Vente du Samedi 26 Octobre 2013 à 14:00

VENTE MILITARIA & MOBILIER OBJETS D'ART

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 24 octobre de 10h à 21h Nocturne
Vendredi 25 octobre de 10h à 17h
Samedi 26 octobre de 11h à 12h

PROGRAMME DE LA VENTE
à 14h
MILITARIA - Expert : Jean-Claude DEY
- Belle collection de casques français et étrangers, de
Sapeurs-Pompiers et reproductions de casques de guerre
- Armes à feu, blanches
- Divers objets d'art et mobilier en rapport
à 15h30
TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D'ART

Lot No
1

Description
Lot de vieux journaux :
Le Petit Journal 8 numéros datés de l'année 1870
Le Petit Journal supplément illustré 25 numéros années 1897-98 (l'affaire Dreyfus, Zola...)
L'Assiette au Beurre n°410, illustrations Delannoy
Le Rire n°264, illustrations Willette
Affiche La Commune de Paris 1871
Die Wochenschau n°9 daté de 1915
Continental Daily Mail du 29 oct 1946
Journaux cubains
Et divers
5 / 10 EURO

2

Lot de vieux papiers:
2 dessins d'illustration signés
Volume Physiologie du Garde National
L'illustration 1852
Recueil de costumes
Lot de valeurs russes
Lithographies de paysages
Lot de 20 cartes postales sur le thème de la Fête de la Victoire du 14/07/1919
5 / 10 EURO

3

Lot de vieux journaux année 1919
20 / 30 EURO

4

L'Illustration: Album de la Grande Guerre 1914-1919.
Deux volumes reliés en cuir.
Couverture en état moyen
50 / 80 EURO

5

Trois affiches du portrait en buste du Maréchal Pétain
On y joint un bulletin des armées de 1916 et le numéro souvenir du JDD du 02/08/1914
40 / 60 EURO

Lot No
6

Description
Lot de vieux journaux :
Le Petit Parisien 1 n° du 26 octobre 1940
Le Petit Journal 5 numéros datés de 1914
Le Petit Journal illustré Spécial CLEMENCEAU
La Gazette des Ardennes 2 numéros datés de 1915 et 1918
En l'état
5 / 10 EURO

7

Lot PARIS MATCH 14 numéros années 60. Thèmes militaires.
5 / 10 EURO

8

"Les pieds nickelés" Rééditions 3 volumes
10 / 15 EURO

9

JOURNAL MILITAIRE
Année 1822 deuxième semestre. Ed. ANSELIN et POCHARD
Ouvrage illustré de gravures reproduisant motifs et insignes d'uniformes militaires de l'époque. En
l'état.
30 / 50 EURO

10

MALIBRAN
"Guide à l'usage des artistes et des costumiers contenant la description des uniformes de l'armée
française de 1780 à 1848", deux volumes, Edition 1983.
30 / 50 EURO

11

HARDOUIN de PEREFIXE
"Histoire du roi Henri-Le-Grand"
Antoine Augustin Renouard, 1816.
En l'état
30 / 50 EURO

Lot No
12

Description
Comte de SAINTE-AULAIRE
"Histoire de la Fronde" en 2 tomes
Illustré du portrait de l'auteur en frontispice
DUCROCQ Editeur. Dos à nerfs.
200 / 300 EURO

13

Léon CAHUN
"Les mercenaires"
Hachette, 1894. En l'état.
10 / 20 EURO

14

GEORGES CLEMENCEAU
"Grandeurs et misères d'une victoire"
PLON, 1930. Demi-reliure, dos à nerfs.
80 / 120 EURO

15

Album d'environ 185 cartes postales sur le thème de la 1ère Guerre Mondiale, chasseurs alpins,
vues des Hautes Alpes

80 / 120 EURO

16

Description Géographique militaire
16 Cartes de France 1/200.000e à l'usage des troupes allemandes réunies dans une pochette
Edition Berlinoise, 1940. On y joint une carte routière du Maroc au 1/1.000.000 de 1941
60 / 80 EURO

17

6 ALBUMS MILITAIRES comportant de nombreuses illustrations en couleur
CAVALERIE 2 volumes
ARTILLERIE A PIED
ARTILLERIE MONTEE
MARINE
ARMEES D'AFRIQUE
15 / 30 EURO

Lot No
18

Description
Deux ouvrages :
-Les casques militaires français du XXè siècle, par R.Hennequin (1er volume), 254 pages
illustrées, I.D.R., 1999.
-Sapeurs pompiers de Paris, des origines à nos jours, par P. Cart-Tanneur, 300 pages illustrées,
B.I.P 1986.
B.E.
30 / 50 EURO

19

12 catalogues LE HUSSARD
20 / 30 EURO

20

TRADITION MAGAZINE n°1 à 59 + n°99
20 / 30 EURO

21

Coque de casque Adrian d'infanterie modèle 1915.
Avec jugulaire en cuir.
A.B.E.
20 / 30 EURO

22

Casque Adrian d'infanterie modèle 1915.
Bombe en acier avec motif à la Grenade peint en gris bleu (griffures). Coiffe en cuir noir. Jugulaire
en cuir.
Avec une plaque en laiton « Soldat de la Grande guerre » non fixée.
A.B.E.
60 / 80 EURO

23

Casque Adrian d'infanterie modèle 1915.
Bombe en acier avec motif à la grenade, peint en gris bleu (manques), visière et nuquière non
rivetées. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir brun.
E.M.
30 / 50 EURO

Lot No
24

Description
Deux coques de casques Adrian :
-Coque de casque modèle 1915 d'infanterie, avec restes de peinture bleu horizon.
-Coque de casque modèle 1926 des troupes de Marine. Cimier remonté. Jugulaire en cuir.
E.M.
30 / 50 EURO

