

229
GRASSET (Marie Bruno Ferdinand) (1817-1894) – Voilure des embarcations
MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNE intitulé « Voilure des embarcations » (s.l.n.d.). 25 pp. in-4
et in-folio. Provenance archives de l’amiral Grasset.
Intéressant document, très probablement un premier jet aux vues des quelques corrections et ajouts.
Ce manuscrit se compose d’un premier cahier relié à l’aide d’une corde, comprenant 21 pages dont 7
pleines pages d’illustrations (10 feuillets). En complément de ce cahier, 4 pages d’illustrations au
format in-folio et une page de note.
Ce document sur les « Proportions sur pour la voilure des embarcations » reprend embarcation par embarcation diverses
indications sur les mâts (longueur, inclinaison), sur les dimensions de voilure etc… toutes ces indications sont illustrées en
fin du manuscrit.

Expert | Céline BERTIN
250/300 €

230
[GRASSET (Marie Bruno Ferdinand) (1817-1894)] - ENSEMBLE DE 29 DOCUMENTS,
principalement des cartes de visite autographes signées et des lettres autographes signées,
Paris et (s.l.), datées de 1861 à 1891 et (s.d.). 49 pages, formats divers. Provenance archives
de l’amiral Grasset.
Correspondance amicale adressée entre autres par : Aube (Théophile) il lui témoigne son affectueux
souvenir espère que « (…) Nos enfants feront leur devoir comme nous l’avons fait, et qu’il serviront
comme nous – la France – le Vérité et la marine - (…) » ; Bergasse du Petit-Thouars (Abel) remerciements ; Besnard
(Gustave) remerciements ; Bourgois (Siméon) il félicite l’amiral et son épouse « (…) nous venons de voir le nom de votre fils
parmi les élus du Borda (…) » ; Conrad (Alfred) remerciements ; Conte (Amédée Edouard) remerciements ; Courbet
(Amédée) Félicitations ; Cuverville (Jules Marie Armand de Cavelier de) le 4 juillet 1890 il le remercie pour ses diverses
recommandations (enveloppe jointe) et le 8 octobre 1890il lui envoie des notes dont « l’aventure du Dahomey » ;
Devarenne (Ulysse Auguste) remerciements ; Dubut (Jules Denis Charles) il le félicite de sa promotion « (…) vous êtes un
des meilleurs officiers de la marine ; Dufresne, il a fait part des recommandations de l’amiral Grasset ; Galiber (CharlesEugène) 3 C.A.S. remerciements ; Hornoy (Charles de Dompierre d’) il le remercie pour « (…) les documents sur les voies
obligatoires pour la navigation (…) » enveloppe jointe ; Maigret (Edgard de) il va aider l’amiral Grasset au mieux ; Maréchal
(Eugène Albert) remerciements ; Méquet (Eugène Louis Hugues) télégramme de félicitations et C.V.A.S. remerciements ;
Penfentenyo de kervereguin (Hervé Alfonse Marie de) remerciements ; Peyron (Alexandre) remerciements ; Pierre (Pierre
Joseph Gustave) remerciements ; Sallandrouze de Lamornaix (Charles) C.V.A.S. et L.A.S. remerciements ; Vignes (Louis) 3
C.A.S. félicitations.

Expert | Céline BERTIN
250/300 €

Archives privées de l’amiral Maurice Grasset (1863-1932)
Une vie de marin
Les lots présentés ci-dessous émanent des archives de l’amiral Grasset. Homme droit, respecté de tous, marin
aguerri et visionnaire, il fut nommé en février 1921 chef d’état-major général de la marine. Les différents lots
respectent le plus possible le classement effectué par l’amiral lui-même. Nous commencerons par sa jeunesse
avec des prix reçus à l’âge de 9 et 10 ans, pour finir avec les lettres reçues lors de son départ de la Marine. Ces
archives offrent un panorama des différentes orientations de la politique étrangère menée par la France aux
quatre coins du globe durant la période 1910-1927.

231
[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)] - ENSEMBLE DE 55 DOCUMENTS, Paris,
Brest, Toulon, Beyrouth, Hong Kong, Hanoï, Cherbourg etc… datés de 1872 à 1925. Environ
111 pages et 11 demi-pages de formats divers, principalement gd in-12, in-8 et in-4. Toutes
les lettres ont été classées, numérotées par l’amiral Grasset et se trouvent dans une
chemise avec un inventaire autographe. Provenance archives de l’amiral Grasset.
Cet ensemble, tel une biographie de l’amiral Grasset, débute par divers prix (orthographe, histoire-géographie etc…) reçus
enfant, divers certificats de scolarité. Viennent ensuite les divers courriers adressés à son père, confortant ce dernier sur les
dispositions de marin de son fils, vantant son zèle et sa droiture : ces lettres numérotées de 3 à 19 rédigées entre autres
par le capitaine de vaisseau Jacques Le Béhic les 1er juillet 1889, le 9 septembre 1889 ; l’amiral Weyer le 6 novembre 1883 ;
le lieutenant de vaisseau Baudeus les 9 mars [1884], 24 septembre, 9 octobre, 15 novembre 1885 et 1 février 1886 ; le
colonel Mourlan les 9 mars 1886, 1er décembre 1888 ; l’amiral Michaud les 21 novembre 1885, 1er novembre 1886 ; le
Capitaine de Frégate du Barbeyrac les 28 septembre 1886, 6 décembre 1887, etc…. Enfin les documents numérotés de 20 à
39 bis, lettres, notes dont il était le destinataire et à de rares exceptions l’expéditeur. Les sujets étaient nombreux, la
marine bien évidement, des remerciements pour des dons, des félicitations, des nominations. Ses correspondants étaient
entre autres le Capitaine de Frégate de Montferrand, le commandant anglais Benson, l’amiral Gaschard, le conservateur du
parc zoologique de Marseille, le Capitaine de Vindry, le Docteur Charcot (Président du Yacht Club de France), Sir Walter
Long etc…
Joint une C.V.A.S. de E. Constans souhaitant beaucoup de bonheurs aux époux Grasset, les félicitant pour « les bébés
présents et ceux à venir ».
Les lettres numérotées de 39 à 42 bis ne figurent pas dans ce lot, ne pouvant être vendues.

Expert | Céline BERTIN
200/300 €
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[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)]
VICE-AMIRAUX I
ENSEMBLE DE 56 DOCUMENTS, principalement des lettres autographes signées et des
cartes autographes signées, Paris, Toulon, Lorient, Brest, Ebenrain (Suisse), Lamalou-lesbains et (s.l.), datées de 1910 à 1924. 146 pages et 15 demi-pages, formats divers. Provenance archives de
l’amiral Grasset.
Correspondance amicale adressée par les vice-amiraux : Aubert (Charles) 2 L.A.S. 18 avril 1912 : il lui conseille un marin qui
ferait un « excellent auxiliaire », 31 aout 1921 invitation à déjeuner ; Bienaimé (Amédée) 2 L.A.S. 12 avril 1915 il lui
demande une faveur, le 14 avril 1919 il évoque un article paru dans la « Revue politique et parlementaire du 10 mars »
traitant de décisions prises en août 1914 ; Caillard (Léonce) L.A.S. 8 octobre 1913, recommandation ; Fournier (François
Ernest) L.A.S. vœux et recommandation ; Gauchet (Dominique) 4 L.A.S. et 1 C.A.S. recommandations, invitation à diner et
dans sa lettre du 4 février 1915 évoque son sentiment sur l’état de la marine, une marine avec des « …bâtiments tous plus
ou moins fatigués, plutôt plus…» une politique inadaptée « …il s’agit de vie ou de mort de notre pays ; et le rôle de la
Marine, quoique nécessaire, n’étant pas le facteur prépondérant, notre esprit erre plus souvent sur le « front » qu’à
l’entrée de l’Adriatique… » ; Gervais (Alfred) 5 L.A.S. les lettres des 8 et 19 mars 1913 et celle du 22 janvier 1924 traitent de
l’amicale des officiers de marine, les autres lettres : remerciements, demandes d’avis ; Jauréguiberry (Horace) 2 L.A.S. le 19
novembre 1914 (à la retraite depuis 7 mois) il est heureux de savoir son fils sous le commandement de Grasset et ajoute «
Les journaux disent que la marine allemande va tenter diverses opérations dans le Pas-de-Calais. Le rôle de notre escadre
du Nord va donc devenir encore plus important et difficile… » ; Lacaze (Lucien)16 L.A.S. et 5 C.A.S. importante
correspondance amicale dans laquelle les préoccupations de la Marine ne sont jamais loin ; Lapeyrère (Auguste Boué de) 4
L.A.S. et de CVA principalement des remerciements ; Marolles (Louis Roger Gérard de)L.A.S. il lui demande une faveur;
Philibert (Joseph-Alphonse) L.A.S. et C.A.S. félicitations et demande de nommer commandant de la Légion d’honneur un
sous-marinier pour lequel il a la plus haute estime ; Touchard(Charles) 7 L.A.S. et C.A.S. correspondance amicale,
principalement des remerciements, des demandes de recommandations ou faveurs

Expert | Céline BERTIN
250/300 €
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[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)]
VICE-AMIRAUX II –
ENSEMBLE DE 30 DOCUMENTS, principalement des lettres autographes signées et des
cartes autographes signées, Paris, Toulon, Brest, Bordeaux, Constantinople, Rochefort,
Dinan, Marseille, Salies-de-Béarn et (s.l.), datées de 1910 à 1924. 69 pages et 9 demi-pages, formats divers.
Provenance archives de l’amiral Grasset.
Correspondance amicale adressée par : Arago (Félix) 3 L.A.S. il lui demande de collecter des informations sur « l’état de la
mer » (5 octobre 1912) ou des « Observations de houle » (9 mai 1913) et le remercie pour toutes ces précieuses indications
; Auvert (Paul) L.A.S. recommandation ; Bellue (Jean) L.A.S. remerciements ; Bon (Ferdinand de) 11 L.A.S. longue
correspondance dans laquelle il recommande plusieurs officiers, il évoque sa santé et espère rester « (…) en Orient aussi
longtemps que le ministre le voudra (…) » joint une lettre de Madame de Bon ; Bugard (Joseph) L.A.S. il demande une
faveur au nom de son petit neveu « l’aspirant Christian Robert » ; Chocheprat (Paul) 2 L.A.S et C.A.S. le 22 aout 1912, il lui
demande une faveur pour « jeune admissible à l’école navale »,en profite pour lui recueillir son sentiment sur un cuisinier
et un maître d’hôtel. Le 22 avril 1914, il lui propose de devenir son chef d’état-major. Enfin il invite son « cher Grasset » et
son épouse à diner ; Dartige du Fournet (Louis) 2 L.A.S.le 22 janvier 1921,touchante lettre dans laquelle il commence par
des remerciements, demande des nouvelles de Madame Grasset, évoque sa propre mère dont le « grand âge » se fait
lourd, enfin lui donne des nouvelles du « gouverneur du Grand Liban », le 22 janvier 1921 il recommande Le capitaine de
vaisseau B. Gervais ; Favereau (Charles) L.A.S. ; Gaschard (Jean)2 C.A.S. félicitations ; Le Bris (Pierre) 3 L.A.S. félicitations et
le 19 janvier 1920 il lui donne son sentiment « Je ne regrette pas d’avoir quitté la Marine dans l’état où elle se trouve (…) » ;
Pivet (Louis) C.A.S. il le félicite de donner aux jeunes gens embarqués sur la Jeanne D’Arc « (…)le gout des voyages et
l’amour du métier (…) » ; Rouyer (Albert) L.A.S. il annonce « … je suis heureux des termes et des conclusions du rapport
établi par la commission qu’a présidé le Maréchal Fayolle. Les chacals doivent être profondément déçus. Je m’en réjouis
(…) ».

