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	Identification de la Vente :	100528
	Date 	vendredi 28 mai 2010	à	14:30



	1	(Ref. Catalogue : 0001-000)  	50,00	€
	Gravure, planche Encyclopédie de Diderot XVIIIe "Fluste" 40 x 26 cm, traces de vers



	2	(Ref. Catalogue : 0002-000)  	30,00	€
	Gravure, planche encyclopédie de Diderot XVIIIe "Construction bateau"        51 x 
	61 cm, traces  de vers



	3	(Ref. Catalogue : 0003-000)  	80,00	€
	Gravure, planche encyclopédie de Diderot XVIIIe "Plan coupe vaisseau et galère" 76 
	x 56 cm, traces de vers



	4	(Ref. Catalogue : 0004-000)  	150,00	€
	2 Gravures, planche encyclopédie de Diderot XVIIIe "Paire de vaisseaux de guerre" 
	70 x 67 cm, traces de vers



	6	(Ref. Catalogue : 0006-000)  	450,00	€
	Gravure japonaise encadrée XIXe "Le port de Yokohama" (?) 71 x 193 cm



	9	(Ref. Catalogue : 0009-000)  	40,00	€
	Aquarelle encadrée "Cuirassé" 44 x 29 cm, signée A. ROY



	18-1	(Ref. Catalogue : 0018-001)  	300,00	€
	Antoine ROUX (1765-1835) aquarelle "Près de Marseille" signée en bas à gauche "Ant.
	 roux à Marseille" 22,5 x 36 cm, encadrée sous verre



	19	(Ref. Catalogue : 0019-000)  	80,00	€
	Paquebot "Paris" coupe 110 x 30 cm, texte en anglais, encadré



	23-1	(Ref. Catalogue : 0023-001)  	15,00	€
	Paquebot "Normandie" cendrier métal



	26	(Ref. Catalogue : 0026-000)  	30,00	€
	Paquebot "Ville d'Alger" : grande médaille en bronze 1935



	28	(Ref. Catalogue : 0028-000)  	10,00	€
	Paquebot "France" : 4 menus dont trois de 1962



	28-1	(Ref. Catalogue : 0028-001)  	10,00	€
	Paquebot "France" : cendrier rond verre bleu à décor or



	29	(Ref. Catalogue : 0029-000)  	10,00	€
	Lot de menus, revues, cartes postales
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	31	(Ref. Catalogue : 0031-000)  	100,00	€
	Une valise en cuir portant de très nombreuses étiquettes de voyages dont Paquebot 
	de Grasse, Ile de France, Hôtel Danielli à Venise



	32	(Ref. Catalogue : 0032-000)  	40,00	€
	Un sac en cuir contenant un nécessaire de chez MOYNAT à Paris, XIXe siècle



	33	(Ref. Catalogue : 0033-000)  	280,00	€
	Un coffret contenant un nécessaire de voyage dont brosse monogrammée en argent sous
	 couronne de marquis ; 16 x 25 cm. XIXe siècle (col d'un petit flacon est cassé, 
	petites égrenures



	34	(Ref. Catalogue : 0034-000)  	180,00	€
	Un coffret de médecin de chez ALLSHORON ouvrant par son couvercle et deux tiroirs 
	en façade, contenant différents flacons et instruments, XIXe. 28 x 20 x ht. 18 cm



	35	(Ref. Catalogue : 0035-000)  	50,00	€
	Un porte montre Ancre, sur un socle en bois, avec une montre de Bordeaux



	36	(Ref. Catalogue : 0036-000)  	20,00	€
	Une belle boîte à compas fin XIXe siècle



	39	(Ref. Catalogue : 0039-000)  	30,00	€
	Un lot d'éléments divers dont trépied



	40	(Ref. Catalogue : 0040-000)  	30,00	€
	Une lanterne en cuivre à mèche, suspension à crochet ; XIXe siècle. Ht. 47 cm



	41	(Ref. Catalogue : 0041-000)  	30,00	€
	Une lanterne boule verte, monture cuir, XIXe siècle, Ht. 32 cm



	42	(Ref. Catalogue : 0042-000)  	30,00	€
	Une lanterne montée à l'électricité ; ht. 40 cm