25

Deux casques Adrian modèle 1926.
-Casque de la défense passive. Coiffe intérieure en cuir noir. Jugulaire en toile.
-Coque de casque.
E.M.
30 / 50 EURO

26

Trois casques français :
-Coque de casque d'infanterie Adrian modèle 1926, peint en kaki. Avec jugulaire.
-Casque modèle 1951, avec camouflage « salade ». Avec sous casque.
-Casque F1, avec camouflage « salade ».
A.B.E
60 / 80 EURO

27

Deux casques français :
-Coque de casque français modèle 1951. Fabrication Franck de 1953. Jugulaire en toile. Finition
granitée.
-Casque F1. Daté 1979. Avec coiffe et mentonnière.
B.E.
20 / 30 EURO

28

FRANCE - SUEDE
Deux casques :
-un casque français modèle 1951. Complet avec sous casque. (Coup).
-un casque suédois modèle 1937.
B.E.
40 / 50 EURO

Lot No
29

Description
Casque français modèle 1951. Complet avec casque léger daté 1953.
B.E.
30 / 50 EURO

30

Deux casques :
-Casque de gendarme mobile modèle 1956. Complet avec sous casque.
-Casque de policier modèle 1953 .
B.E.
30 / 40 EURO

31

Deux casques francais :
-un modèle 1951 avec sous casque.
-un modèle F1.
B.E
40 / 60 EURO

32

Deux casques :
-Casque F1. Daté 1986. Complet.
-Casque léger, d'importation US. Vers 1970.
B.E.
20 / 30 EURO

33

Trois képis français (infanterie, gendarmerie).
B.E. Vers 1960.
10 / 20 EURO

34

Trois coiffures de la Police :
-Chapeau de la police municipale.
-Casquette et képi de la police nationale.
B.E. Fabrication moderne.
10 / 20 EURO

Lot No
35

Description
Ensemble de médecin chef (Colonel) du Service de Santé des Armées comprenant :
Casquette à insigne en canetille or, veste et pantalon.
T.B.E. Fabrication moderne.
100 / 150 EURO

36

Ensemble d’élève ingénieur des Arts & Métiers comprenant :
Casquette à insigne en canetille or, veste et pantalon.
T.B.E. Fabrication moderne.
100 / 150 EURO

37

Deux casques de feu F1 de sapeur pompier.
Un de la BSPP.
B.E. Fabrication moderne
40 / 60 EURO

38

Casque Adrian modèle 1926 de sapeur pompier de Vaux Beaujolais.
Bombe en acier peint en noir. Plaque à la grenade en laiton. Jugulaire et coiffe intérieure en cuir.
B.E.
40 / 50 EURO

39

Casque type Adrian 1926 de sapeur pompier de Varennes en Gatinais.
Bombe en acier repeint en argenté. Plaque nickelée à la grenade. Coiffe intérieure et jugulaire en
cuir brun.
A.B.E. XXè siècle.
30 / 50 EURO

40

Casque de sapeur pompier de Schoenau.
Bombe en fibre aggloméré. Plaque à la grenade en laiton. Jugulaire en cuir brun.
B.E. XXè siècle.
30 / 50 EURO

Lot No
41

Description
Casque type Adrian 1926 de sapeur pompier d'Atochem.
Bombe en métal nickelé. Grenade de cimier, plaque à la grenade et jonc en laiton. Coiffe et
jugulaire en cuir brun.
B.E. XXè siècle.
50 / 80 EURO

42

Casque type Adrian de sapeur pompier de Seingbouse.
Bombe en métal nickelé. Plaque à la grenade en laiton. Jugulaire et coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. (oxydation de la plaque).
30 / 50 EURO

43

Casque à cimier de sapeur pompier de St Julien de Beauchene.
Bombe, cimier, plaque à la grenade et porte plumet en laiton. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir.
A.B.E. Début XXè siècle.
60 / 80 EURO

44

Casque type Adrian de sapeur pompier, probablement belge.
Bombe en feutre verni à liseret rouge à la base. Cimier et motif à la grenade nickelé. Coiffe
intérieure et jugulaire en cuir.
A.B.E. Fabrication belge. Milieu du XXè siècle.
30 / 50 EURO

45

Casque à cimier modèle 1885 de sapeur pompier de Huanne Mont.
Bombe, cimier à la grenade, plaque à la grenade en laiton. Coiffe intérieure en cuir brun et
jugulaire en cuir blanchi.
A.B.E. (à nettoyer). Fin XIXè siècle.
60 / 80 EURO

46

Casque à cimier modèle 1885 de sapeur pompier de Lingolsheim.
Bombe, cimier à motif rapporté à la grenade en fer, plaque à la grenade en laiton. Coiffe intérieure
et jugulaire en cuir noir.
A.B.E.
60 / 80 EURO

Lot No
47

Description
Casque à cimier modèle 1885 de sapeur pompier de Puteaux
Bombe, cimier et porte plumet en laiton. Plaque en cuivre argenté. Coiffe intérieure et jugulaire en
cuir noir.
A.B.E.
60 / 80 EURO

48

Casque à cimier de sapeur pompier « campagnard » de Landry.
Bombe, cimier, plaque à la grenade, jugulaires à fausses écailles doublées de cuir et jonc en
laiton. Coiffe intérieure en cuir brun.
A.B.E. Fin XIXè siècle.
100 / 150 EURO

49

Casque à cimier type 1885 de sapeur pompier.
Bombe à motif rapporté à la grenade, cimier et porte plumet en laiton. Coiffe intérieur et jugulaire
en cuir noir.
A.B.E. Fin XIXè siècle.
60 / 80 EURO