Expert | Céline BERTIN
200/250 €

234
[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)]
VICE-AMIRAUX III
ENSEMBLE DE 39 DOCUMENTS, principalement des lettres autographes signées et des
cartes autographes signées, Paris, Toulon, Brest, Le Havre, Locquirec, Mers-ElKebir,
Châteaurenault, Golfe-Juan, Cherbourg, Coat Mez et (s.l.), datées de 1910 à 1924. 215 pages et 5 demi-pages,
formats divers. Provenance archives de l’amiral Grasset.
Correspondance amicale adressée par : Barthes (Eugène) 2 L.A.S le 28 aout 1923 il lui demande une faveur et lui transmet
des informations. Le 23 juin 1925 il le remercie pour sa donation en faveur du Yacht Club de France ; Charlier (Charles)
L.A.S. il lui propose un poste « (…) en attendant vos étoiles (…) » ; Didelot (Octave François Charles) 2 L.A.S. remerciements
; Fatou (Louis) 7 L.A.S. (dont 2 lettres adressées à Mme Grasset)longues lettres dans lesquelles il évoque sa carrière, donne
son avis sur d’autres vice-amiraux et recommande deux marins ; Guépratte (Emile) 8 L.A.S. émouvante correspondance
dans laquelle il s’excuse de ne pas avoir une correspondance plus soutenue, évoque des peines comme le décès de sa fille
(bien connue de M. et Mme Grasset), il évoque ensuite la Marine et sa carrière ; Gueydon (Paul de) L.A.S. remerciements ;
Le Cannellier (François) 4 L.A.S.il félicite l’Amiral Grasset pour ses diverses promotions, pour ses actions entre autres
comme commandant de la Jeanne d’Arc etc… ; Moreau (Frédéric) 5 L.A.S. et C.A.S. intéressante correspondance dans
laquelle il lui donne son avis sur divers sujets, lui témoigne de son amitié (décès de Mme Grasset mère), lui demande une
faveur (rapporter du vin sec de Gibraltar ou Cadix) enfin dans sa lettre du 11 juillet 1922 il propose de communiquer à
l’amiral Grasset « (…) un exemple de propagande allemande dans l’Amérique du Sud (…) » ; Ratyé (Jean) L.A.S. il rédige ses
réflexions liées à leur « conversation d’hier soir (…) » les sujets sont : le Conseil supérieur, le Comité Technique, la question
Frachot. Et il donne des solutions ; Ronarc’h (Pierre-Alexis) L.A.S. ; Sagot-Duvauroux (Louis) 2 L.A.S. remerciements ;
Schwerer (Zéphirin)3 L.A.S. et 2 C.A.S. intéressantes réflexions sur l’état de santé des commandants en temps de guerre.
Dans sa lettre du 19 février 1915 il donne entre autres, son avis sur certaines personnalités du ministère « (…) Mr
Augagneur et le breton secrétaire borné qui le conseille [le ministre] et dont l’esprit est plus de travers encore que les yeux
méritent d’être fusillés. J’espère du reste qu’ils le seront (…).

Expert | Céline BERTIN
300/400 €
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[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)] - VICE-AMIRAUX IV
ENSEMBLE DE 58 DOCUMENTS, principalement des lettres autographes signées et des cartes
autographes signées, Paris, Toulon, Berlin, Brest, Hong Kong, Bizerte, Alger, Beyrouth,
Marseille, Nantes, Cherbourg, La Rochelle et (s.l.), datées de 1910 à 1924. 298 pages et 11
demi-pages, formats divers. Provenance archives de l’amiral Grasset.
Correspondance amicale adressée par : Beaussant (Antoine) 4 L.A.S. émouvante correspondance, le
vice-amiral Beaussant évoque longuement la santé de sa femme, ses commandements ou ceux qu’il souhaiterait avoir et
espère pouvoir l’aider ; Docteur (Jules-Théodore) L.A.S. ; Dumesnil (Charles-Henri) 19 L.A.S. Félicitations, remerciements,
recommandations, il lui donne son avis sur divers sujets (bâtiments, politique extérieure) et évoque sa carrière etc…;
Exelmans (Maurice) 3 L.A.S. et C.A.S. Le 27 juillet 22 il décrit l’état des chaudières du Jules Ferry et les problèmes qu’elles
pourraient causer. Il défend sa carrière (4 mars 1923) «Je n’ai jamais intrigué pour enjamber des camarades. J’ai demandé
des fonctions (…) j’ai gagné mes deux étoiles à la guerre (…) etc…; Frochot (Henri) 2 L.A.S. le 2 décembre 1923 il évoque
longuement sa rencontre avec l’amiral anglais Leveson et fait un point sur la situation en Extrême-Orient (Asie) ;
Grandclément (Gaston) 2 L.A.S. il donne son point de vue entre autres sur la situation en Syrie ; Grout (Marie-Gaston) 8
L.A.S. intéressante correspondance dans laquelle il donne son avis sur plusieurs projets, mémoires, etc… ; Lanxade (René) 5
LA.S. Recommandations, le 31 mai 1924 il s’inquiète pour la santé de Grasset enfin le 1erjuillet (1924) il l’informe de
problèmes de santé etc… Jointes 2 L.A.S. de Mme Lanxade ; Marguerye (Robert Marie Gabriel Alfred de) 5 L.A.S.
Remerciements (promotions, congés), félicitations etc… ; Merveilleux du Vignaux (Jean Marie Benjamin) 2 LA.S. le 13 mai il
accuse réception d’une lettre de recommandation. Le 7 novembre 1922, témoignage de sympathie ; Mornet (Charles Louis
Désiré) L.A.S. remerciements ; Salaün (Henri) L.A.S. il le remercie pour son action (infructueuse) auprès du ministère et
l’informe d’idées d’exercices etc… ; Varney (Georges) 4 L.A.S. recommandations.

Expert | Céline BERTIN
300/400 €
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[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)] - CONTRE-AMIRAUX
ENSEMBLE DE 64 DOCUMENTS, principalement des lettres autographes signées, des cartes
autographes signées et cartes de visites autographes signées, Paris, Toulon, Beyrouth,
Châteaurenault, Marseille, Le Pré Sandin, Copenhague, Helsingfors, Varsovie, Cassel,
Biarritz et (s.l.), datées de 1910 à 1927. 284 pages et 9 demi-pages, formats divers.
Correspondance amicale adressée par : Barbeyrac de Saint Maurice (Henri) C.V.A.S. remerciements ; Basire (Marcel) C.A.S.
Remerciements ; Boissière (Jacques) L.A.S. remerciements ; Bouxin (Auguste Joseph Marie Georges) 3 L.A.S.
remerciements, félicitations et recommandations ; Brisson (Jean-Joseph) 6 L.A.S. évoque les « affaires baltiques », le 29
décembre 1923 il transmet ses vœux et évoque la disparition du dixmude et remerciements ; Couëdic (Henri du) C.A.S.
remerciements ; Cros (Marie Auguste) L.A.S. lui souhaite la bienvenue à Alger et l’invite à déjeuner ; Daveluy (René) 9 L.A.S.
intéressante correspondance dans laquelle il évoque le mariage de « Simone » la fille de l’amiral Grasset (26 février 1919),
un manuscrit, et des affaires, le 9 octobre 1919 il annonce « J’ai vu que ton ex-subordonné Picard était traduit en conseil de
guerre. Si tu es convaincu de la bonté de sa cause, écris- lui de me venir voir. Je préparerai l’opinion ; ma plume est à sa
disposition. Elle a fait ses preuves (…) » etc… ; Faramond (Gontran de) remerciements, il évoque sa vie à Copenhague et sa
carrière ; Haltier (Jules-Emile) 3 L.A.S. ; Jolivet (Charles Eugène) L.A.S. sur la politique étrangère de la France ; Journet (Félix)
C.A.S. il souhaite à l’amiral Grasset une bonne retraite ; Kerillis (Henri Calloc’h) L.A.S. et C.A.S. le remercie pour sa
promotion dans la Légion d’honneur ; Lajarte (Louis Henri Dufaure de) L.A.S. ; Lejay (Gustave) L.A.S. félicitations ;
Montferrand (Henri de Faubournet de) L.A.S. et C.A.S. recommandations ; Nicol (Ernest-Eugène) L.A.S. il recommande un
cuisinier ; Stotz ( Jean-Jacques) L.A.S. remerciements ; Sugny (Joseph Ramey de) 2 L.A.S. et C.A.S. lettre de recommandation
pour « Catinaud » et annonce les fiançailles de sa fille ; Vindry (Jacques) 21 L.A.S. importante et passionnante
correspondance dans laquelle leurs liens d’amitié sont biens vivants, il évoque la situation dans la région Ottomane « Si
donc nous devions entrer dans l’ère de la « Fantaisie orientale » -, je ne verrais pas d’impossibilité à une marche des grecs
sur Constantinople, une action dosée des alliés, et finalement, le rejet des Turcs en Asie (…) » le 23/3/24 il évoque sa
rencontre avec un pharaon « (…) ce que nous avons été admis à contempler a été son sarcophage de bois doré dans le
sarcophage de grès rose poli (…) Ce dernier sarcophage de gré rose poli est d’une belle matière et d’un travail délicat.
Quatre femmes (bas relief) en étreignent les coins de leur bras. (…) c’est la fraicheur de tout cela qui est saisissante.
D’heureuses circonstances ont voulu que cette tombe resta inviolée (…) Le musée du Caire contient bien des choses de ce
genre – mais violées, transportées, fanées, ce sont des pauvres choses mortes, des cadavres utiles pour la dissection des
archéologues. Tout-Ankh-Amon, lui nous aura offert le régal d’une chose vivante (…) » etc… (7/3/23) ; Wackernie (Marie
Joseph Edouard) 3 L.A.S. il le remercie des nombreux témoignages de bienveillance de Grasset et évoque son sentiment de
« dégoût » après son départ de la marine (2/06/1925).
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[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)] - « GRADES DIVERS »
ENSEMBLE DE 17 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES, Paris, Toulon, et Brest, datées de 1914 à
1925. 40 pages et 3 demi-pages, formats divers. Provenance archives de l’amiral Grasset.
Correspondance amicale adressée par : Cambon (Camille) L.A.S. « témoignage de ma respectueuse et fidèle
affection (…) » ; Caralp (Henri) L.A.S. 24 février 1915 il évoque le plaisir que « (…) vous ayez sous les pieds
ce bateau, bien malgré tout, sinon excellent et fort capable de faire la chasse aux croiseurs auxiliaires
allemand (…) » puis la disparition de son fils prisonnier ou mort, la visite de Zeppelin dont « Les parisiens gouailleurs ne
voient là qu’un spectacle amusant. (…) ; Duroch (Joseph Antoine) L.A.S. «… je tiens à vous témoigner le regret que me cause
votre départ (…) » ; Fernet (Jean) L.A.S. évoque sa tristesse du prochain départ de l’amiral Grasset et donne son avis sur la
nouvelle promotion d’officiers ; Ferrand (C.) L.A.S. il évoque « L’article de la Revue hebdomadaire signée Amiral X (…) le
signataire y dit des vérités forts dures, vérités que j’aurais à peine osé écrire (…) ; Gazeau (Paul) L.A.S. il évoque « (…) les
affaires malheureuses du Kleber, du Dupleix et du Casabianca. Beaucoup de victimes pour un résultat nul (…) » ; Jenouvier
(Léon) 2 L.A.S. remerciements ; Laubeuf (Maxime) L.A.S. Il demande à l’amiral Grasset de lui remettre la Légion d’honneur ;
Magnon-Pujo (Etienne Gabriel Léon) L.A.S. Remerciements ; Maurice il annonce à son ami que sa femme a été victime d’un
grave accident ; Morris (Eugène Marie Joseph) L.A.S il se désole pour son ami (qui quitte la marine) et pour la marine ellemême etc…; Nilly (René) L.A.S. Remerciements ; Richard (Alfred Édouard) L.A.S il exprime sa tristesse dûe au départ de
l’amiral Grasset ; Rouchon-Mazerat (Marie Jean Baptiste Roger) L.A.S. félicitations.
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[GRASSET (Maurice Ferdinand Albert) (1863-1932)] - DEPART ETAT MAJOR