	43	(Ref. Catalogue : 0043-000)  	30,00	€
	Un petit compas sur pied monté sur cardan ; ht. 22  Ø 11 cm. Fin XIXe siècle



	48	(Ref. Catalogue : 0048-000)  	40,00	€
	Une boîte d'octant en bois, vide ; XIXe siècle



	49	(Ref. Catalogue : 0049-000)  	10,00	€
	Une plaque à poser à l'Ancre aux lauriers Simpson London



	50	(Ref. Catalogue : 0050-000)  	160,00	€
	Un coffret en bois noirci et palissandre de la Compagnie des Indes 80 rue Richelieu
	 - 56 x 38 x ht. 20 cm (avec sa clef)



	51	(Ref. Catalogue : 0051-000)  	3 900,00	€
	"Réduction de globe terrestre dressé par ordre du Roi" chez DELAMARCHE à Paris 1816
	 - ht. 56 cm



	55	(Ref. Catalogue : 0055-000)  	200,00	€
	Une grande longue-vue de chez DOLON à Londres à quatre tirages carton vert ; XIXe 
	siècle. Long. totale 98 cm
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	56	(Ref. Catalogue : 0056-000)  	100,00	€
	Une longue-vue à trois tirages en laiton, XIXe. Long. totale 76 cm



	60	(Ref. Catalogue : 0060-000)  	30,00	€
	Une longue-vue en métal à trois tirages, XXe siècle. Long. totale 42 cm



	63	(Ref. Catalogue : 0063-000)  	20,00	€
	Un petit bateau à voile "Le Tréport" formant encrier, couvercle boussole



	64	(Ref. Catalogue : 0064-000)  	50,00	€
	Bateau à voile double encrier en verre godronné (manque les couvercles) XIX



	65	(Ref. Catalogue : 0065-000)  	30,00	€
	Un cendrier voilier en alu, XXe siècle.



	68	(Ref. Catalogue : 0068-000)  	30,00	€
	Un lot de 4 médailles dont 3 F.A.M.M.A.C., 2 cuillères d'officier, 1 paire 
	d'épaulettes de capitaine de vaisseau et 2 cartes



	69	(Ref. Catalogue : 0069-000)  	15,00	€
	Deux médailles de sous-marins : le BEVESIERS et le FOUDROYANT



	78	(Ref. Catalogue : 0078-000)  	550,00	€
	KRIEGSMARINE : dague d'officier 2nde Guerre Mondiale avec dragonne et boucle de 
	ceinturon



	81	(Ref. Catalogue : 0081-000)  	180,00	€
	Epée d'officier Louis-Philippe en l'ancre couronnée, sans fourreau



	82	(Ref. Catalogue : 0082-000)  	100,00	€
	Epée d'officier IIIe République, sans fourreau



	83	(Ref. Catalogue : 0083-000)  	420,00	€
	Sabre d'abordage modèle 1833 AVEC SON FOURREAU



	84	(Ref. Catalogue : 0084-000)  	500,00	€
	Sabre d'officier de Marine 1848 AVEC SON FOURREAU



	85	(Ref. Catalogue : 0085-000)  	400,00	€
	Sabre d'officier de marine IIIe République ET UNE PARTIE DE SA DRAGONNE



	86	(Ref. Catalogue : 0086-000)  	200,00	€
	Sabre d'officier de Marine IIIe République



	89	(Ref. Catalogue : 0089-000)  	1 500,00	€
	Pistolet à percussion, modèle règlementaire 1837 Manufacture Royale de Tulle, 
	fabrication 1842 (bel état)



	93-1	(Ref. Catalogue : 0093-001)  	300,00	€
	Colt 1851 NAVY modèle turc cal. 35, barillet gravé d'un combat naval, poinçon de 
	Liège, état d'usage



	95	(Ref. Catalogue : 0095-000)  	300,00	€
	Casque banc d'artillerie coloniale, fabrication Horstmann Bros et Cie à 
	Philadelphie 1893
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	96	(Ref. Catalogue : 0096-000)  	400,00	€
	Peinture à l'huile sur toile "Trois-mâts américain dans la tempête" signée en bas à
	 droite GUDIN (?) 39 x 19 cm ; cadre doré