50

Casque à cimier modèle 1885 de sapeur pompier de Francourville
Bombe, cimier, plaque et porte plumet en laiton. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir brun.
B.E.
60 / 80 EURO

51

Casque à cimier modèle 1885 de sapeur pompier d'Arnay le Duc
Bombe, cimier, plaque et porte plumet en laiton. jugulaire en cuir brun.
A.B.E. (Manque la coiffe)
40 / 60 EURO

52

Casque à cimier modèle 1885 de sapeur pompier de la ville de Paris.
Bombe, cimier et plaque en laiton. Coiffe intérieure en basane. Jugulaire en cuir brun.
A.B.E. (Manque la coiffe)
50 / 60 EURO

Lot No
53

Description
Casque modèle 1855 de sapeur pompier de Raisnes.
Bombe, cimier estampé à décor de godrons (coups), plaque à l'Aigle sur fond rayonnant marqué «
Srrs pompiers de Raisnes », jugulaires à écailles doublées de cuir et jonc en laiton. Plumet
écarlate. Visière et nuquière doublés de cuir rouge et vert. Coiffe intérieure en cuir noir.
A.B.E. Epoque Second Empire.
150 / 200 EURO

54

Casque modèle 1855 de sapeur pompier de Nancray.
Bombe, cimier estampé à décor de godrons, plaque à la grenade sur fond rayonnant marqué «
Srs pompiers de Nancray », jugulaires à fausses écailles doublées de cuir et jonc en laiton. Plumet
écarlate. Coiffe intérieure en basane noir.
A.B.E. IIIè République (attache de jugulaires postérieure).
150 / 200 EURO

55

Casque type 1821 de sapeur pompier de d'Omecourt.
Bombe à la Minerve, cimier estampé à décor de godrons, Plaque à l'Aigle marquée «Srs pompiers
d'Omecourt » , visière aux haches entrecroisées, jugulaires à fausses écailles doublées de basane
et jonc en laiton. Chenille de crin noir et plumet tricolore (postérieur). Coiffe intérieure en basane
brun.
A.B.E. Epoque Second Empire.
200 / 300 EURO

56

Casque de sapeur pompier.
Bombe, visière et nuquière en tôle de fer peint en noir. Motif de bandeau aux haches
entrecroisées, en laiton. Jugulaires à fausses écailles doublées de cuir noir. Avec coiffe en cuir et
toile noire.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juilllet.
150 / 200 EURO

57

Casque modèle 1821 de sapeur pompier de Mayenne.
Bombe à la Minerve, cimier estampé à décor de feuillages, plaque au coq marquée « Seurs
pompiers de Mayenne », visière aux haches entrecroisées doublée de maroquin, jugulaires à
fausses écailles doublées de cuir, en laiton. Chenille de crin noir. Plumet écarlate (postérieur)
Avec une coiffe en basane.
A.B.E. (petits accidents et manques). Epoque Monarchie de Juillet.
400 / 500 EURO

Lot No
58

Description
Casque modèle 1821 de sapeur pompier de Paris.
Bombe à la Minerve, cimier estampé à décor de feuillages, Plaque à la grenade à motif rapporté
des Armes de la ville de Paris, visière aux haches entrecroisées, jugulaires à fausses écailles
doublées de basane et jonc en laiton. Chenille de crin noir et plumet écarlate. Coiffe intérieure en
cuir brun.
A.B.E. Deuxième partie du XIXè siècle.
300 / 400 EURO

59

ALLEMAGNE
Casque à pointe prussien modèle 1895.
Bombe en cuir. Pointe, plaque à l'Aigle et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs de l'Empire et de
la Prusse (une repeinte). Jugulaires en cuir. Coiffe intérieure en cuir
A.B.E.

200 / 250 EURO

60

ALLEMAGNE
Casque à pointe prussien modèle 1915.
Bombe en cuir. Pointe, plaque à l'Aigle et jonc en fer peint. Cocardes aux couleurs de la Prusse et
de l'Empire. Jugulaires en cuir postérieures. Coiffe en cuir brun.
Marquages à l'encre « B.I.A. VII ».
A.B.E. (Bombe repercée).

100 / 150 EURO

61

ALLEMAGNE
Casque à pointe de la Garde prussienne modèle 1915.
Bombe en cuir. Pointe, plaque à l'Aigle de la Garde (manque l'étoile) et jonc en fer. Jugulaires en
cuir postérieures. Cocardes aux couleurs de l'Empire et de la Prusse.
A.B.E. (Bombe repercée, composite).

100 / 150 EURO

62

ALLEMAGNE
Casque à pointe prussien Ersatz. Première Guerre Mondiale
Bombe en feutre avec traces de marquages. Pointe, plaque à l'Aigle et jonc en fer peint. Cocardes
aux couleurs de l'Empire et de la Prusse. Jugulaires en cuir brun (postérieures). Coiffe intérieure
en cuir.
A.B.E.

200 / 300 EURO

Lot No
63

Description
ALLEMAGNE
Casque allemand modèle 1916.
Bombe en acier avec restes de peinture olive. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir (postérieurs).
A.B.E.

100 / 150 EURO

64

ALLEMAGNE
Casque allemand modèle 1916.
Bombe en acier avec peinture olive, repeint en blanc. Coiffe au modèle en cuir brun. Jugulaire en
cuir noir (postérieure).
A.B.E.

80 / 100 EURO

65

ALLEMAGNE
Deux casques allemands.
-Epave de coque de casque allemand modèle 1916. Insignes peints postérieurement. En l'état.
-Casque de la défense passive ou de pompier en fibre de verre blanche. Complet. Milieu du XIXè
siècle. B.E.

50 / 80 EURO

66

ALLEMAGNE
Casque allemand modèle 1935.
Bombe en acier avec peinture olive et restes d'insignes. Coiffe intérieure et jugulaire en cuir noir.
A.B.E.