ENSEMBLE D'ENVIRON 32 DOCUMENTS, principalement des lettres autographes signées,
des cartes de visite autographes signées et des cartes autographes signées, Paris, Toulon,
et (s.l.), datées de juillet et août 1924. 67 pages et 5 demi-pages, formats divers.
Toutes ces lettres furent envoyées après le départ de l’amiral Grasset et témoignent de la
bienveillance de celui-ci, du travail accompli pour servir au mieux la Marine et du respect qui lui
était porté. Correspondance amicale adressée entre autres par : Anger (Jacques Robert) attristé il écrit « (…) Vous tirez plus
d’honneur de votre chute que ceux qui l’on voulue. Vous dire respectueusement mon estime est plus vrai que vous
adresser des regrets. Les regrets sont pour la Marine. » ; Barthes (Emile) témoignage de sympathie « … le sort en est jeté et
vous êtes liquidé : faut-il vous plaindre ou vous complimenter ? Je penche pour la seconde hypothèse (…) » ; Basire
(Marcel) témoignage d’amitiés ; Beauvoir Brock (Osmond) témoignage d’amitiés ; Blancher (Victor) il regrette son départ ;
Bourgeois (Robert) témoignage d’amitiés ; Briand (Aristide) remerciements ; Carné (Louis) « (…) votre attitude a été un
exemple qui montre à tous les hommes de cœur la voie à suivre. (…) que va devenir la pauvre marine ? et même la France ?
(…) » ; Castelnau (Edouard de) il est « (…) avec vous dans les pénibles moment que vous traversez. Il ne fallait pas
s’attendre à moins du renégat ambitieux, sectaire et violemment envieux (…) » qui occupe la rue Royale ; Dicken (B.C.) «
Remerciements de la bonté que vous avez bien voulu me témoigner pendant mon séjour en France et qui beaucoup facilité
l’exécution de mes devoirs comme attaché naval (…) » ; Dumesnil (Charles-Henri)témoignage d’amitiés « Laissez-moi vous
dire une fois de plus que je ne saurais oublier la confiance complète et affectueuse que vous m’avez toujours témoignée. Je
vous en conserve une amitié sincère et dévouée (…) » ; Durand-Veil (Georges Edmond Just) témoignage d’amitiés ; Fayolle
(Emile) témoignage d’amitiés ; Ferry (Jules) « Tous ceux qui vous ont connu, même trop rapidement, regretteront votre
départ (…) » ; Grasset (Maurice Ferdinand Albert) au président du Sénat, il évoque une démarche faite en sa faveur auprès
du Président de la République ; Grout (Marie-Gaston) témoignage d’amitiés ; Guilloteaux (Jean) « (…) votre disgrâce, qui
vous fait le plus grand honneur ! M Salaün succède à Grasset ! L’indignation le dispute à la tristesse ! Pauvre Marine !è
Pauvre France ! (…) » ; Ham (Brooks) il le remercie de « toute la bonté » qu’il lui a témoigné, le considère comme « un ami
sûr (…) » et le félicite de « quitter votre poste après avoir accompli des choses remarquables pour la marine et pour la
France (…) » ; Jenouvier (Léon) témoignage d’amitiés ; Journet (Félix Alexandre Valentin Emile) témoignage d’amitiés ;
Landelle (Alexandre) il écrit « Les journaux nous ont appris votre départ de la rue Royale plusieurs le considérant comme
une disgrâce injustifiée. L’ostracisme tout comme autrefois frappe les meilleurs (…) » ; Lasson (Henri) témoignage d’amitiés
; Le Mire (Henri) « Mon cher amiral je suis profondément attristé par la nouvelle que je vois dans les journaux (…) Si les
requins restent quatre ans, notre malheureux pays sera ruiné et livré sans armés à ses ennemis (…) » ; Le Mintier (Christian)
il souhaite lui témoigner son « (…) son respect et son dévouement (…). Heureusement pour la marine et pour la France vos
élèves et tous les officiers auxquels vous avez donné l’exemple sont nombreux et vous aurez bientôt j’espère la satisfaction
de voir après une tourmente passagère revivre les idées qui devraient faire sortir la marine de sa torpeur. (…)» ; Marolles
(Louis Roger Gérard de)Témoignage d’amitiés ; Mottes (J.) il se désole du départ de l’amiral et des conséquences qui vont «
(…) avoir de très fâcheuses répercussions sur la constitution même de la Division des Ecoles (…) » ; Ocagne (Paul) « Ai-je
besoin de vous dire que la Saloperie qui vous a été faite – et qui vous honore, d’ailleurs, autant qu’elle déconsidère son
auteur – ne m’a pas laissé indifférent (…) voir la Marine privée de votre compétence et menacée d’une nouvelle crise de
Sabotage. (…) » ; Richard (Alfred Édouard) il se désole de son départ et de la « (…) politique qui tend à la ruine de notre
pauvre marine. (…) Nous en sortirons ; évidemment, nous en sortirons, mais combien diminués ! (…) » ; Robert
()témoignage d’amitiés ; Sauvaire Jourdan (Henri) témoignage d’amitiés, il lui transmet un article de l’Écho de Paris du 23
juillet 1924 ; Subtil (Ernest-Jacques) Le chanoine atterré écrit « Je viens d’apprendre l’inique décision du ministre de la
marine (…) Vous êtes gênant pour ces destructeurs – on vous supprime ! – c’est simple ! Tant pis pour la marine et tant pis
pour la France (…)» ; Sugny (Joseph Ramey
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PROVENANT DE LA FAMILLE DU GENERAL MICHEL ALEXANDRE GASTON TOURNIER (1849-1928)
ET A DIVERS
239
CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
ENSEMBLE DE 6 CARTES DE VISITE AUTOGRAPHES SIGNEES à Michel Alexandre Gaston
Tournier (1849-1928), Paris et (s.l.) 5 décembre 1909, 17 septembre 1929 et (s.d.). 8 pp. in-12
et in-16. Correspondance inédite. Provenance famille du général Tournier.
Principalement des remerciements : (s.l.) « … La nature, mon cher ami est ce qu’elle est. Nos décisions
n’y peuvent rien changer (…) » ; (s.l.) « Avec mes meilleurs souhaits cher général et mon très vif regret
de ce que la parole qui m’avait été donnée à votre égard n’ait pas été tenue… »
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CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNEES au colonel Michel Alexandre Gaston Tournier (18491928), Paris, 20 décembre (18)99 et 26 octobre 1901. 2 pp. et 2 demi-pages in-8. Lettres
inédites. Provenance famille du général Tournier.
Le 20 décembre 1899 il évoque à mots couverts son départ de l’Aurore (15 décembre 1899) « Ma décision a du vous
surprendre moins qu’autre puisque nous avions déjà échangé des pensées sur la question qui m’a mis dans l’obligation de
partir. Je ne désire rien tant, comme vous le pensez bien que de reprendre le bon combat. Encore faut-il que j’en trouve le
moyen (…) » ; Le 26 octobre 1901 il le remercie de sa confiance et ajoute « … la recommandation est faite et bien faite, je
vous assure.(…) A la première occasion je prendrai acte de votre rectification en profitant de la circonstance pour expliquer
ce que j’ai voulu dire (…) »
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CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE au colonel Michel Alexandre Gaston Tournier (1849-1928), Paris, le
2 février 1902. 3 pp. in-8. Lettre inédite. Provenance famille du général Tournier.
Intéressante lettre dans laquelle il lui conseille « Je suis heureux que vos efforts n’aient pas été vains. Mais
pour rendre hommage à qui de droit, je tiens à vous dire que j’ai en le colonel Picquart pour bon auxiliaire.
Si vous lui envoyez votre carte avec un mot de remerciement – ce à quoi il ne s’attend pas du tout - je suis
sûr que vous lui ferez plaisir (…) » et poursuit « Ne vous étonnez pas que j’ai ? le sentiment de la Nation ?. Je suis un
paysan. Le champ m’eut été de tout temps un précieux refuge. C’est aux champs que j’aspire (…) »
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CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE au colonel Michel Alexandre Gaston Tournier (1849-1928),
Paris, 19 octobre 1903. 2 pp. in-12 à l’entête du Sénat. Lettre inédite. Provenance famille
du général Tournier.
Très intéressante carte lettre dans laquelle Clémenceau revient sur un fait historique ayant eu lieu à Montmartre le 18
mars 1871 durant la Commune de Paris. Il évoque son impuissance à sauver les généraux Lecomte et Clément-Thomas. Il le
remercie de son « … mot d’amitié (…) je n’ai fait que mon devoir. Ne manquez pas de me communiquer vos critiques pour
mon projet de réforme du conseil de guerre. J’avais fait la connaissance de votre beau-père à la sortie du conseil de guerre
qui fut tenu, vers la fin du siège, chez Jules Simon. Je le retrouvais sur la Butte Montmartre le 18 mars au matin. Je passais
ma journée à tacher de prévenir des gendarmes et des gardiens de la paix prisonniers dans ma mairie avec les officiers.
Quand on vient me prévenir de ce qui se passait rue des Rosiers, j’arrivais cinq minutes trop tard (…) »
Les généraux Lecomte et Clément-Thomas avaient pour mission de reprendre les canons de la Garde Nationale laissés à
Montmartre. L’opération réussit sans coup férir. Malheureusement les attelages nécessaires pour déplacer des canons
n’avaient pas suivi. Après une longue attente, ils furent saisis et conduit au n°6 de la rue des Rosiers. Clémenceau jeune
maire de Montmartre, quitta sa mairie et tâcha d’arriver jusqu’au prisonniers. Arrêté en route, injurié, il arriva cinq minutes
trop tard. Ce crime lui fut imputé par ses adversaires politiques et il fut maintes fois attaqué à la Chambre à ce propos.
Le Colonel Tournier a épousé Jeanne Françoise l’une des filles du général Lecomte.
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CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
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LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE ET CARTE AUTOGRAPHE SIGNEE au colonel Michel Alexandre Gaston
Tournier (1849-1928), Paris, 18 mars et 30 octobre 1909. 5 pp. in-8 et in-12. Entête du Sénat. Lettre
inédite. Provenance famille du général Tournier.
Le 18 mars il le remercie pour « … votre excellente lettre que j’aurais plaisir à publier en dépit des deux points
sur lesquels nous sommes en divergences. (…) » et détaille « L’autonomie a été appliquée comme vous le
savez au corps de l’intendance et personne ne s’en plaint que je sache. En Allemagne les chars fonctionnent
ainsi avec succès. Il n’y a point dualité de commandement. Le médecin a le dernier mot en matière de maladie
et c’est tout. (…) Pour ce qui est de l’initiative je l’admets volontiers si elle s’exerce par l’exécution des ordres reçus et non
par les (violences) comme dans les cas cités par moi au général André. En dehors de ce système il n’y a qu’anarchie pure
(…) ; Dans sa carte lettre du 30 octobre il l’informe « Je vais en faire adresser un exemplaire de mon projet sur la réforme
des conseils de guerre. Si vous avez des critiques à me faire je les accueillerai avec grand plaisir (…) »
L’Affaire Dreyfus ayant mis en évidence des disfonctionnements de cet organe, entre 1898 et 1902 pas moins de 21 projets
de loi tendant à réformer ou à supprimer les conseils de guerre sont discutés devant les chambres.
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CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE au général Michel Alexandre Gaston Tournier (1849-1928), Paris,
22 mai 1910. 1 p. in-8. Entête du Sénat. Quelques rousseurs sur le bord latéral gauche, hors
texte. Lettre inédite. Provenance famille du général Tournier.
Il lui annonce avec beaucoup de plaisir qu’il a « … vu le général Brun et que votre affaire me parait en très
bon chemin. Rien à faire pour juillet car il n’y a que deux places qui reviennent aux armées spéciales. Pour
octobre je compte sur le succès (…) »
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CLEMENCEAU (Georges) (1841-1929)
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE au général Michel Alexandre Gaston Tournier (1849-1928), Paris,
29 décembre 1924. 1 p ½. In-4. Lettre inédite. Provenance famille du général Tournier.
Étonnante et émouvante lettre dans laquelle il remercie le général pour ses bons vœux, lui transmet les
siens et poursuit « … Je vois avec plaisir que vous êtes un philosophe, puisque vous vous rapprochez de
la terre, comme je fais moi-même avant que d’y retourner. J’ai un petit coin de sable au bord de la mer
en Vendée où je fais pousser de belles fleurs. Le malheur est que raz de marée et tempêtes m’en emportent de temps en
temps un morceau. Mais à force de maçonnerie j’espère tenir bon jusqu’à mon dernier jour. J’écris, comme vous l’avez
deviné. Mais ce ne sont pas des mémoires (…) Je me contente d’un simple ouvrage de philosophie que personne ne lira et
qui ne sera publié que longtemps après ma mort (…) » Publication de son ouvrage philosophie Au soir de la pensée en
1927.
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DE GAULLE (Charles) (1890-1970)
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE à « Mon cher Tournier » [Michel Alexandre Gaston Tournier
(1849-1928)] (s.l.) 16 juillet 1929. 2 pp. gd in-4. Entête du 19e Bataillon des Chasseurs.
Déchirures à la pliure médiane verticale (renforcée), scotch à la pliure médiane horizontale.
Lettre inédite. Provenance famille du général Tournier.
Belle lettre dans laquelle il le remercie pour l’envoi de sa brochure « Le Soldat », vante la qualité de
celle-ci. Il souhaiterait avoir de ses nouvelles plus souvent et le complimente sur certaines des qualités qui font de lui un
bon officier « Que faites-vous de beau et d’intéressant à Limoges ? Dans les temps sans joie que traverse aujourd’hui
l’armée il faut que les officiers comme vous qui ont de l’étoffe s’appliquent à rester eux-mêmes, confiants en eux et dans
leur vocation. L’heure du redressement ne peut manquer de sonner. Puisse alors l’armée trouver dans ses rangs des
caractères intacts et des volontés non entamées ! (…)
P.S. Votre brochure est à la Salle d’Honneur (et de lecture) du Bataillon où les officiers la lisent à tour de rôle. »
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DE GAULLE – POMPIDOU
ENSEMBLE DE DEUX FAIRE-PART DE DECES
De Gaulle Paris, novembre 1971 et Georges Pompidou Paris, avril 1974. 2 pp. in-8 oblong.
Faire-part émanant de la très prestigieuse maison Henri de Borniol. Depuis 1820, elle est
l’auxiliaire discret mais essentiel de la vie mondaine française dans tous ses registres : politique,
militaire, aristocratique, littéraire ou artistique. Acteur central des grands évènements de
l’actualité, ils accompagnent obsèques nationales, mariages princiers, commémorations historiques, visites de
chefs d’Etat etc…
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LYAUTEY (Hubert) (1854-1934)
IMPORTANTE CORRESPONDANCE AMICALE DE 42 DOCUMENTS
Ensemble comprenant 22 Lettres autographes signées, 58 pp, 3 1/2p et 1 1/3p,
principalement format in-8° (quelques grands in-4°) ; 15 cartes autographes signées, 21 pp.
in-12° ; 5 cartes de visites autographes signées, 5 pp. format in-16° ; 4 lettres autographes signées de André
Lucien Vacher, 14 pp ½ format divers, un télégramme, un discours ainsi que deux brochures (Sur la Fondation
Lyautey et sur l’Exposition coloniale Internationale de Paris).
Intéressante correspondance amicale adressée à son ami André Lucien Vacher (général) débutant en novembre 1903, la
dernière lettre datée du 7 mars 1934. Cette correspondance est conservée dans un album, et débute par une carte postale
acquise lors de l’exposition coloniale Internationale en 1931 (carte adressée à « Mr et Me Vacher » à Marseille) et
représente un « portrait Maréchal Lyautey » par Laszlo Pinxt. Les lettres sont classées par ordre chronologique, légendées
et transcrites au crayon de papier. Elles sont fixées aux pages par des coins, dans de rares cas avec du scotch. Certaines
lettres portent des traces de scotch aux pliures, ont des déchirures, quelques manques de papier hors texte.
Lyautey dans ces lettres se livre tant sur la politique coloniale française, que sur sa vie privée et sa santé. André Lucien
Vacher était un de ses plus « fidèle ami », ils se comprenaient parfaitement « (…) vous et moi parlons la même langue (…)».
Le 3 novembre 1903 il laisse poindre sa contrariété et sa stupéfaction « Votre lettre me peine et je ne la comprends pas –
comment pouvez-vous dire que « mes fidèles ont le droit de douter de mes promesses etc… » vous qui m’avez vu à
Marseille et qui savez mieux que personne dans quelles conditions j’ai été envoyé ici (..) et malgré mes démarches pour m’y
dérober. Et vous le diriez encore moins si vous voyiez dans quelle situation je me débats, ne tenant qu’à un fil (…) » ; le 13
décembre 1904, il remercie Vacher de sa lettre qui lui redonne de l’espoir « … quel plaisir me fait ce que vous me dites de
l’attachement que beaucoup me conservent. (…) après un an passé, je sens chaque jour combien la mentalité
exclusivement militaire, rigide, exclusive, anticoloniale, régimentaire, s’est peu modifiée. Certes j’ai l’appui le plus ferme de
Jonnart [Charles Jonnart gouverneur d’Algérie mai 1903 - mai 1911] et de son entourage civil et à Paris, des grands
coloniaux. Mais j’ai contre moi tous les hauts militaires et le Quai d’Orsay qui mène contre moi sans se lasser une
campagne sourde mais vive et habile. (…) » ; Le 7 mai 1906, après la lecture d’une lettre de Vacher il répond « (…) En
somme à Madagascar c’est l’effondrement de tout ce que nous avions commencé et rêvé. Le comble c’est que Brulard
[général Jean-Marie Brulard] est ici auprès de moi pour m’aider à étudier l’application de nos mœurs coloniales,
baraquement et ravitaillement, ici au Sud Oranais (…) la responsabilité majeure en incombe à Famin [colonel Pierre Famin]
qui aura eu une influence destructrice sur les troupes coloniales (…) le Gal Gallieni [général Joseph Gallieni] y a bien aussi sa
part de responsabilité en n’ayant pas profité de l’époque de son apogée pour asseoir les doctrines et créer en France aux
bons endroits des équipes dévouées (…) » ; Le 2 février 1910, il évoque son mariage « (…) le mariage ne m’a pas enlevé
d’un cran à mes « fidèles ». Ma femme est mon premier aide de camp. Elle a la brousse dans la peau et a communié de
suite avec toutes mes vieilles amitiés (…) » ; Le 28 avril 1911, Lyautey demande des informations sur le Tonkin « (…) désolé
de vous voir partir au Tonkin (…) dites ce qu’on y fait et surtout, hélas, ce qu’on n’y fait pas (…) » ; 3 mois plus tard (14
juillet 1911) Lyautey se félicite d’avoir quitté l’Oranie « (…) Pour le moment je me félicite chaque jour de ma veine d’avoir
quitté la frontière algéro marocaine pour ne pas sentir l’horrible situation qui a été faite à mon successeur, obligé de servir
de cible inerte et d’être le bouc émissaire des fautes criminelles de nos gouvernements (…) » ; II évoque ensuite différents
événements, situations, comme celle du Tonkin, de l’Oranie, sa santé, les expositions coloniales de Marseille et Paris
comme le 22 avril 1929 « (…) je suis tout à fait touché de votre lettre et de l’intérêt que vous prenez à cette exposition,
dont, j’avoue, la charge me pèse un peu, avec tout ce qu’elle compte de difficultés et de surmenage (…) » etc…
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PETAIN (Philippe) (1856-1951)
CARTE AUTOGRAPHE SIGNEE au capitaine Michel Alexandre Gaston Tournier (1849-1928),
Paris, 11 juin 1920. 1 p. in-12. Entête à son nom. Lettre inédite. Provenance famille du
général Tournier.
Il le remercie pour l’envoie de sa « …très intéressante conférence (…) »
Expert | Céline BERTIN
150/200 €