	97	(Ref. Catalogue : 0097-000)  	250,00	€
	Grappin d'abordage, début XIXe siècle



	100	(Ref. Catalogue : 0100-000)  	180,00	€
	Dent de cachalot gravée d'un bateau SUR UNE FACE



	101	(Ref. Catalogue : 0101-000)  	150,00	€
	Noix sculptée formant poire à poudre à décor de bateau XIXe



	102	(Ref. Catalogue : 0102-000)  	600,00	€
	Noix de corozo formant tabatière sculptée en forme de navire, couvercle Napoléon 
	Ier ; XIXe siècle PETIT ACCIDENT AU DEVANT



	103	(Ref. Catalogue : 0103-000)  	230,00	€
	Tabatière en bois sculpté en forme de navire XIXe siècle



	103-1	(Ref. Catalogue : 0103-001)  	420,00	€
	Tabatière en forme de navire en bois sculpté sur socle XIXe



	108	(Ref. Catalogue : 0108-000)  	30,00	€
	Une pirogue africaine sculptée d'un crocodile ; long. 61 cm



	110	(Ref. Catalogue : 0110-000)  	200,00	€
	Bateau mixte métal argenté avec chaises sur socle en bois sculpté ; long. 16



	111	(Ref. Catalogue : 0111-000)  	100,00	€
	Petite maquette de voilier à un mât XIXe sur socle six (accidents) long. 29 cm



	112	(Ref. Catalogue : 0112-000)  	300,00	€
	Petite goélette 2 mâts, coque cuivre, début XIXe (accidents) long. 25 cm



	113	(Ref. Catalogue : 0113-000)  	200,00	€
	Petite maquette de voilier 3 mâts, travail de marin XIXe en bois et os. L. 36



	114	(Ref. Catalogue : 0114-000)  	200,00	€
	Petite maquette de voilier 2 mâts travail de marin, coque bois armature oS, XIXe 
	siècle, long. 42 cm



	115	(Ref. Catalogue : 0115-000)  	100,00	€
	Maquette de bateau de pêche grec avec un personnage sur socle, Long. 29



	116	(Ref. Catalogue : 0116-000)  	50,00	€
	Drakkar en régule, sur socle. Long. 40 cm



	117	(Ref. Catalogue : 0117-000)  	70,00	€
	Maquette de bateau de pêche bleu et blanc à 2 mâts sur socle, long. 52 cm



	119	(Ref. Catalogue : 0119-000)  	380,00	€
	Maquette de 3 mâts XIXe sous vitrine, long. 76 cm



	120	(Ref. Catalogue : 0120-000)  	400,00	€
	Maquette vaisseau de guerre XVIIIe sous voiles, fabrication XXe, long. 101
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	121	(Ref. Catalogue : 0121-000)  	350,00	€
	Bateau à roue du Mississipi fin XIXe : le "Hieslen" (?) Long. 88 larg. 20 cm dans 
	une boîte vitrine



	122	(Ref. Catalogue : 0122-000)  	800,00	€
	cadre vitrine avec 2 marins articulés dansant sur un fond de boîte à musique à 
	décor peint ; 40 x 35 cm



	124	(Ref. Catalogue : 0124-000)  	280,00	€
	Maquette à fond plat de bateau mixte 3 mâts à roue XIXe; Long. 38 cm



	125	(Ref. Catalogue : 0125-000)  	160,00	€
	Maquette d'une goélette 3 mâts XIXe (accidents) Long. 48 cm



	126	(Ref. Catalogue : 0126-000)  	350,00	€
	Maquette de jonque chinoise en ivoire avec 7 personnages polychromes. Long. 35 cm, 
	sous globe de verre ; XIXe siècle



	127	(Ref. Catalogue : 0127-000)  	800,00	€
	Jonque en ivoire, travail asiatique à 8 personnages, proue à tête d'oiseau. XIXe 
	siècle, long. 46 cm  ACCIDENT A LA VOILE QUI EST CASSEE