100 / 150 EURO

67

ALLEMAGNE - ESPAGNE
Deux casques de type allemand.
-Bombe en acier peint en gris, avec insignes 2ème Guerre Mondiale postérieurs. Coiffe en cuir
brun et jugulaire en cuir verni.
-un espagnol modello Z du type allemand avec coiffe intérieur en cuir.
A.B.E.

60 / 80 EURO

Lot No
68

Description
ALLEMAGNE
Casque allemand. Deuxième partie du XXè siècle.
Coque en acier. Insignes postérieurs. Coiffe en cuir.
B.E.

60 / 80 EURO

69

ALLEMAGNE
Ensemble de deux pièces :
- Schirmutze d'officier d'infanterie. En drap gris, à passepoil bleu. Motif aux sabres entrecroisés en
laiton.
- Feldmutze d'infanterie. En drap gris. Motif aux sabres entrecroisés en laiton.
A.B.E. Vers 1960. R.D.A.

50 / 60 EURO

70

ALLEMAGNE
Trois casques allemands :
-Casque lourd type USM1. De la R.F.A. Complet.
-Casque d'infanterie de la R.D.A. Complet. Avec filet.
-Coque de casque Luftschutz. E.M.
B.E.

80 / 120 EURO

71

GRANDE BRETAGNE
Casque britannique MKI.
Bombe granitée peinte couleur kaki. Coiffe intérieure et jugulaire bien au modèle.
A.B.E.
60 / 80 EURO

72

GRANDE BRETAGNE
Casque britannique MKII.
Bombe peint en kaki, avec filet. Coiffe intérieure en cuir brun (manque), datée 1949. Jugulaire en
toile.
A.B.E.
30 / 40 EURO

Lot No
73

Description
GRANDE BRETAGNE
Casque sud africain MK II.
Bombe peinte couleur sable, avec filet kaki. Coiffe intérieure. Jugulaire couleur sable.
A.B.E. (usures).
30 / 40 EURO

74

GRANDE BRETAGNE
Deux casques britanniques :
-un MKII avec restes de coiffe intérieure. A.B.E.
-une épave de casque MK III. M.E.
20 / 30 EURO

75

GRANDE BRETAGNE - BELGIQUE
Deux casques type MKII :
- Un belge. Deuxième partie du XXè siècle.
-un à finition granitée. Avec marquages de fabricant « FFL II. 1943 »
B.E.
20 / 40 EURO

76

GRANDE BRETAGNE - ITALIE
Deux casques :
-Un italien modèle 933. Complet.
-un de parachutiste britanique vers 1970. Manque la jugulaire, éclats.
A.B.E.
On y joint une casquette italienne de 1959.
50 / 60 EURO

77

GRANDE BRETAGNE
Casque britannique MK III.
Bombe datée 1944 peint en kaki, avec filet, camouflage et pansement. Coiffe intérieure.
A.B.E.
50 / 60 EURO

Lot No
78

Description
GRANDE BRETAGNE
Casque de policier britannique. Règne d'Elisabeth II
En feutre aggloméré.
Motif argenté de la police du West Midlands.
A.B.E. (accident à la jugulaire)
20 / 30 EURO

79

GRANDE BRETAGNE
Bonnet de Highlander Black Watch. XXè siècle
Recouvert de plumes d'autruche noires. Plumet blanc et écarlate. Bandeau à décor de damier en
laine blanche, rouge et noire, enrichi de l'insigne estampé du Régiment en laiton argenté et de
rubans moirés noirs.
Coiffe intérieure en cuir brun et rayonne rouge. Etiquette du fabricant « S. and S. L. Loughton »
B.E.
300 / 400 EURO

80

GRECE
Casque lourd grec modèle 1939.
Avec son intérieur.
A.B.E.
On y joint un sous casque.
20 / 30 EURO

81

SUISSE
Casque suisse modèle 1918.
Bombe en acier avec restes de peinture bleue (piqûres). Coiffe intérieure bien complète en cuir
brun.
A.B.E. On y joint un casque léger français de 1962.
30 / 50 EURO

82

U.S.A.
Trois casques type USM1 :
- Un avec filet (restauré). Avec sous casque.
-Un modèle 1951 avec couvre casque camouflé et insigne. Avec sous casque au nom du
propriétaire (capitaine).
-Un modèle 1951 belge. Avec sous casque au nom du propriétaire.
A.B.E.
60 / 80 EURO

Lot No
83

Description
U.S.A.
Trois casques type USM1 :
-un modèle 1941, avec filet. Avec sous casque.
-un modèle 1951 belge, avec filet et marquage « ABL 1953 ». Avec sous casque.
-un coque de modèle 1951 avec couvre casque camouflé et pansement.
A.B.E.
60 / 80 EURO

84

U.S.A.
Casque US PASGT.
En kevlar. Avec couvre casque camouflé « Multicam » et distinctive de grade de Sergent.
T.B.E.
30 / 50 EURO

85

U.S.A
Casquette U.S.
En drap bleu. Visière carrée et jugulaires vernies. Boutons à l'Aigle US.
Présentée avec un insigne régimentaire en laiton au chiffre 13 et aux fusils entrecroisés
(postérieur)
A.B.E (Trous de mites).
Reproduction ancienne.
100 / 150 EURO

86

U.S.A.
Quatre coiffures U.S. :
-Deux casquettes de police.
Deux chapeaux , un de la police d'Atlanta.
B.E.
20 / 30 EURO

87

UNION SOVIETIQUE - YOUGOSLAVIE
Deux casques :
-Casque soviétique modèle 1940. Avec sa coiffe intérieure.
-Casque probablement yougolslave. Avec couvre casque camouflé. Avec sa coiffe intérieure
(mousse désagrégée).
A.B.E.
30 / 50 EURO