PHOTOGRAPHIES DE VOYAGE PROVENANT DES AMIRAUX GRASSET ET CEILLIER
EXPERT |Yves DI MARIA
Expert agré Photographie
06 73 39 03 44
yves.dimaria@free.fr
250
APPAREIL STEREOSCOPIQUE Lacour Berthiot Paris
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VERASCOPE ET CHAMBRE NOIRE Fin du XIXème Siècle - Début du XXème Siècle
Avec étuis
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
80/100 €
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BONFILS Félix (1831 1885).
SYRIE : DAMAS & PALMYRE vers 1867. 14 épreuves sur papier albuminé. Signature du
photographe et mention du titre sur chaque épreuve. Format moyen 22 x 28 cm. Damas (5)
: Intérieur de maison Stambouli, Salon du consulat d'Allemagne, Intérieur Consul anglais,
cour de la maison Pacha, Abdallah. Palmyre (9) : vues du Temple, Grande colonnade de 1500 mètres, extrémité
de la grande colonnade, Arc de triomphe et colonnade, Mausolée à quatre étages entlèrement garni de
sarcophages. Il est joint un portrait d'homme main posée sur son sabre. Mention au crayon au dos « Cheik de
Palmyre 1900
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
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LIBAN - SYRIE TURQUIE - CILICIE. Vers 1920.
70 photographies. ALEP : fenêtres du hammam Bar-Ham, porte du Khan Vizir, Musicien et
son singe. Fenêtrages de la maison SADER, Vue prise de la porte Bâb Antakyah. Maison
Sader, cour avec trois enfants, estrade des Musiciens. Porte de la mosquée, Porte de la
citadelle. Grande mosquée (Jami'a Zakariyyeh), Minaret de la Grande mosquée (aujourd'hui détluit). Type
bedouin, travaux de corderie, Khan des chaudronniers. Citadelle, vue générale. Nombreuses mosquées...
DAMAS : le Tekkiye, mosquée des Omeyyades. Khan Assad Pacha, le Barada. PALMYRE : intérieur de l'enceinte
du Temple, le Tetrapyle. Le portique, la Colonnade. BAALBECK : temple de Jupiter, Corniche du temple, Bloc de
24 mètres de long destiné aux soubassements du temple, vieux Beyrouth. Temple de Jupiter, temple de
Bacchus. BEYROUTH Le Général GOURAUD et dignitaires du Levant au Col des cèdres, place des
Canons. Vieux Beyrouth, l'ancienne église Saint-Jean des croisés devenue mosquée. Port, Jardins, Le Nehr-elKelb, vieux Beyrouth. OURFA : les remparts, fontaine de la Mariée. Vue générale, fontaine d'Abraham. TARSE,
MERSINA : brodeuses Arméniennes, vue générale.
Port de Mersina, ferme en Cilicie. ANAVARZA : le Château, Sarcophage romain.
ANTIOCHE : Pont romain, vues générales. BIREDJIK : l' Euphrate, le château desCroisés, Porte de la ville, Vue
générale. HAMA. SIS : le château de Lusignan, le Catholicos, Vue Générale. 70 épreuves gélatino-argentiques
montées sur papier fort. Légendes à l'encre noire sous les épreuves. De 7,3 x 8,5 cm à 18 x 13 cm. Montages,
format moyen : 32 x 23,5 cm. Ces photographies ont été réalisées pendant la campagne de Cilicie, vers 1919 1920. Il s'agit de clichés anonymes pris par un amateur à l'œil exercé qui a suivi la campagne du général
GOURAUD comme en témoigne le portrait de groupe. Les tirages sont sans doute inédits et probablement
uniques. Ce sont des témoignages importants, compte tenu des nombreuses destructions qui ont été commises
dans ces pays ces dernières années.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
500/600 €

254
BONFILS Félix (1831 - 1885)
JÉRUSALEM, vers 1867. 8 épreuves d’époque sur papier albuminé. Signature du
photographe et mention du titre sur chaque épreuve, Mur des juifs un vendredi, vue
générale de l'emplacement du temple de Salomon, mosquée El Aksa, mosquée d' Omar,
chaire de Cadi Borhan-ed-Din...Format moyen 22 x 28 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
200/300 €

255
BOUGAULT Alexandre (1851 - 1911)
ALGERIE, scènes dans une palmeraie, vers 1900. 2 épreuves argentiques d'époque.
Timbre sec en bas à droite « Bougault /Editeur ». 28,3 X 22,5 cm. Il est joint un tirage
argentique de TLEMCEN, vue sur la route de Bel-Abbes. ND Phot.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

256
LEHNERT Rudolf & LANDROCK Ernest (1878-1948) (1878-1966)
TUNISIE et TUNIS, vers 1900, 4 tirages gélatino-argentiques d'époque, signés dans chaque
image. Jeune homme et adulte dans une ruelle d'une palmeraie, réfl 714, Jeune homme
assis sur un rocher dominant un ruisseau, réf 719. Cour d'un palais, réf. 1208. Discussion
dans un palais, réf 5026. Trois tirages au format : 17,5 x 24 cm et un tirage au format 30,2 x 39,8 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
200/300 €

257
MAROC - MARRAKECH
Vue aérienne de la ville et mouvements de troupes militaires. Vers 1910 - 1914. Épreuve
argentique d’époque. 16,8 x 22,9 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
80/100 €

258
JÉRUSALEM, vers 1930.
Vue de la Vieille Ville par un photographe non identifié. Epreuve au charbon. 14,3 x 23,8
cm,
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
50/60 €

