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II - Autographes, documents & divers

1. AUTOGRAPHES & DOCUMENTS HISTORIQUES

301 AFFAIRE DE QUIBERON «SOUSCRIPTION POUR UN MONUMENT DÉDIÉ AUX VICTIMES»
Lettre en partie imprimé des Membres du Comité départemental du Monument de Quiberon à
Quimper, à M. le Maire de Châteauneuf, Quimper le 8 octobre 1834 - ³Un monument élevé aux nobles
victimes immolées à Quiberon va consacrer le souvenir du plus loyal dévouement et de la plus
déplorable catastrophe. Le Roi, son auguste Famille sont à la tête des souscripteurs : Madame la
Dauphine a racheté de ses propres fonds le champ, si justement nommé le CHAMP DES MARTYRS.
Une chapelle expiatoire réunira les tristes restes de nos parents, de nos amis qui périrent si
glorieusement en combattant pour leur Dieu et pour leur Roi : car notre département, notre Bretagne,
cette terre de la fidélité et du dévouement, comptent peu de familles qui n¹aient à pleurer quelque
victime dans cette foule de Martyrs. Nous avons pensé, M., qu¹il vous serait agréable d¹être compté
au nombre des souscripteurs, et nous osons espérer que vous seconderez de tout votre zèle celui de la
commission départementale, en appelant vos amis et vos connaissances à souscrire avec nous à ce
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Monument vraiment national, surtout pour un Breton.² - 2 pp.in-4 - TTB 60/80

302 BOURGOGNE & DIVERS - Plus de 65 documents la plupart en parchemin du XVe au XVIIIe siècle
la presque totalité sur la Bourgogne dont document avec armoiries en couleurs pour Isaac Turrel
conseiller du Roi signé par J. d¹Hozier 1698, divers grands parchemins (certains avec enluminures),
diplômes de docteur, signatures de conseillers du Roi dont le Comte de Pontchartrain (Louis
Phelypeaux), etc., rentes, échanges, sentences, procès, quittances, contrats, etc. - B/TTB état 500/600

303 CAVAIGNAC (Louis Eugène) Général français (1802-1857). Frère de Godefroy Cavaignac. Chef du
pouvoir exécutif de juin à décembre 1848, il dirigea la répression lors des journées de Juin. Il fut battu
aux élections présidentielles par Louis Napoléon - Billet autographe signé ³Gal LCavaignac² (en
tant que chef du pouvoir exécutif 1848) concernant les représentants du peuple, SD - ³Paragraphe
additionnel à l¹art 78 de la loi électorale, ou article transitoire à rejetter à la fin de la loi. Une loi
spéciale déterminera la position des militaires des armées de terre et de nos élus représentants du
peuple. Jusque là, ils seront placé dans la position de disponibilité déterminée par la loi du 19 mai
1834² - 1 p.in-8 - TTB & RARE 100/150

304 CINÉMA «ACTEURS AMÉRICAINS» - 9 CP, photos ou divers, dédicacées ou signées (récentes) :
James Coburn (photo), Charlton Heston (photo), Dustin Hoffmann (photo), Stewart Granger (photo),
Kirk Douglas (photo), Mickaël Douglas, H. Fonda (bristol 12x7cm), Paul Newman & De Niro - TB 40/60