Lot No
88

Description
UNION SOVIETIQUE
Ensemble comprenant :
Deux casquettes soviétiques, un bachi de marin soviétique, deux casques coloniaux dont un
vietminh, trois casquettes et un bonnet police russe et soviétique.
B.E. Fabrication moderne.
30 / 50 EURO

89

10103/75/5
DIVERS
Casque grec antique.
En bronze à patine verte, à décor de pégases.
B.E. Reproduction moderne.
100 / 150 EURO

90

10103/75/2
DIVERS
Trois casques de style antique :
-Casque romain.
-Casque grec.
-Casque viking.
On y joint un casque et une cuirasse de théatre.
B.E. Reproduction moderne.
100 / 150 EURO

91

10103/75/4
DIVERS
Quatre casques :
-Casque à nasal scandinave de style Xè siècle.
-Armet de style médiéval.
-Capeline de style ottoman.
-Casque mongol de style XVIIè siècle.
En tôle de fer et laiton.
A.B.E. Reproduction moderne.
150 / 200 EURO

92

10103/75/6
DIVERS
Trois armets de style médiéval.
En tôle de fer.
B.E. Reproduction moderne.
100 / 150 EURO

Lot No
93

Description
DIVERS
Ensemble comprenant :
-un gantelet.
-Un camail de côte de maille.
En fer.
B.E. XIX è siècle.
100 / 150 EURO

94

10103/75/3
DIVERS
Quatre casques :
-Deux morions.
Deux armets de style
En tôle de fer.
A.B.E. Reproduction moderne
80 / 100 EURO

95

DIVERS
Quatre armets de style XVIè siècle.
En tôle de fer et laiton.
On y joint un gorgerin.
B.E. Fabrication moderne.(Accident à un).
150 / 200 EURO

96

Casque à chenille modèle 1792.
Bombe et visière en cuir. Bandeau imitant la peau de panthère, chenille noire. Coiffe intérieure en
toile blanche. Plumet tricolore.
B.E. Reproduction moderne.
80 / 100 EURO

97

Bonnet à poil de grenadier.
Cocarde tricolore. Cordon raquette natté écarlate. Plaque à motif rapporté à la Grenade en laiton.
Coiffe intérieure en cuir et toile. Plumet écarlate.
B.E. Reproduction moderne.
80 / 120 EURO

Lot No
98

Description
Deux plumets dont un grand de plume blanche pour casque d'officier d'époque Restauration.
B.E.
30 / 50 EURO

99

DIVERS
-Casque de motard. En cuir, marqué « RF Breveté ». (Manques).
-Coque de casque japonais. Avec marquage à la peinture bleue.
A.B.E.
30 / 50 EURO

100

Deux casquettes :
-un des P.T.T. Fabrication moderne.
-une de la R.A.T.P. En cuir noir. Avec insigne émaillé de la R.A.T.P. Vers 1930.
B.E.
30 / 50 EURO

101

Cadre contenant une photographie du Général de Gaulle avec un badge émaillé à la Croix de
Lorraine « In Hoc Signo Vinces »
B.E. Milieu du XXè siècle.
On y joint "Napoléon le Petit". Edition Londres W. Jeffs, 15 Burlinbgton Arcade. Librairie étrangère
de la famille royale. 1870 (petites déchirures)
30 / 50 EURO

102

Médaille commémorative des vétérans 1870-1871, "Oublier jamais" en métal argenté avec agrafe
1870-1871 sur le ruban.
Largeur: 30mm; Ht: 76mm
Etat moyen.
15 / 20 EURO

103

20 figurines peintes encadrées sur le thème des régiments d'infanterie de Frédéric II
40 / 60 EURO

Lot No
104

Description
Boîte métal rectangulaire marquée sur le couvercle "Boite n°15 - Inscription annulée - Service
régimentaire". Poinçon C_ON H.M.
30 / 50 EURO

105

TABACOLOGIE. Lot de pipes (incomplet) dont l'une à décor émaillé sur porcelaine de Napoléon
40 / 50 EURO

106

D'après Horace VERNET "L'enfant adopté" Gravure encadrée 66x52 cm hors marges
Mouillures
100 / 150 EURO

107

D'après Horace VERNET "La cuisine militaire" Gravure encadrée 66x52 cm hors marges
100 / 150 EURO

108

"LA MALMAISON"
Panneau de bois décoré de gravures, peint et sculpté représentant Napoléon et Joséphine sur
fond de paysage
15x52cm
Légers manques
40 / 60 EURO

109

« Le repos des grognards » XXè siècle.
Bas relief érotique en bronze encadré de velours rouge.
B.E.
Ht: 17,5; Larg: 22 cm
80 / 120 EURO

Lot No
110

Description
Jeu d'échecs complet (32 pièces) représentant Napoléon et ses troupes contre les troupes du
général Thomas Robert Wilson en ivoire scuplté une partie naturel et l'autre partie teinté rouge.
Avec un plateau de jeu pliant gainé de cuir fauve
(qques petits accidents sur certaines pièces)
200 / 300 EURO

111

Pistolet à percussion modèle 1822 T bis, platine marquée de la Manufacture de St Etienne
250 / 300 EURO

112

Revolver type Colt 1861, six coups, calibre 36.
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. (Oxydation, accident mécanique). Reproduction pour le tir.
30 / 50 EURO

113

Pistolet Colt Deringer, un coup, calibre 41 annulaire. Canon rond marqué COLT (petites piqûres).
Carcasse en laiton, détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer.
Fabriqué à partir de 1870 à 48 000 exemplaires environ.
A.B.E.
250 / 350 EURO