259
FRANCE
COUCY, Le Château fort, commune de Coucy-le-Château-Auffrique, Aisne.
Epreuve sur papier albuminé monté sur carton. Vers 1880. 15,5 x 22, 2 cm. Montage : 17,4
x
25 cm. Le château de Coucy fut l'une des plus remarquable forteresse de l'Occident médiéval.
Occupé au début de la première guerre mondiale par l'armée allemande en raison de sa situation stratégique, le
donjon fut détruit le 27 mars 1917 par 28 tonnes de dynamite avant le repli des allemands.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

260
Paul FROIS (1834 - 1894)
BIARRITZ : vue du Port des Pêcheurs, vue générale du Port Vieux, maison de M.
Dufresnay. Vers 1880, 3 épreuves sur papier albuminé montées chacune sur bristol. Cachet
« P. FROIS/ BIARRITZ » à l' encre bleu sous l' image sur 2 montages. Légendes à l' encre
rouge sur le carton de montage. 18,5 x 21 cm. Bristols : 30,8 x 22 cm. Il est joint une vue de FONTARABIE : vue
générale prise d' Hendaye. (Déchirure du bristol en haut à gauche sans dommage pour l ' image).
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

261
ESPAGNE - PAYS BASQUE
ONDARROA, ZUMAYA, MUTRICU, LEQUAITIV, vues générales, paysages, ruelle animée. Vers
1900. 6 épreuves argentiques (aristotypes) d' époque. 18 x 24 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

262
VICTOR HUGO - PAYS BASQUE.
« CASA VICTOR HUGO » Maison où l' écrivain séjourna à lors de son voyage au Pays Basque
espagnol. Épreuve argentique, vers 1910. 16,9 x 22,3 cm. Mention à la mine de plomb au dos : «
à droite maison habitée par Victor Hugo en 1848 — fleurs au balcon sous lequel figure la plaque
commémorative ». C' est en fait en 1843 que Victor Hugo séjourna en Espagne lors de son
voyage dans les Pyrénées avec Juliette Drouet.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

263
PORTUGAL, ILE DE MADERE
FUNCHAL, vue générale, 1867. Epreuve sur papier albuminé, aux bords supérieurs arrondis,
montée sur bristol. Située et datée « Octobre 1867 », à la mine de plomb, au dos. 11 x 18
cm. Bristol : 23,8 x 31,1 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

264
ITALIE XIXe
19 épreuves sur papier albuminé d'époque 1860 — 1870.
BERNOUD Alphonse (1820 - 1875). NAPOLI : Mole e S. Martino. Panorama pris de S. Martin.
(Réf. 74). Trionfo d'Aragona Castelnuovo Napoli, (réf. 56). SORENTO preso da
Capodimonte, (réf. 20). Cachet du photographe sur les montages et étiquette au dos.
BROGI Giacomo (1822 — 1881). MILANO : Interno Della Cattedrale (photogaphie d'un dessin). Galeria Vittorio
Emanuel. Cachet sur chaque montage. CUCCIONI Tommaso (1790 — 1864). ROMA : Piazza di San Pietro. Colisée.
Arc de Constantin, Capitole. Cachet sur les montages. RIVE Robert (1860 — 1889). FIRENZE : Porta di Bronzo del
Battisterio (réf. 1418). PISA A Battisterio Tempio e Campanile (réf. 1550). ROME : Fontana Trevi, (réf.
1016 B). Panthéon, (réf. B. 1078). Tempio di Faustina, (réf. 1092). VENEZIA. dei Palazzo Ducale, (réf. 2222).
Cachet Robert Rive et/ou «Rive » en épargne dans les images.
Il est joint, de photographes non identifiés, trois vues de Rome : le Colisée, le Forum et le Capitole. Formats : de
24 x 19 cm à 27 x 37 cm. Montages : 37 x 30 cm à 48 x 36 cm. Il est joint un tirage de l'ile Boromee (lago
Maggiore).
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
200/300 €

265
ITALIE XIXe - SICILIC
14 épreuves sur papier albuminé d'époque 1860 - 1870
B, BORRI & FILIO : CORFU, Paysages. CRUPI Giovani (1859 - 1925) : GIRGENTI templio della
Concordia, templio di Giunone e Lucina. INCORPORA Giuseppe (1834 1914) : GIRGENTI
Panorama da RUPA ATENEA, PALERMO S. Giovanni degli Fremiti e Chiostro, Cattedrale, Cappella Palatina
interno, Piazza Vittoria, Via Borgo, catacombe dei Cappuccini, area del Chiostro, MONREALE interno della
Cattedrale, TAORMINA Teatro greco, Mention des photographes et des titres en bas dans la marge. 18 x 23 cm à
20 x 27 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
200/300 €

266
SAINT-HÉLÈNE
Lieu de l'exil de Napoléon Ier de 1815 à sa mort le 5 mai 1821. Vue de JAMES TOWN depuis
la mer, vers 1920. Tirages au platine. 17,3 x 23,2 cm. Joint 2 vues de Mascati depuis la mer.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
80/100 €

267
DANSE KHMER
Figures traditionnelles du ballet royal du Cambodge, vers 1910.4 épreuves argentiques d '
époque. 15,5 x 21 cm.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

268
ARCHITECTURE - ASIE
Il s'agit probablement d'un CYNODROME où ont lieu les courses de lévriers. Rare épreuve
argentique au format panoramique. 20 x 34,5 cm avec marge.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
100/150 €

269
FRANCE ITALIE - SUISSE - EUROPE Monuments et sites. Années 1880-1900.
46 tirages sur papier albuminé la plupart au format cabinet. Il est joint une vue de Thèbes
par Calderoni et Cie.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Yves DI MARIA
60/80 €

270
ÉGYPTE
" Visite à Louksor du Khédive Tewfik Pasha ", Village nubien, Vallée des rois, Louksor, scènes et
types dont marché, " danse des abimées ".
Gabriel LEKEGIAN (actif : 1870 - 1890) A. BEATO et autres photographes.
35 épreuves sur papier albuminé et gélatino-argentiques, réunies dans un album (24 x 33,5 x 3,5
cm). Format des tirages : de 12,5 x 18 cm à 20 x26 cm
Expert: M. Yves DI MARIA
150/200 €

271
MILITARIA
CAMBODGE, 1952 - 1954
362 photographies réalisées et/ou réunies en deux albums par le chef d’escadron LE
GURUN chef de l’état-major du secteur Est de Kg-Cham. Il est joint un diplôme de Chevalier
de l’Ordre Royal du Cambodge daté du 20 avril 1953, délivré à son nom sous le n° 89, pour les service qu’il a
rendu au Royaume du Cambodge.
Un album présente 112 vues des temples et sculptures d’ANGKOR-VAT ainsi que des types locaux, fêtes et
cérémonies bouddhistes et scènes villageoises. L’autre album, de 250 vues, présente de nombreux monuments
de PHNOM PENH, dont le Palais Royal, la Pagode d’Argent, la pagode du Phnom, l’hôtel du Commissaire de la
République ou siégeait le général DIO (commandant des forces terrestres de 1950 à 1952) auprès du Roi
Norodom SIHANOUK (1922 – 2012). Vues aériennes du quartier résidentiel et vers le lac Tonlé-Sap. Fête de la
moisson, fête des « chinois », fête du Sillon Sacré et jeux équestres. Fêtes du retournement des eaux avec les
représentants du Commissariat de la République, vue du navire Le Savorgnan-de-Brazza pavoisé pour l’occasion.
Réception du ministre des états associés Letourneau. Vues de villages d’auto défense, vues des opérations de «
récupération » sur la zone Viet. Types ethniques région du Haut Chong et pays Mois… Une carte, dessinée à la
main, précise les lieux cités. Quelques images sont regroupées sous le titre « la poésie des rives du Mékong ».
D’autres scènes de la vie quotidienne ; « Dentiste de trottoir », « Restaurants en plein air », « Pirogue retour de
course », sont regroupées sous le thème « Le geste, l’équilibre, pour vivre… » Pêche à l’épervier, récolte du maïs
route vers Saigon, femmes cambodgiennes. Vues de la région de Damber longtemps sous influence Viêt Minh
récupérée sous l’autorité Royale. Célébrations des forces armées Royales Khmères qui prennent leur
indépendance à Kompong Tcham en octobre/novembre 1953 : les photographes en action pendant le défilé
militaire, défilé de femmes khmères…En fin d’album Le chef d’escadron Le GURUN, écrit qu’après le départ de
l’Armée française du Cambodge il part pour le Nord Vietnam et Dien Bien Phu où il sera fait prisonnier pendant
la guerre d’Indochine (novembre 1953 – mai 1954). Un portrait d’identité le représente souriant avec la légende
« Saigon septembre 1954 après la captivité Viet Minh, Libre ». Cet ensemble unique de photographies et
documents donne un éclairage singulier et sensible sur les traditions, la culture Khmère et la présence française
en Indochine.
Personnalités citées dans les commentaires : le général Dio et son adjoint Gaillard, Chapalain, Letourneau,
Gorce, colonel Potin, Mr. Rislurecci, colonel de Champvallier, général Langlade, Commandant Rousset, Général
Cogny, Colonel Poix…
Les tirages gélatino-argentiques de formats 9 x 6,5 cm à 12 x 9 cm, avec marges dentelées, sont présentés en
deux albums (quelques photographies sont au format moyen 18 x 22,5 cm). Les albums, de belle facture, sont
aux formats 29,5 x 44 cm et 29,5 x 42,5 cm. Les reliures sont maintenues par des cordelettes. Les premiers plats
en bois verni comportent des filets décoratifs ainsi que des insignes militaires en métal et émail dont : 6e RIC,
1eBMOII, 2RMC, RMC1 (premier bataillon régiment mixte Cambodge) et insigne du 3e BBC, 3e bataillon de
chasseurs cambodgiens (création de l’insigne par Drago, Olivier Métra). Format du diplôme : 44 x 50 cm.
Conditions : les pages recevant les photographies sont protégées par des serpentes transparentes d’inégales
qualités. Quelques traces de frottements et de rayures sont visibles sur les plats des albums.
Expert : Yves DI MARIA
600/800 €
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ANSON (George). Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 1741, 1742, 1743, 1744.
Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1749. In-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale en français, ornée de 34 planches et cartes gravées sur cuivre.
Récit de l’expédition militaire menée par l’amiral Anson contre les Espagnols dans le Pacifique, au
cours de laquelle il s’empara d’un galion rempli d’or près de Manille.
Papillon imprimé à l’adresse de Jombert à Paris collée sur l’adresse du titre.
Mouillure marginale en pied des 6 derniers feuillets et de la planche n°34. Déchirure angulaire sans manque à la
planche n°13 (lions de mer). Charnière supérieure et un mors fendus, mouillure sur le second plat, petit manque
à la coiffe de tête, coins émoussés.
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

273
ATLAS. — BONNE. Atlas maritime ou Cartes réduites de toutes les Côtes de France. Paris, Lattré,
s.d. [milieu du XVIIIe siècle]. Petit in-12, veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure
de l’époque).
Atlas de poche entièrement gravé sur cuivre, texte et cartes, comprenant un titre, une dédicace
au roi, 2 ff. (Analyse… et table), 12 cartes et 18 plans à double page, 16 pp. chiffrées de 31 à 46
(Idées des villes dont les plans sont dans ce recueil), et 4 pp. chiffrées de 1 à 4 (catalogue de
Lattré).
Contours des cartes rehaussées à l’aquarelle à l’époque.
Ex-libris F. Rabut.
Frottements à la reliure, coiffe inférieure détruite.
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

274
ATLAS. — FER (Nicolas de). Les Costes de France, sur l’océan & sur la mer Méditerranée &c.
Avec leurs fortifications. Levées et gravées par ordre exprès du roy pour l’usage de ses armées
de mer… Paris, Chez l’Auteur, 1695. 2 tomes en un volume in-4 oblong, veau brun, roulette
dorée, fleuron aux angles, titre doré sur trois lignes accompagné de trois fleurs de lis sur le
premier plat, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
Très rare édition, comprenant, outre 2 feuillets de titres imprimés en rouge et noir, un
frontispice gravé, une carte dépliante des côtes françaises et 38 (24 + 14) cartes.
Exemplaire avec les contours des cartes coloriés à l’époque.
Mouillures et quelques salissures. Partie inférieure de la carte générale déchirée mais sans manque (restaurée).
Reliure un peu usagée avec traces de mouillure en bas des plats.
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