	130	(Ref. Catalogue : 0130-000)  	3 200,00	€
	Petite maquette de goélette à 3 mâts, travail dieppois en ivoire début du XIXe 
	siècle, sous globe, sur socle marqueterie Charles X. Long. 19 cm  (VOILE ARRIERE 
	CASSEE)



	131	(Ref. Catalogue : 0131-000)  	3 100,00	€
	Très importante maquette de vaisseau de guerre Amiral du XVIIIe à 3 mâts 
	Fabrication qualité musée du XXe siècle



	132	(Ref. Catalogue : 0132-000)  	1 450,00	€
	Coque VIDE de bateau à vapeur RADIGUET MASSIOT. Long. 56 cm CHOC A LA COQUE SUR UN 
	COTE



	133	(Ref. Catalogue : 0133-000)  	800,00	€
	Canot en bois, sept rameurs (RADIGUET ?) Long. 34 cm DRAPEAU ARRIERE REPEINT



	134	(Ref. Catalogue : 0134-000)  	350,00	€
	Paquebot en tôle 4 cheminées. Long. 30 cm (avant guerre) PEINTURE ECAILLEE



	135	(Ref. Catalogue : 0135-000)  	200,00	€
	Paquebot en tôle 3 cheminées. Long. 32 cm (après guerre) MANQUE LES DRAPEAUX



	136	(Ref. Catalogue : 0136-000)  	400,00	€
	Canot à moteur JEP Ruban Bleu n° 2. Long 50 cm MANQUE LE GOUVERNAIL



	137	(Ref. Catalogue : 0137-000)  	170,00	€
	Canot à moteur HORNBY rouge. Long. 25 cm PEINTURE ECAILLEE



	138	(Ref. Catalogue : 0138-000)  	200,00	€
	Cargo en tôle PAYA. Long. 36 cm



	139	(Ref. Catalogue : 0139-000)  	50,00	€
	Voilier en bois lesté, jouet de bassin Long. 34 cm
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	140	(Ref. Catalogue : 0140-000)  	430,00	€
	Soldats plats : navire de guerre XVe siècle, CGB en boîte:1 bateau et 3 soldats



	141	(Ref. Catalogue : 0141-000)  	30,00	€
	Marins MIGNALU : 7 officiers, 9 marins, 4 sous-marins, 1 bateau de guerre



	142	(Ref. Catalogue : 0142-000)  	30,00	€
	Infanterie de marine MIGNALU : 2 cavaliers, 6 fantassins, 4 cactus et 1 singe



	143	(Ref. Catalogue : 0143-000)  	30,00	€
	Marins MIGNALU :6 officiers, 10 marins, 3 sous-marins, 2 bateaux de guerre



	144	(Ref. Catalogue : 0144-000)  	30,00	€
	1 marin bois, 1 demi-ronde bosse, 15 mini marins CBG, décor bateaux CBG



	145	(Ref. Catalogue : 0145-000)  	0,00	€
	Figurine en bois sculpté, marin 1772. Ht. 12 cm + VENDU AVEC LE 146



	146	(Ref. Catalogue : 0146-000)  	50,00	€
	Figurine en bois sculpté, marin 1786. Ht. 12 cm + VENDU AVEC LE 145



	148	(Ref. Catalogue : 0148-000)  	30,00	€
	Figurine en bois sculpté, infanterie de marine avec totem en corne



	149	(Ref. Catalogue : 0149-000)  	80,00	€
	Ensemble canonade, pont et sabord, 2 marins. 22 x 22 cm



	150	(Ref. Catalogue : 0150-000)  	50,00	€
	Quatre petits canons en bronze, socle bois



	161-1	UNE MAQUETTE DU FRANCE	80,00	€



	154	(Ref. Catalogue : 0154-000)  	200,00	€
	Maquette de canon en bronze, affût bois. Long. 30 cm. XIXe siècle



	155	(Ref. Catalogue : 0155-000)  	20,00	€
	Maquette de voilier 2 mâts dans bouteille MODERNE



	156	(Ref. Catalogue : 0156-000)  	45,00	€
	2 demi-coques 35 et 37 cm



	157	(Ref. Catalogue : 0157-000)  	45,00	€
	Demi-coque : pinasse Gautreau Dubuch - 36 cm