114

Pistolet à coffre à percussion. Canon rond. Coffre gravé, détente rentrante. Crosse en ébène.
Vers 1840.
(manque)
100 / 150 EURO

114 A

Coffret en chêne de la maison GUINARD comprenant:
- Revolver SMITH & WESSON n°3 6 coups CAL 44 portant le numéro 33470. Finition bleuie.
Canon rond marqué sur la bande "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS USA".
- Pistolet COUNET 1 coup RFL22L avec platine à décor gravé de rinceaux, porte le numéro 4043
- Lot d'outils de nettoyage, douilles en boîte
2 200 / 2 500 EURO

Lot No
115

Description
Fusil d'infanterie Gras modèle 1866-74.
Canon rond à pans au tonnerre, daté 1871. Boite de culasse avec marquages (usures). Garnitures
en fer. Crosse en noyer avec marquages. Baguette en fer.
Présenté avec une baïonnette Chassepot sans fourreau.
A.B.E.
200 / 300 EURO

116

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12.
Canons en table, ruban, damas. Platines arrières, chiens et fut en fer gravé des scènes de chiens
poursuivant des volatiles. Garnitures en fer gravéé en suite. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870
200 / 300 EURO

117

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12 par LEPAGE MOUTIER.
Canons en table, ruban, damas, signé sur la bande "Fni p. Lepage Moutier à Paris". Platines
arrières signées, chiens et fût finement ciselés de rinceaux feuillagés et de chiens de chasse.
Crosse en noyer avec pièce en argent monogrammé "E.G.".
B.E. (un coup au canon). Vers 1870.
200 / 300 EURO

118

Non venu

119

Sabre d'officier prussien modèle 1889. Vers 1900.
Poignée en matière synthétique avec filigrane (manque le chiffre impérial). Monture en laiton doré,
garde à deux branches et clavier ajouré à l'Aigle, rabattable. Lame droite à gouttières. Fourreau en
tôle de fer peint en noir.
B.E.
100 / 150 EURO

Lot No
120

Description
Baïonnette yougoslave modèle 1924.
Monture en acier bronzé. Poignée à plaquettes de bois. Lame phosphatée. Fourreau en tôle de fer.
B.E. Longueur :51,5 cm.
30 / 50 EURO

121

Dague de la Heer modèle 1935 . Reproduction de la deuxième partie du XXè siècle.
B.E.
100 / 150 EURO

122

Ensemble de deux fers de lance.
-un à lame à arête médiane.
-un à lame quadrangulaire.
Douilles rondes.
En fer.
XXè siècle.
30 / 50 EURO

123

Sabre japonais lame en métal 42,5 cm le fourreau gainé de cuir.
150 / 200 EURO

124

Lot d'armes africaines : 2 poignards, une machette. Etuis en cuir tressé, manche ivoire, serpent,
paille tressée.
40 / 60 EURO

125

Paire de dagues tridents de style chinois.
On y joint une paire de gants.
B.E. Fabrication moderne.
50 / 60 EURO

Lot No
126

Description
Lot divers : deux tridents de poing en métal et leur fourreau cuir brun, dague à décor cloisonné en
métal et résine polychrome et son fourreau de cuir rouge Afrique du Nord, divers pointes orientales
en métal
20 / 30 EURO

127

OCEANIE. Longue dague en bois naturel, os sculpté et corne, à décor de masque, pieuvre et raie
manta. Signature gravée au dos "PH. BROWN"
40 / 60 EURO

128

Deux dagues et leur fourreau en métal ouvragé, l'une à décor de tête de cerf et dragons chinois,
l'autre à décor d'entrelacs et poissons.
20 / 30 EURO

129

Hanap couleur verte à décor or d'un aigle impérial dans le goût Empire
30 / 50 EURO

130

Pendule en bronze doré et ciselé à décor d'empereur romain en ronde bosse et bas relief en
partie inférieure. Cadran émaillé signé "Sauvage à Paris".
Epoque Empire.
600 / 800 EURO

131

Lit bateau à chevets renversés en placage d'acajou à décor de filet de bois clair.
Epoque Restauration
(4 éléments)
N.B.: literie de 120 x 190 cm
200 / 300 EURO

Lot No
132

Description
Secrétaire droit à montants arrondis en placage d'acajou flammé ouvrant par un tiroir en partie
supérieure, l'abattant découvrant six tiroirs, deux secrets et une niche architecturée, et en partie
inférieure deux vantaux.
Dessus de marbre noir.
Epoque Retauration
(sauts de placage) (avec ses deux clés)
700 / 800 EURO

133

LUNEVILLE.
Deux assiettes en faïence fine à décor imprimé en noir sur le thème "Dans la marine", bordure
violine.
Petit éclat à l'une.
Diam: 19 cm
20 / 30 EURO

134

SARREGUEMINES.
Deux assiettes en faïence fine à décor imprimé de la série "Hommes célèbres" présentant au
centre le portrait de Sadi Carnot et Victor Hugo.
Diam: 21,5 cm
1 éclat au revers
40 / 60 EURO

135

ECOLE XIXÈME SIECLE
"La rixe" Dessin à l'encre avec rehauts signé V. Camoin (Tâches) On y joint une lithographie titrée
"Le corps de Napoléon rendu à la France"
H :23 x L : 17 cm
30 / 50 EURO

136

Guéridon en acajou et placage d'acajou flammé orné de filets de bois clair. Pied central orné de
trois volutes terminé par des pieds griffe.
Epoque Restauration.
(fentes au plateau et restaurations d'usage)
500 / 800 EURO

Lot No
137

Description
Suite de six chaises en placage d'acajou à décor de filet de bois clair. Dossier bandeau. Pieds
postérieurs sabre. Assise amovible
Epoque Restauration
(accident à l'une, manque et restaurations)
600 / 800 EURO