275
BANKS (Joseph) & Daniel SOLANDER. Supplément au Voyage de M. de Bougainville ; ou Journal
d’un voyage autour du monde. Paris, Saillant & Nyon, 1772. In-8, veau marbré, dos orné, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française de la relation de voyage de Banks et Solander,
naturalistes de la première expédition de James Cook en 1768-1771.
Manque à la coiffe supérieure, deux coins émoussés.
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

276
[BASTON]. Narrations d’Omaï, insulaire de la Mer du Sud, ami et compagnon de voyage du
capitaine Cook. Rouen, Le Boucher ; Paris, Buisson, 1790. 4 volumes in-8, demi-basane gris
bleu, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges (Reliure du milieu du XIXe siècle).
Édition originale.
Autobiographie fictive d’Omaï, le jeune Tahitien que Cook emmena avec lui en Europe au
retour de sa seconde expédition.
Manque le portrait. Des rousseurs claires. Un mors fendu, petit accroc à une coiffe, coins émoussés.
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

277
[BELLIN (Jacques-Nicolas)]. Description des débouquements qui sont au nord de l’isle de SaintDomingue. Versailles, De l’Imprimerie du département de la Marine, 1773. In-4, basane marbrée,
armoiries au centre, dos orné d’une fleur de lis et d’une ancre de marine dorées répétées, pièce de
titre rouge (Reliure de l’époque).
Titre gravé daté 1768 et 34 cartes et plans, la plupart se dépliant.
Exemplaire aux armes de l’imprimerie royale de Versailles.
Fente à deux mors, coiffes arasées, petite galerie de ver sur le premier plat.
Expert | Dominique Courvoisier
600/800 €

278
[BELLIN (Jacques-Nicolas)]. Description des débouquements qui sont au nord de l’isle de SaintDomingue. Versailles, De l’Imprimerie du département de la Marine, 1773. In-4, basane marbrée,
armoiries au centre, dos orné d’une fleur de lis et d’une ancre de marine dorées répétées, pièce de
titre rouge (Reliure de l’époque).
Même édition que le numéro précédent.
Exemplaire aux armes de l’imprimerie royale de Versailles.
Carte des Bermudes mal placée. Mouillures. Reliure frottée, galerie de ver sur le premier plat.
Expert | Dominique Courvoisier
600/800 €

279
[BELLIN (Jacques-Nicolas)]. Essai géographique sur les isles britanniques. — Description
géographique des isles Antilles possédées par les Anglois. Paris, De l’Imprimerie de Didot, 17571758. Ensemble 2 volumes in-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
Éditions originales.
Le volume sur les îles britanniques contient un titre gravé et 5 cartes avec les contours coloriés.
Le volume sur les Antilles contient un titre gravé et 13 cartes et plans dépliants, certains avec les contours
coloriés.
Reliures uniformes, usagées.
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

280
BÉRENGER. Collection de tous les voyages faits autour du monde par les différentes nations
de l’Europe. Lausanne, J. Pierre Heubach ; Genève, François Dufart, 1788. 9 volumes in-8,
veau écaille, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Frontispice à chaque volume, une mappemonde.
Dos secs, charnières marquées, plusieurs plats frottés.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

281
BOUGAINVILLE (Hyacinthe, baron de). Journal de la navigation autour du globe de la frégate la
Thétis et de la corvette l’Espérance pendant les années 1824, 1825 et 1826. Paris, Arthus Bertrand,
1837. Atlas in-folio, demi-basane noire, dos orné (Reliure de l’époque).
Atlas complet des 56 planches : 34 vues et planches ethnographiques, 12 planches d’histoire
naturelle finement coloriées à l’époque, 9 cartes et profils de côtes, et une grande planche coloriée
représentant différents types d’embarcations utilisées par les habitants de l’Océanie.
En 1824, Hyacinthe de Bougainville (1781-1846), fils du célèbre navigateur, se vit confier une mission
diplomatique consistant à rétablir les liens politiques avec l’empereur d’Annam en Cochinchine. Au cours de son
voyage, il visita entre autres Singapour, Manille, Java, les côtes de l’Australie, Valparaiso et Santiago, Rio de
Janeiro, etc., et découvrit les îles d’Anambas au large de la Malaisie.
Quelques piqûres. Reliure usagée, éraflures et charnières fendues.
Expert | Dominique Courvoisier
1500/2000 €

282
BOUGUER (Pierre). Traité complet de la navigation. Paris, Et se vend à Nantes, P. de Heuqueville
et Chez l’Auteur, 1706. In-4, veau brun, dos orné, tranches dorées sur marbrure (Reliure de
l’époque).
Édition originale, ornée d’un frontispice et de 11 planches et cartes dépliantes.
Travaux de vers dans les marges du volume, touchant parfois les planches. Rousseurs claires. Un
coin attaqué par les vers, manque la coiffe inférieure.
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

283
BOSSU. Nouveaux voyages aux Indes occidentales. Paris, Le Jay, 1768. 2 tomes en un volume in12, veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale. Sabin ne cite que la seconde édition.
L’ouvrage donne de nombreux détails sur les Indiens d’Amérique du Nord, Natchez, Illinois.
2 frontispices et 2 planches, gravés d’après Saint-Aubin.
Reliure usagée, mors fragiles manque une coiffe.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
150/200 €

284
BYRON. Voyage autour du monde, fait en 1764 & 1765. Dans lequel on trouve une Description
exacte du Détroit de Magellan, & des Géans appelés Patagons… Paris, Molini, 1767. In-12, veau
marbré, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
Première édition en français, ornée d’un frontispice gravé représentant un matelot offrant un
biscuit à une géante Patagon.
Quelques rousseurs. Reliure frottée, fente à un mors.
Expert | Dominique Courvoisier
150/200 €

285
BROSSES (Charles de). Histoire des navigations aux terres australes. Paris, Durand, 1756. 2
volumes in-4, veau marbré, dos orné (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de 7 cartes dépliantes.
Ouvrage indispensable pour l’étude des premiers voyages dans le Pacifique sud, depuis 1501
jusqu’en 1747.
Exemplaire joliment relié.
Tome I : large déchirure avec manque au feuillet correspondant aux pp. 223-224, les six feuillets suivants
restaurés ; plusieurs feuillets grignotés à l’angle. Manque une coiffe, accroc à deux autres coiffes.
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

286
CASSINI (Jean-Dominique). Voyage fait par ordre du Roi en 1768, pour éprouver les montres
marines inventées par M. le Roy. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1770. In-4, demi-basane, dos
lisse, pièces rouge et verte (Reliure moderne).
Édition originale, ornée de 10 planches et cartes, dont une vue de Salé, une carte de l’itinéraire
suivi par l’expédition, et une vue de la rade de l’île de Saint-Pierre près de Terre-Neuve.
Quelques rousseurs.
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

287
CHABERT (marquis de). Voyage fait par ordre du Roi en 1750 et 1751, dans l’Amérique
septentrionale... Paris, De l’Imprimerie royale, 1753. In-4, demi-basane marbrée avec petits coins
de vélin vert, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Édition originale de cette relation estimée, d'un grand intérêt pour la cartographie du Canada.
Elle est ornée de 6 cartes et 2 planches dépliantes.
Cachet humide des jésuites de Paris sur le titre.
Frottements sur les charnières, défaut aux coiffes.
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

288
COURTANVAUX (marquis de). Journal du voyage sur la frégate l’Aurore, pour essayer par ordre de
l’Académie plusieurs Instruments relatifs à la Longitude. Paris, De l’Imprimerie royale, 1768. In-4,
demi-basane, dos lisse, pièces rouge et verte (Reliure moderne).
Édition originale, ornée d’un frontispice, 4 planches et une carte dépliante.
Bord des 15 premiers feuillets légèrement grignotés.
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

289
DALRYMPLE (Alexandre). Voyages dans la mer du Sud, par les Espagnols et les Hollandois. Paris,
Saillant & Nyon, Pissot, 1774. In-8, veau blond, triple filet doré, dos lisse orné à la grotesque, pièce
de titre rouge (Reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française, ornée de 3 cartes dépliantes.
Ouvrage important pour l’histoire des découvertes dans les terres australes.
Trou de ver marginal dans la première moitié du volume. Frottements à la reliure, éraflure dans un
coin du premier plat, accroc à la coiffe de tête.
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

290
DAMPIER (Guillaume). Nouveau voyage autour du monde. Rouen, Jean-Baptiste Machuel,
1723. 5 volumes in-12, veau brun, dos orné, pièce rouge, tranches mouchetées rouges
(Reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française, illustrée d’un frontispice gravé par Scotin, de
12 cartes et de 50 planches, la plupart dépliantes.
Mouillure angulaire aux tomes I, II, IV et V. Coiffes arrachées.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

291
DILLON (Peter). Voyage aux îles de la Mer du Sud en 1827 et 1828, et relation de la découverte
du sort de La Pérouse. Paris, Pillet aîné, 1830. 2 volumes in-8, demi-vélin, pièces bleues au dos
(Reliure moderne).
Première édition de la traduction française, ornée de 2 planches dépliantes lithographiées en
noir et d’une carte dépliante de Vanikoro, lieu du naufrage de La Pérouse à la fin du XVIIIe siècle.
Rousseurs, mouillure au début du tome II et traces de moisissures à la fin du même volume.
Expert | Dominique Courvoisier
100/200 €

292
DIXON (George). Voyage autour du monde, et principalement à la côte Nord-ouest de l’Amérique,
fait en 1785, 1786, 1787 et 1788. Paris, Maradan, 1789. In-4, veau marbré, roulette dorée, dos
orné, fer spécial répété (navire) (Reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française, illustrée d’une carte dépliante et de 21 planches et
cartes, certaines dépliantes, représentant des vues, des oiseaux, des crustacés, des objets
ethnographiques, des indigènes, etc.
Étiquette de la librairie Chadenat.
Frottements à la reliure, charnières fendillées.
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

293
DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de M. du Gué-Trouin. Amsterdam, Pierre Mortier, 1730. In-12,
veau marbré, armoiries dorées, dos orné, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).
Édition originale, très rare, contenant de nombreux détails qui furent supprimés dans les éditions
suivantes.
Exemplaire aux armes de La Rochefoucauld.
Charnière supérieure un peu frottée, minimes frottements, petit manque à la coiffe supérieure.
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

294
DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Eléments de l’architecture navale, ou Traité pratique de la
construction des vaisseaux. Paris, Charles-Antoine Jombert, 1758. In-4, veau marbré, dos orné,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Seconde édition, ornée d’un frontispice et de 24 figures gravées sur 23 planches dépliantes (les
figures VIII et IX sont tirées sur la même planche).
Légères rousseurs uniformes. Reliure usagée, pièce de titre décollée (conservée).
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

295
DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires. Rouen, De l’Imprimerie privilégiée, 1788. In-12, basane
racinée, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).
Portrait du corsaire et 6 planches et cartes dépliantes, le tout gravé sur cuivre par Meunier.
Ex-libris armorié gravé de la bibliothèque de La Hardonière.
Mors un peu fendillés, petit manque à la coiffe de tête, usure à un coin.
Expert | Dominique Courvoisier
100/200 €

296
DUGUAY-TROUIN (René). Les Campagnes. [Recueil des combats]. Paris, Le Gouaz, s.d. [vers 1773].
In-folio, basane blonde, filet et roulette dorés, dos lisse orné (Reliure vers 1900 dans le goût de
l’époque).
Édition originale de ce superbe recueil consacré aux campagnes du célèbre corsaire malouin
Duguay-Trouin (1673-1736) ; celui-ci est entièrement gravé sur 23 feuilles.
Il comprend un faux-titre titré Les Campagnes de Duguay-Trouin, un beau portrait du corsaire, un
frontispice, un avertissement orné d’une vignette offrant une vue de Saint-Malo, 10 planches représentant des
navires et des manœuvres en mer, une planche à double page situant de 1692 à 1711 le lieu de chacune des
actions héroïques du marin, une carte de la baie de Rio de Janeiro ; une biographie du corsaire et un
commentaire de ses différentes actions militaires (12 pages) et une Explication des termes de marine de ce livre
(2 pages) terminent le volume.
Un mors fendu.
Expert | Dominique Courvoisier
800/1000 €