	158	(Ref. Catalogue : 0158-000)  	45,00	€
	Demi-coque : pinasse Gautreau Dubuch - 36 cm



	159	(Ref. Catalogue : 0159-000)  	30,00	€
	2 demi-coques 32 et 33 cm dont Britannia



	161	(Ref. Catalogue : 0161-000)  	50,00	€
	Demi-coque "requin" 65 cm



	162	(Ref. Catalogue : 0162-000)  	20,00	€
	6 "Match" dont spécial "France" et XXIe livret du chargeur C.G.T. 61/62 + VENDU 
	AVEC LE
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	163	(Ref. Catalogue : 0163-000)  	0,00	€
	"La Marine Française au combat" : 4 livres + VENDU AVEC LE 162



	164	(Ref. Catalogue : 0164-000)  	0,00	€
	"20 ans de politique navale" préface de Darlan : 1 livre, 1 fascicule + VENDU AVEC 
	LE 165



	165	(Ref. Catalogue : 0165-000)  	30,00	€
	Note book en anglais 1885 retraçant le voyage du "Kapunda vers Brisbane" manuscrit,
	 collision et naufrage avec un bateau d'immigrants + VENDU AVEC LE 164



	166	(Ref. Catalogue : 0166-000)  	20,00	€
	Affiche 91 x 72 cm, ordre de rappel des Inscrits Maritimes, Ministère de la Marine 
	1926



	167	(Ref. Catalogue : 0167-000)  	30,00	€
	Grande affiche 158 x 119 cm représentant Churchill et la flotte anglaise qui coule 
	et l'inscription "Dakar Mers El Kébir"



	170	(Ref. Catalogue : 0170-000)  	50,00	€
	Appareil horloge de contrôle pour pigeon voyageur STB COUSTENOBLE VOLVIT  - Carnet 
	de colombier années 1950-60 - Affiche du 15 août 1945 pour le recensement des 
	Pigeons Voyageurs en 1946 pour le Ministère de l'Intérieur, 45 x 28 cm.



	171	(Ref. Catalogue : 0171-000)  	10,00	€
	3 boîtes pour instruments scientifiques



	172	(Ref. Catalogue : 0172-000)  	420,00	€
	Maquette de "L'Astrolab", navire français de Dumont d'Urville exécutée dans les 
	années 50, coque doublé cuivre



	173	(Ref. Catalogue : 0173-000)  	1 000,00	€
	Pendule d'officier de marine en bronze doré, vers 1830



	187	(Ref. Catalogue : 0187-000)  	130,00	€
	Volant bois ALFA ROMEO super Julietta 1970



	2	UNE PAIRE D'EPEES DE DUEL FIN DU XIX°	20,00	€



	3	UNE PAIRE DE PISTOLETS A SILEX CAVALERIE ETRANGER XIX°	200,00	€



	4	UNE EPEE DE GENDARMERIE SECOND EMPIRE ET SON FOURREAU	200,00	€



	5	UN SABRE D OFFICIER DE MARINE MODELE 1837 garde écrasée	260,00	€



	6	UNE PAIRE DE PISTOLETS A DEUX CANONS XIX° MAUVAIS ETAT	70,00	€



	7	UNE PAIRE DE PETITS PISTOLETS A DETENTE RENTRANTE	170,00	€



	8	UNE PAIRE DE PISTOLETS A DEUX CANONS JUXTAPOSES MILIEU XIX°  (un cassé)	180,00	€



	9	UN PISTOLET A PISTON A DEUX CANONS mauvais état	60,00	€
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	10	UN PISTOLET DE GENDARMERIE MANUFACTURE ROYALE DE CHATELLERAULT mauvais état et 	200,00	€
	manques