138

Paire de bougeoirs en cuivre à décor de palmettes. Manque une bobècle. XIXè siècle
(manque une bobèche)
On y joint une paire de bougeoirs à main en laiton et pierre dure (accident)
60 / 80 EURO

139

Paire de vitrines murales rectangulaires en placage de loupe.
Epoque XIXème siècle.
(Manque ornementation bronze doré)
120 / 150 EURO

140

Paire de bougeoirs tripodes XIXème siècle
50 / 80 EURO

141

Ensemble de 3 ouvrages XVIIIème et XIXème dont Fables de LA FONTAINE, Histoire de
Théodose Le Grand par FLECHIER, Recherches historiques par ROBERTSON
30 / 40 EURO

142

Ensemble de neuf ouvrages reliés du XIXème et XXème siècle dont ABOUT,
LAROCHEFOUCAULD, CHATEAUBRIAND...
30 / 40 EURO

Lot No
143

Description
Paire de lithographies encadrées de bois doré représentant des enfants en compagnie d'animaux
Dimensions : 48x60 cm à vue
Fin XIXème siècle
Accidents à l'un des cadres, infime déchirure à l'une
80 / 100 EURO

144

Plaque de cuivre gravée au burin représentant une vierge à l'enfant datée de 1700. O n y joint un
cadre ovale de bois sculpté et doré de style Louis XV
40 / 60 EURO

145

Honoré DAUMIER (D'aprés).
"Croquis d'expression n°31"
Lithographie en couleurs.
(Déchirures)
20 / 40 EURO

146

Ecole française fin XIXème siècle.
"Sous bois"
Huile sur toile dans un encadrement en bois doré et sculpté
Accident à la toile
50 / 80 EURO

147

Ecole moderne
"Nature morte aux fruits"
Huile sur toile porte une signature en bas à gauche
Accident
60 / 80 EURO

148

Ecole XXème siècle.
"La sortie de l'église"
Gouache portant une signature en bas à gauche.
10 / 20 EURO

Lot No
149

Description
Ecole moderne "Nu féminin au parapluie" Huile sur toile. Signé en bas à droite "YAZZIE"
92x61 cm
80 / 120 EURO

150

Monique VALDENEIGE
"La vie en apparence"
Huile sur toile. Signé en bas à gauche
80x60 cm
120 / 150 EURO

151

Marcel FALCINELLI(1900-1980).
"Les moutons dans les champs"
Huile sur toile signée en bas à gauche
Accident au cadre
80 / 120 EURO

152

Claire LAMANDE
"Tigre en approche"
Pastel signé en bas à droite, certifié au dos par l'artiste
65x49cm
30 / 50 EURO

153

Ecole moderne
"Paysage lacustre"
Huile sur toile
Porte une signature en bas à gauche
On y joint une pièce encadrée représentant un ferme
5 / 10 EURO

Lot No
154

Description
Ecole moderne
2 huiles sur toile représentant des paysages
Signées en bas à droite "LAFOND" et "DUCLOS"
Encadrées
15 / 20 EURO

155

DADZU (1926-1999).
"Caricature de Georges Marchais"
Fusain sur papier cartonné
Signé en bas à droite et daté "84"
115x80cm
Trous d'accrochage
50 / 80 EURO

156

Ecole début XXème siècle
"Paysage au lac"
Aquarelle signée, dédicacée en bas à droite et annotée "souvenirs d'Herblay"
32x23cm
Encadrée
30 / 40 EURO

157

Ecole française
"Paysage"
Aquarelle
40 / 60 EURO

158

Lot :
- "Nature morte" Aquarelle monogrammée "JC" et datée 1913 en bas à droite, 12x17.5cm
- "Nature morte au pichet bleu", Huile sur carton toilé
- "Nature morte au bouquet de fleurs" Encre brune sur papier, dédicacée, datée et signée
40 / 60 EURO

Lot No
159

Description
Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
"Retour de pêche en Bretagne"
Lithographie en couleurs
30x40cm
Encadrement de bois naturel mouluré
60 / 80 EURO

160

Lot:
- "Paysage maritime au voilier" Aquarelle encadrée
- "Paysage au parc" Aquarelle
- "Vue de village" Aquarelle datée et signée en bas à droite (salissures)
On y joint une reproduction encadrée d'une toile impressionniste
20 / 30 EURO

161

Ecole du XXème siècle
"Paysage au cerf en automne"
Huile sur toile signée en bas à gauche "BALDET"
30x60cm
Encadrée
80 / 100 EURO

162

Deux pièces encadrées:
- "Paysage de campagne" Aquarelle 27x37cm signée, située "Villacoublay" datée "04"
- "Embarcations orientales" Encre de chine sur papier Signée en bas à gauche "CHARLES
CACHIN" et située "Kashmir"
40 / 60 EURO

163

Ecole orientaliste moderne
"Portrait de jeune homme"
Huile sur Isorel signée en bas à gauche "L. THOMASSET"
35x27cm
Encadrée
100 / 150 EURO

Lot No
164

Description
Ainé Daniel STEINLEN (1923-1996).
"Paysage d'hiver"
Huile sur isorel signée en bas à gauche
120 / 150 EURO

165

Ecole française XIXème siècle.
"Marine aux voiliers"
Huile sur toile.
(accidents)
50 / 80 EURO

166

VIGON Louis Jacques (1897-1985)
"Les bâteaux à Martigues"
Huile sur toile signée en bas à gauche
Ht: 50; Larg: 100 cm
Encadré
150 / 200 EURO