297
DUGUAY-TROUIN. Mémoires. S.l.s.n. [Amsterdam, Pierre Mortier], 1740. In-4, basane marbrée,
dos orné, pièce rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition illustrée de 5 planches gravées par Le Bas, dont un plan de la baie et de la ville de Rio de
Janeiro par Coquart.
Manque le portrait gravé par Larmessin. Cahiers un peu roussis. Dos très craquelé.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

298
DUMONT D’URVILLE (Jules). Voyage au Pôle sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et
la Zélée exécuté pendant les années 1837-1838-1839-1840. Paris, Gide et Cie, 1846. Atlas in-folio,
demi-chagrin noir (Reliure de l’époque).
Tome premier seul (sur deux) de l’atlas pittoresque.
Titre gravé, 100 planches numérotées de 1 à 96, plus 4 notées bis (28 bis, 29 bis, 33 bis et 36 bis),
et 4 cartes à double page.
Une planche ajoutée ( ?) entre les pl. 87-88, numérotée 117 et représentant des habitants de Raffles.
Incomplet de 21 planches (2, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 28 bis, 29, 51, 53, 54, 64, 65, 67, 73, 79 et 96).
Mouillures, traces de moisissures. Déchirure transversale sans manque à la pl. 19, trou dans la marge de la pl.
26, déchirure dans le fond de la pl. 32, manque marginal en bas de la pl. 56, pl. 70 déchirée en deux sans
manque. Reliure usagée.
Expert | Dominique Courvoisier
800/1000 €

299
ENTRECASTEAUX (Joseph-Antoine Bruny, chevalier d’). Atlas du Voyage envoyé à la recherche de
La Pérouse. Paris, Dépôt général des cartes et plans de la Marine et des Colonies, 1807. Atlas
grand in-folio, cartonnage d’attente de l’époque.
Atlas complet des 39 cartes et plans dressés par l’ingénieur Beautemps-Beaupré et gravés sur
cuivre par Collin.
Cette expédition ambitieuse, ordonnée par Louis XVI en 1791, se termina de façon chaotique sur
l’île de Java, où l’équipage arriva diminué par la fatigue et la maladie, sans avoir trouvé la moindre trace de
Lapérouse.
Mouillure claire en bas des planches, quelques rousseurs. Cartonnage usagé, manques au dos.
On joint le premier volume de texte (sur deux), orné de 32 planches dépliantes, en cartonnage d’attente de
l’époque.
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1200 €

300
FLEURIEU (Charles Pierre Claret, comte de). Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769...
Paris, De l’Imprimerie royale, 1773. 2 volumes. — PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au pôle
boréal, fait en 1773. Paris, Saillant & Nyon, Pissot, 1775. Un volume. Ensemble 2 ouvrages en 3
volumes in-4, basane marbrée, mention École d’hydrographie de Honfleur dorée sur le
premier plat, dos orné d’une fleur de lis et d’une ancre répétées, pièce de titre rouge (Reliure
de l’époque).
Édition originale du voyage de Fleurieu, ornée de 6 planches et 5 tableaux dépliants. Mouillures et traces de
moisissures.
Première édition française du voyage de Phipps, ornée de 12 planches et cartes gravées.
Cachet humide répété des archives majorité-générale de Cherbourg.
Exemplaires provenant de l’école d’hydrographie de Honfleur.
Reliure très usagée.
Expert | Dominique Courvoisier
800/1000 €

301
FRÉMINVILLE (chevalier de). Nouvelle relation du voyage à la recherche de La Pérouse. Brest,
Lefournier, 1838. In-8, demi-vélin vert (Reliure de l’époque).
Édition originale, très rare.
Cachet sur le titre, répété.
Charnière supérieure fendue, coiffe supérieure arasée.
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

302
FRÉZIER (Amédée). Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chili et du Brésil. Amsterdam,
Pierre Humbert, 1717. 2 tomes en un volume in-12, vélin, dos orné d’armes non identifiées,
tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Première édition in-12, parue un an après l’originale in-4.
Frontispice répété et 37 planches et cartes.
L’auteur a touché au Brésil, et donne de nombreux détails sur les mœurs des Indiens du Chili.
Rousseurs aux planches.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

303
FREYCINET (Louis-Claude de Saulces de). Voyage autour du monde, entrepris par ordre du Roi, …
exécuté sur les corvettes l’Uranie et la Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820.
Paris, Pillet aîné, 1826. 2 volumes in-4, cartonnage d’attente, non rogné (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de 3 planches (maréomètre et tableaux graphiques des marées).
Partie complète du texte consacré à la navigation et l’hydrographie.
Sans l’atlas hydrographique. Mouillures. Manques aux dos, coins usagés.
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

304
FROGER. Relation d’un voyage fait en 1695, 1606 & 1697 aux côtes de l’Afrique. Amsterdam, les
héritiers d’Antoine Schelte, 1699. In-12, veau marbré, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Titre-frontispice, 27 planches et cartes.
Reliure défraîchie.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

305
GRENIER. Mémoires de la campagne de découvertes dans les mers des Indes. Brest, R. Malassis,
1770. In-4, broché, non rogné, couverture de papier marbré de l’époque.
Édition originale, ornée d’une carte dépliante.
L’auteur, enseigne de vaisseau et membre de l’Académie royale de Marine, propose une route
qui abrège de 800 lieues la traversée de l’Île de France à la côte de Coromandel et en Chine.
Exemplaire broché, tel que paru.
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

306
GUILLAIN (Charles). Documents sur l’histoire, la géographie et le commerce de l’Afrique
orientale. Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1856-1857]. 3 volumes in-8, demi-basane fauve, dos orné,
couverture (Reliure vers 1900).
Édition originale.
Sans l’atlas. Rousseurs, mouillure sur la seconde moitié du troisième volume.
Expert | Dominique Courvoisier
150/200 €

307
JUAN (Jorge). Examen maritime, théorique et pratique, ou Traité de méchanique, appliqué à la
construction et la manœuvre des Vaisseaux & autres Bâtiments. Nantes, Chez l’Auteur, AugustinJean Malassis, Despilly, 1783. 2 volumes in-4, basane marbrée, dos lisse orné à la grotesque
(Reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française, ornée de 14 planches dépliantes.
Très jolie reliure, le dos orné à la grotesque.
Petit manque de papier dans le fond du titre du tome II, touchant à peine une lettre de l’adresse. Reliure
usagée, coiffes manquantes dont une détruite.
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

308
KEATE (George). Relation des îles Pelew situées dans la partie occidentale de l’océan Pacifique.
Paris, Le Jay, Maradan, 1788. 2 volumes in-8, veau raciné, roulette dorée, pièces verte et rouge,
tranches jaunes (Reliure de l’époque).
Édition originale in-8 de la traduction française, ornée d’un portrait et de 15 planches.
Dos défraîchi, charnières fendues.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
80/100 €

309
KERGUELEN (Yves-Joseph de). Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux Côtes d’Islande, du
Groenland, de Ferro, de Schettland, des Orcades & de Norwége ; Fait en 1767 & 1768. Paris, De
l’Imprimerie de Prault, 1771. In-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’une carte dépliante de la Mer du Nord, de 13 cartes et plans dépliants,
et 4 planches.
Relation estimée comprenant d’intéressants renseignements sur le climat, l’histoire naturelle, le gouvernement,
les mœurs et les coutumes des peuples du Nord.
Jolie reliure de l’époque.
Mouillure en pied dans la première partie du volume. Trois mors fendus, manque la coiffe supérieure.
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

310
LA BARBINAIS. Nouveau voyage autour du monde, avec une description de l’empire de la Chine.
Paris, Briasson, 1728. 3 volumes in-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges (Reliure de la
fin du XVIIIème siècle).
17 planches, cartes et vues.
Des cahiers roussis, pièces de titre modernes, charnières fragiles, coiffes arrachées.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

311
LA BILLARDIÈRE (Jacques-Julien Houton de). Relation du voyage à la recherche de La Pérouse.
Paris, Jansen, An VIII de la République [1800]. 2 volumes in-8 et un atlas in-folio, cartonnage
d’attente de l’époque.
Relation rédigée par le naturaliste de l’expédition confiée en 1791 à d’Entrecasteaux.
L’atlas contient 44 planches gravées, dont un titre, et une grande carte dépliante de la mer des
Indes.
Le tome II comprend à la fin des tables nautiques et divers vocabulaires (malais, sauvages du cap de Diemen, îles
des Amis, naturels de Nouvelle-Calédonie et de Waygiou).
Feuillets intervertis au cahier 21 du tome II.
Manquent les planches n°4, 6 et 30. Quelques rousseurs et mouillure sur les dix premières planches de l’atlas.
Cartonnage de l’atlas usagé, coupes ouvertes. Petits manques de papier au cartonnage des volumes de texte.
Expert | Dominique Courvoisier
800/1000 €

312
LA PÉROUSE (Jean-François Galaup de). Voyage autour du monde. Paris, De l’Imprimerie de
la République, An V [1797]. Atlas grand in-folio, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièce de
titre rouge (Reliure de l’époque).
Atlas complet du frontispice et des 69 belles cartes et planches, la plupart à double page, représentant des
autochtones d’Amérique du Nord, des plantes, des oiseaux, des vues diverses, des embarcations, etc.
Portrait de La Pérouse gravé par Tardieu, initialement placé en tête du premier volume de texte de l’édition
originale, monté en tête de l’atlas.
Mouillure marginale. Reliure très usagée, manques au dos.
On joint les 4 volumes de texte de la seconde édition (format in-8) publiée à Paris par Plassan en 1798, reliure
de l’époque en basane marbrée (accroc à trois coiffes, petite galerie de vers touchant deux mors).
Expert | Dominique Courvoisier
1500/2000 €

313
LA PÉROUSE (Jean-François Galaup de). Voyage autour du monde. Paris, Plassan, An VI de la
République, 1798. 4 volumes in-8, veau raciné, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
Seconde édition.
Reliure très frottée avec petits défauts.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

314
LAPLACE (Cyrille Pierre Théodore). Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de la Chine
de la corvette de Sa Majesté La Favorite exécuté pendant les années 1830, 1831, 1832. Paris,
Arthus Bertrand, 1833-1835. 4 volumes in-8 de texte et un atlas in-folio, demi-chagrin vert
(aubergine pour l’atlas), dos orné (Reliure de l’époque).
Édition originale du récit de l’une des plus grandes circumnavigations du XIXe siècle.
Une carte dépliante dans le tome I. L’album historique comprend 72 planches gravées tirées sur
chine appliqué.
Sans le volume de zoologie au format in-8 et l’atlas hydrographique.
Mouillure dans les volumes de texte. Quelques rousseurs aux planches. Charnières frottées et coins émoussés
pour l’atlas.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
2000/3000 €

315
LEGAT (François). Voyage et aventures en deux isles désertes des Indes orientales. Londres, David
Mortier, 1721. 2 tomes en un volume in-12, veau brun, tranches mouchetées (Reliure de
l’époque).
Frontispice, une carte dépliante et 27 planches dont un tableau.
Petit travail de ver dans la marge inférieure. Reliure défraîchie.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

316
MANESSON MALLET. Description de l’univers contenant les différents systèmes du monde. Francfort
sur le Main, Jean David Zunner, 1685. In-4, vélin (Reliure de l’époque).
Frontispice, portrait et très nombreuses gravures.
Tome premier seul (sur 4).
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
150/200 €

317
MANUSCRIT. — Mémoires sur la nécessité et la situation des forces maritimes relativement aux
avantages du commerce. S.d. [seconde moitié du XVIIIe siècle, après 1755]. Manuscrit d’environ
300 pages, les 249 premières numérotées, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
doublure et gardes de papier dominoté doré (Reliure de l’époque).
Manuscrit du XVIIIe siècle, d’une écriture régulière et lisible.
Titre joliment calligraphié à l’encre bleue et rouge, dans un cadre ornementé à main levée avec
petites armoiries en pied (grattées). Texte à l’encre brune, réglé.
Mémoires sur l’état de la Marine et le commerce maritime, par Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas,
secrétaire d’État à la Marine sous Louis XV de 1733 à 1749 : Depuis vingt trois ans que le Roy m’a confié le
département de la Marine et celui du Commerce maritime, j’ay eû occasion de faire bien des réflexions sur ces
deux partyes de mon administration (p. 1).
La fin du manuscrit est occupée par un mémoire sur les fortifications maritimes de France et un résumé des
dépenses faites pour leur entretien entre 1733 et 1754.
Éraflures sur le premier plat, manques aux coiffes, charnière supérieure fragile.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