	11	UN PISTOLET A DEUX CANONS A PERCUSSION MILIEU DU XIX°	70,00	€



	12	UN REVOLVER LEFAUCHEUX CANON ET BARILLET BLEUIS	400,00	€



	13	UN PISTOLET A SILEX GRAVE DEBUT XIX°	130,00	€



	14	UNE EPEE D OFFICIER PREMIER EMPIRE LAME BLEUIE ET DOREE sans fourreau	250,00	€



	15	UNE PAIRE DE PISTOLETS A PERCUSSION NAPOLEON III  CANONS OCTOGONAUX PLATINES 	460,00	€
	GRAVEES



	16	UNE POIRE A POUDRE DECOR DE PALMETTES XIX°	70,00	€



	17	UN TRES PETIT PISTOLET A PERCUSSION PLATINE FINEMENT GRAVEE	130,00	€



	18	UNE PAIRE DE PISTOLETS A PERCUSSION travail tardif	110,00	€



	19	UNE EPEE DU SERVICE DE SANTE FIN XIX° fourreau légèrement piqué	70,00	€



	20	UNE EPEE DE CHEF DE MUSIQUE XIX° petits accidents et réparations au fourreau, 	50,00	€
	manque le filigranne



	21	DEUX FLEURETS DE SALLE D''ARMES POMMEAUX TETES CASQUEES	20,00	€



	22	UNE POIVRIERE DE BACON & NORWICH XIX°	600,00	€



	23	UN PETIT PISTOLET CROSSE NOIRE MECANISME BLOQUE	160,00	€



	24	UN PISTOLET A SILEX EPOQUE LOUIS XVI RESTES DE DORURE; GARNITURES FER. 	250,00	€
	INCRUSTATIONS D'ARGENT manques et accidents



	25	UN PETIT REVOLVER A BROCHE CROSSE BAKELITE	110,00	€



	26	UN PETIT REVOLVER 7 mm MAUVAIS ETAT	80,00	€



	27	UN PISTOLET DE TIR DE SALON SYSTEME FLAUBERT  CROSSE FENDUE	170,00	€



	28	TROIS POIRES A POUDRE EN CORNE	70,00	€



	29	UN PETIT TUBE DE CANON EN BRONZE	20,00	€



	30	UN CANON ET MECANISME EXTERIEUR DEBUT XIX°	30,00	€



	31	UN PISTOLET CANON OCTOGONAL DETENTE RENTRANTE qques accidents	50,00	€



	32	UN CANON D ALARME A RESSORT	20,00	€



	33	UN POIGNARD LAME FLAMMEE POIGNEE LAME TORSADEE sans fourreau	30,00	€



	34	UN PISTOLET LANCE FUSEE ALLEMAND 1ère GUERRE	100,00	€
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	35	UN FUSIL DE TIR DE MARIETTE CROSSE GRAVEE. CANON INCRUSTATIONS.	100,00	€



	36	UN FUSIL DE JARDIN	60,00	€



	37	UN FUSIL D ENTRAINEMENT	220,00	€



	38	UN FUSIL ESPAGNOL XVIII° A SILEX	400,00	€



	39	UN FUSIL DE CHASSE A PAISTON PLATINE ARRIERE XIX°	80,00	€



	40	UN FUSIL DE CHASSE 2 CANONS CROSSE CASSEE DE CHEZ HOUILLER BLANCHARD A PARIS	80,00	€



	41	UNE CARABINE DE TIR DE SALON	300,00	€



	42	UNE ARBALETE DE CHASSE XIX° SCULPTEE D'UNE TETE DE SANGLIER	400,00	€



	43	UN FUSIL EXCEPTIONNEL CANONS DE HENRI RAINETTE, JOURJON ARMURIER NOMBREUSES 	1 700,00	€
	SCULPTURES



	45	UNE MAQUETTE DE VOILIER DE BASSIN	40,00	€



	46	UN ENCADREMENT PAQUEBOT LAENNEC ET SON MENU	70,00	€



	47	UNE FIGURINE PECHEURS DE SOULAC SUR MER	40,00	€



	49	UNE FIGURINE SOUVENIR D ARCACHON	30,00	€



	52	UN SALERON METAL FRANCE ET UN MENU	70,00	€



	53	UN PETIT VASE PORCELAINE DE LIMOGES LE FRANCE	10,00	€



	54	UN PLAT EN METAL ARGENTE MESSAGERIES MARITIMES DE CHEZ CHRISTOFLE	40,00	€



	56	UN MIROIR A MESSAGES	50,00	€



	57	UN MENU DU PAQUEBOT ANNAM	10,00	€
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