167

Alain WIELHORSKI (Né en 1950)
"Scène de plage"
Pastel signé en bas à gauche

80 / 100 EURO

168

Alain WIELHORSKI (Né en 1950)
"Scène de plage"
Pastel signé en bas à gauche

100 / 120 EURO

Lot No
169

Description
Marcel ABOUGIT
"Place du Flanet à Eze Village"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1956, située au dos
46x55cm
Restauration, manque
80 / 120 EURO

170

E. BILHAUT "Paysage au ponton, barque et vaches"
200 / 300 EURO

171

Horst Billstein dit HOBI (Né en 1939) "Nature morte au bouquet de fleurs" Huile sur toile encadrée
signée en bas à droite. 72x60cm
150 / 200 EURO

172

ECOLE MODERNE "Nature morte aux fruits" Huile sur toile Signé en bas à gauche
20 / 30 EURO

173

ECOLE début XXème siècle "Paysage au clocher" Huile sur panneau signé en bas à droite
11,5x22cm
40 / 60 EURO

174

KHODOR "Paysage de bord de rivière, clocher au lointain" Huile sur isorel. Signé en bas à gauche.
29x9cm.
On y joint 2 peties huiles sur carton représentant des paysages, signées et datées en bas à droite
20 / 40 EURO

Lot No
175

Description
DUNOYER DE SEGONZAC "paysage allée et arbres" Gravure encadrée Signée en bas à droite
"A.D.S."
17x12,5cm
50 / 80 EURO

176

Ecole XIXe siècle
"Vénus présentant Hélène à Pâris"
Aquarelle et gouache sur papier
29 x 29 cm
Encadrée
(Tâches)
50 / 80 EURO

177

Grande lampe à huile tripode à tablette médiane en marbre et laiton doré H:185cm
100 / 150 EURO

178

Canne à décor polychrome de personnages chinois en os gravé surmontée d'un pommeau en
métal ouvragé à décor de phoenix
50 / 80 EURO

179

Guéridon en bois naturel le plateau basculant, piétement tripode.
100 / 120 EURO

180

Deux bougeoirs, l'un en bronze doré l'autre en métal et céramique peinte. On y joint un candélabre
travail ancien (binets modernes)
10 / 20 EURO

Lot No
181

Description
Ours en peluche
En l'état
10 / 20 EURO

182

Eventail en dentelle noire et strass à décor peint d'une scène dans les goût du XVIIIème siècle.
Dans un cadre.
(accident)
60 / 80 EURO

183

Ensemble de mobilier de salon en bois naturel mouluré et sculpté dossier à colonnes détachées
surmontées d'un motif végétal de style LOUIS XVI comprenant un canapé, 2 fauteuils et deux
chaises. Garniture de velours gauffré de couleur beige.
(restaurations)
Canapé: Ht: 100; Larg: 130,; Pr: 63 cm
300 / 500 EURO

184

Paire de vases à deux anses en céramique émaillée polychrome à décor japonisant H: 48cm
(légers accidents)
20 / 30 EURO

185

Deux assiettes en faïence polychrome:
- l'une à décor d'un couple hollandais dans un paysage (restauration)
- l'autre à décor d'un oiseau sur une terrasse entouré de fleurs.
(Egrenures)
Diam: 22 cm
80 / 120 EURO

186

ITALIE. Vase couvert en faïence bleue sous couverte à décor d'un village dans un paysage de
montagne. Marqué LACA ALBISOLA
(éclats)
40 / 60 EURO

Lot No
187

Description
Sculpture en régule à patine partiellement dorée figurant un explorateur de la Renaissance.
20 / 30 EURO

188

Tapis en laine à fond rouge à décor de motifs géométriques.
Boukhara
128x80cm
120 / 150 EURO

189

DIVERS
Trois coiffures civiles :
-Deux haut de forme, un en feutre taupé de fabrication Christys, un clac recouvert de satin noir de
fabrication Pestour (accident).
-un chapeau melon en feutre.
A.B.E.
20 / 30 EURO

190

Plaque en albâtre à représentant Diane chasseresse et ses nymphes
Encadré
(cassé, collé)
40 / 60 EURO

191

Sculpture en bronze représentant un oiseau prenant son envol. Socle en pierre.
H: 17cm
40 / 50 EURO

192

Meuble vitrine de forme mouvementée en bois de placage de bois brun ouvrant par deux vantaux.
Clé.
150 / 200 EURO

Lot No
193

Description
Paire de bougeoirs en bronze à patine brune à décor ciselé de motifs feuillagés.
Epoque 1900. Marqués DG sous la base
(accidents, manques et restauration).
50 / 80 EURO

194

Appareil photo KODAK SIX-20 dans son étui en cuir fauve.

40 / 60 EURO

195

Appareil photo NIKON argentique, avec un objectif 50mm f/1.4 et un zoom téléobjectif NIKKOR
100-300 mm f/5.6. Déclencheur manuel à distance. Dans une sacoche

50 / 80 EURO

196

Coupe sur pied en terre cuite à décor peint dans le style péruvien
20 / 30 EURO

197

Paire de bougeoirs en métal
15 / 20 EURO

198

Grande table de salle à manger en bois naturel.
Deux rallonges de 2x45cm fournies
H: 74 L: 240 (hors rallonges) l: 91 cm
300 / 500 EURO

Lot No
199

Description
Suite de 8 chaises en bois naturel de style Louis XIII
Piètement en "H" os de mouton
(quelques accidents à la garniture)
100 / 200 EURO

200

Bouteille d'Ambroisie Castell del Garria. 1946
40 / 60 EURO

201

Ensemble de 4 crucifix en métal
30 / 50 EURO

202

Pendule en bronze et marbre à décor de joueuse de mandoline. Clé de remontage.
H: 46cm.
(manques)
150 / 200 EURO

203

Meuble écritoire en bois laqué rouge sculpté présentant des étagères sur l'extérieur.
Dans le goût chinois
40 / 60 EURO
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