318
MANUSCRIT. — Traité de navigation. Contenant les propositions et pratiques de géométrie, un
traité la sphère, de nouvelles observations et remarques sur les marées et tables de leur
établissement, des variations du compas de route, les règles générales de la navigation […]. 1758.
Manuscrit petit in-8 d’environ 290 pages, demi-veau brun de l’époque.
Manuscrit orné de quelques dessins techniques et de 4 cartes dépliantes à la plume : carte du
monde, le golfe de Gascogne, les côtes de Barbarie avec les Canaries, et carte de l’océan
Atlantique avec les façades de l’Europe, d’Afrique et les îles d’Amérique.
Premier volume seul, le manuscrit portant au dos la tomaison 1 et en bas du titre la mention : Volume 1er.
Reliure usagée, charnières fendues.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
400/500 €

319
MARCHAND (Étienne). Voyage autour du monde pendant les années 1790, 1791 et 1792. Paris,
Imprimerie de la République, An VIII. 3 volumes (sur 4) in-4, cartonnage d’attente de l’éditeur
(étiquette au dos).
Édition originale.
La relation est publiée par Claret Fleurieu. Elle est précédée d’une introduction traçant l’histoire
de la découverte de la côte Nord-Ouest de l’Amérique, depuis la découverte de la Californie par
Cortès en 1537.
Le quatrième tome contient 15 cartes dépliantes et une planche.
Manque le tome II.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
500/600 €

320
MARESTIER. Mémoire sur les bateaux à vapeur des États-Unis d’Amérique, avec un appendice sur
diverses machines relatives à la marine. Paris, De l’Imprimerie royale, 1824. In-4, basane fauve,
dos lisse orné, mention dorée en queue (Reliure de l’époque).
Édition originale.
Volume de texte présenté seul, sans l’atlas.
Ex-libris manuscrit et cachet humide répétés de la bibliothèque du port de Cherbourg.
Reliure très frottée.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

321
MARINE. — Ensemble 212 planches gravées sur cuivre, en 2 volumes in-4, déreliés.
- 168 planches tirées de l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke, in-4 : 153 planches (sur 158 :
manquent les pl. 11, 17, 85, 88 et 144), et 15 planches.
- 44 planches (37 pour la marine + 7 pour l’évolution navale) de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert, édition in-4. Mouillure à 2 planches.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

322
MOREL-FATIO (Léon). Marine française au XIXe siècle. Collection de tous les bâtiments de
guerre et de commerce au mouillage et à la voile. Paris, Goupil, Vibert & Cie ; Londres,
Gambart, Junin & Cie, s.d. [vers 1840]. In-folio oblong, demi-veau rouge (Reliure de
l’époque).
Belle suite comprenant un titre et 24 (12 + 12) planches lithographiées en couleurs par
Morel-Fatio.
Rousseurs claires. Frottements à la reliure.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

323
NIEBUHR (Carsten). Description de l'Arabie, d’après les Observations et recherches … Nouvelle
édition, revue et corrigée.
A Paris, chez Brunet, 1779, 2 volume in-4 , plein veau (reliure ancienne un peu usée, manques de
cuir aux coiffes et au caisson sup., mors frottés).
Illustré d’un tableau et de 25 planches (dont une carte).
(Quelques pliures et petites déchirures aux pages dépliantes, rousseurs et piqûres)
400/600 €

324
OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les
Indes. Trévoux, par la Compagnie, 1775. 4 volumes in-12, basane marbrée, dos orné, pièce rouge
(Reliure vers 1820).
Frontispice au nom de Blanchon daté de 1743, 3 planches dépliantes et 4 cartes.
L’ouvrage d’Oexmelin occupe les deux premiers volumes, le tome 3 contient le journal du voyage
fait à la mer du Sud par Raveneau de Lussan, le quatrième contient l’histoire des pirates anglois
traduite du capitaine Charles Jonhson.
Reliure très défraîchie, les dos très secs, la peau d’un plat en partie arrachée.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
100/150 €

325
OZANNE (Nicolas). Marine militaire ou Recueil des différens vaisseaux qui servent à la guerre, suivis
des manœuvres qui ont le plus de raport [sic] au combat. Paris, Chereau, s.d. Petit in-4, veau marbré,
dos lisse orné (Reliure de l’époque).
Ouvrage entièrement gravé sur cuivre, comprenant un titre architectural, une dédicace au duc de
Choiseul, les armoiries du dédicataire, une planche d’avertissement et de table, et 46 planches (la
dernière dépliante).
Manques aux coiffes, un mors fendu.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
800/1000 €

326
PÂRIS (Edmond, vice-amiral). Souvenirs de marine. Collection de plans ou dessins de
navires et de bateaux anciens et modernes existants ou disparus, avec les éléments
numériques nécessaires à leur construction. Paris, Gauthier-Villars, 1910-1908. 6 volumes
in-plano, cartonnage percaline verte, titre doré sur le premier plat (Reliure de l’éditeur).
Rare et important album de marine, richement illustré de 360 planches.
Premier tome en deuxième tirage à la date de 1910.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
3000/4000 €

327
PÉRON (François) et Louis-Claude de FREYCINET. Voyage de découvertes aux terres australes.
Paris, De l’Imprimerie royale, 1807-1816. 2 volumes in-4 de texte et 2 atlas grand in-4,
cartonnage d’attente de l’époque (demi-basane du début du XXe siècle pour les volumes de
texte).
Édition originale de la relation de cette célèbre expédition marquant l'apogée des grands voyages
du XVIIIe siècle, donnant la première carte détaillée de toute l'Australie.
Belle illustration gravée d’après des dessins de Lesueur et Petit, comprenant un portrait de François Péron en
frontispice du tome II, 2 tableaux dépliants (tome II), 2 titres gravés (un pour chaque volume d’atlas), 40
planches (numérotées de II à XLI) et 14 cartes et plans.
Portrait détaché, avec petite mouillure marginale. Quelques piqûres. Mouillure dans la marge de plusieurs
gravures de l’atlas. Frottements aux volumes de texte, cartonnages très usagés, dos d’un atlas manquant.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
1500/2000 €

328
PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au pôle boréal, fait en 1773. Paris, Saillant & Nyon, Pissot,
1775. In-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
Première édition en français, ornée de 12 planches et cartes gravées.
L’ouvrage renferme d'intéressantes observations sur le Spitzberg, en particulier sur ses
productions naturelles.
Rares piqûres. Frottements aux coins et sur les coupes, petit manque à la coiffe supérieure.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
800/1000 €

329
PIDOU DE SAINT-OLON (François). Estat présent de l’empire de Maroc. Paris, Michel Brunet, 1694.
In-12, veau brun, dos orné, roulette au dauphin couronné en queue (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de 10 planches gravées sur cuivre : 8 figures de costumes, une planche
dépliante montrant l’audience donnée par l’empereur du Maroc au sieur de Saint-Olon
ambassadeur de France, et un plan de la ville et forteresse de Larrache.
Reliure très frottée, manquent les coiffes.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
300/400 €

330
PITOU. Voyage à Cayenne dans les deux Amériques. Paris, Chez Pitou, 1807. 2 volumes in-8, demiveau fauve, dos orné, pièces rouges (Reliure de l’époque).
Figure dépliante en frontispice pour chaque volume par Binet.
Accroc à une coiffe.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

331
ROCHON (l’abbé Alexis-Marie de). Voyage à Madagascar et aux Indes orientales. Paris, Prault,
1791. In-8, basane marbrée, dos orné (Reliure de l’époque).
Première édition, ornée d’une carte dépliante topographique de Madagascar.
Charnières fragiles, coiffes manquantes.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

332
SANSON (Nicolas). L’Europe [L’Asie. – L’Afrique. – L’Amérique] en plusieurs cartes, et en divers
Traittés [sic] de géographie et d’histoire. Sur la Copie imprimée à Paris, Chez l’Autheur, 1683. In-4,
veau granité, dos orné (Reliure de l’époque).
Titre-frontispice et 62 cartes, le tout gravé en taille-douce et à double page, les cartes de l’Europe
étant comprises dans la pagination.
Deux feuillets pour la partie Europe (en double) reliés par erreur en fin de volume. Quelques
rousseurs. Fente à un mors et frottements aux coins.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
1500/2000 €

333
THUNBERG (C. P.). Voyages au Japon, par le cap de Bonne Espérance. Paris, Benoît Dandré,
Garnery, Aubré, 1796. 4 volumes in-8, basane marbrée, pièces fauve et verte au dos, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale in-8 de la traduction française, ornée d’un portrait et de 28 planches.
Reliure très défraîchie, toutes les charnières fendues, manque un feuillet du tome IV (pp. 33-34).
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
80/100 €

334
TOURNEFORT (Joseph Pitton de). Relation d’un voyage du Levant. Paris, De l’Imprimerie royale,
1717. 2 volumes in-4, veau brun, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge
(Reliure de l’époque).
Édition originale, illustrée de 148 (sur 152) planches.
Récit de la mission scientifique effectuée au Levant par le naturaliste Joseph Pitton de Tournefort
(1656-1708).
Reliure très sèche, manque une coiffe, accroc à une autre. Usure à des coins.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

335
VAILLANT (Auguste Nicolas). Voyage autour du monde exécuté dans les années 1836 et 1837 sur
la corvette la Bonite. Paris, Arthus Bertrand, 1845-1851-1852. Ensemble 3 volumes de texte in-8,
cartonnage de l’éditeur, non coupé, et 2 atlas in-folio en reliure de l’époque, l’un en demipercaline verte et l’autre en demi-chagrin vert.
Édition originale de l’une des plus importantes expéditions scientifiques françaises du XIXe siècle.
Ensemble comprenant 3 volumes pour la relation du voyage (tomes I, II et III), par A. de La Salle,
ornés de 4 planches (tome I) et d’un tableau dépliant (tome II), et 2 atlas :
- atlas botanique : 6 planches numérotées de 1 à 3 et de I à III, et planches 91 à 150.
- album historique : complet des 100 planches de vues et de scènes pittoresques (vues de Rio de Janeiro,
Montevideo, Valparaiso, Lima, Manille, Canton, Singapour, Pondichéry, etc.).
Mouillure marginale à quelques planches de l’album historique, et mouillure angulaire plus ou moins
importante sur les planches de botanique. Quelques rousseurs. Reliure de l’atlas botanique usagée, fente aux
mors de l’album historique. Coiffes des cartonnages frottées, les dos foncés.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
3000/4000 €

336
VALIN (René-Josué). Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la marine, du mois d’août 1681.
La Rochelle, Jérôme Légier et Pierre Mesnier, 1760. 2 volumes in-4, basane marbrée, dos orné,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Reliure très défraîchie, peau très sèche, pièces manquantes.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
100/150 €

337
VANCOUVER (George). Voyage de découvertes, à l’océan Pacifique du Nord. Paris, De
l’Imprimerie de la République, An VIII. Atlas in-plano, cartonnage d’attente de l’époque.
Première édition de la traduction française.
L’un des plus importants livres de voyage pour l’histoire et la cartographie des côtes nord-ouest
de l’Amérique.
Atlas complet des 16 grandes cartes et profils de côtes.
Large mouillure en bas des planches. Sans le dos.
On joint le troisième volume de texte, seul (sur trois), en cartonnage d’attente identique.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
1000/1500 €

338
VAUGONDY (Robert de). Atlas universel. Paris, Delamarche, s.d. [c. 1790]. Grand in-folio, demibasane, dos à nerfs, pièce de titre verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).
111 cartes à double page montées sur onglets, plus une carte bis du royaume de France divisé en
83 départements, datée 1790, non indiquée à la table ; 8 cartes concernent l’Amérique.
Toutes les cartes ont les contours coloriés.
Des rousseurs. Reliure très usagée, les coupes ouvertes et charnières fendues.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
3000/4000 €

339
WHITE (John). Voyage à la Nouvelle Galles du Sud, à Botany-Bay, au Port Jackson, en 1787, 1788,
1789. Paris, Pougin, An 3 de la République (1795). In-8, basane marbrée, dos orné (Reliure de
l’époque).
Première édition de la traduction française.
Manquent les coiffes.
Provenance : Collection des amiraux GRASSET et CEILLIER
Expert | Dominique Courvoisier
200/300 €