305 CÔTES D¹ARMOR - VILLE & COMMUNAUTÉ DE LAMBALLE - Double du compte de la miserie
ordinaire de la Ville et Communauté de Lamballe pour les années 1766 et 1767, par ³M. Jean B.
Louis Revel, Sieur de l¹Etang, cons.du roi, seul receveur miseur des deniers communs patrimoniaux
et d¹octrois de la d. ville et communauté comptable², fait à St Brieuc le 12 février 1769 - Comptes
concernant : Les octrois, les taxations et droits de recettes, le voyage du comptable aux Etats, les
rentes dûes par la communauté, les prédicateurs, les présidiaux de Rennes, le commissaire des
guerres, l¹aliénation d¹octrois, le greffier, l¹horloger, le tambour, les réparations du pont St Jacques,
le nettoyage des rues, le tuyau pour la pompe, la sage femme, les dépenses communes, etc. - Diverses
signatures dont ³Le Duc de Duras² [Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras. Homme politique
et diplomate français, il prit part à presque toutes les guerres de Louis XV. Ambassadeur en Espagne
en 1752, créé pair de France en 1757 et maréchal de France en 1775, il reçut le commandement de la
Bretagne, le gouvernement de Franche-Comté et la place de premier gentilhomme du roi (1715-1789)],
³d¹agay² [François Marie Bruno d'Agay, comte de Mutigney. Président au Grand Conseil (1764-1767),
il fut nommé intendant de Bretagne à Rennes (1767-1770) grâce à la protection de Choiseul. Dans
cette fonction, il ne cessa de rechercher des compromis avec le Parlement de Bretagne, au risque de
l'encourager dans son opposition au pouvoir royal (1722-1805)], ³fremon de la Bourdonnaie²,
³Boissières², ³Leblond de Latour², etc. - Cahier de 8 pp. in-plano, bas légèrement ³grignoté² en
dehors du texte sinon TTB 300/400

306 DÉCORATION DE LA FLEUR DE LYS - L.S du premier Gentilhomme de la chambre du Roi
³Le Duc de Duras² [Amédée, Bretagne-Malo Durfort de Duras, pair de France en 1814, Premier
gentilhomme de la de Chambre du Roi (1771-1838)], à M. Charles Guillaume Pierre Dudon, aux
Tuileries le 16 décembre 1815 - ³J¹ai l¹honneur de vous prévenir, Monsieur, que le Roi à daigné
vous accorder la décoration de la fleur de lys. Vous êtes en conséquence autorisé à vous en
décorer² - 1 p.in-4 - TTB 60/80

307 DUPERRÉ (Victor Guy, baron) Amiral français né à la Rochelle. Commandant l¹armée navale de
l¹expédition d¹Alger en 1830. Nommé Pair de France par Charles X, puis par Louis Philippe, et
amiral le 13 août 1830. Grand Croix de la Légion d¹honneur en 1831. Il fut ministre de la Marine et
des Colonies à trois reprises : de novembre 1834 à septembre 1836, de mai 1839 à mars 1840 et d'octobre
1840 à février 1843. Il mourut à Paris le 2 novembre 1846 (1775-1846) - L.S ³Duperré² à en-tête
imprimé ³Ministère de la Marine et des Colonies² à Monsieur le contre-amiral commandant la
station navale dans la mer du sud, Paris le 18 mars 1842 - ³Monsieur le contre amiral, j¹ai reçu, ..,
votre lettre .., relative aux circonstances qui ont accompagné l¹arrestation, par la corvette anglaise



3

La Rose, du navire français le Marabout, comme soupçonné de se livrer à la traite des noirs. M. le
consul de France à Bahia m¹a également écrit au sujet de la saisie de ce navire dont M. le gouverneur
de la Guyane Française m¹a d¹ailleurs fait connaître l¹arrivée dans cette colonie, et la relaxation
après arrêt de non lieu de la cour royale. ... Des renseignements transmis par la mission du Brésil
au département des affaires étrangères tendent à établir que les opérations de traite des noirs
entre l¹Empire Brésilien et la côte occidentale d¹Afrique se partagent aujourd¹hui entre deux navires
l¹un chargé d¹aller, concurremment avec son commerce licite de troque, faire les transactions
nécessaires pour préparer la cargaison de noirs, et le second ayant pour unique destination d¹enlever
rapidement cette cargaison et de la transporter en Amérique. Il ne serait pas impossible que la
destination du Marabout fut de la première espèce, et c¹est ce que tendrait à faire supposer, jusqu¹à un
certain point, quelques lettres trouvées à bord de ce bâtiment lors de son arrestation ...² - 2 pp. 1/2
in-4 - TTB & RARE 150/200

308 EVASION DE PRISONNIERS - Décret de la Convention Nationale No 1831 du 13 brumaire an 2
(3 novembre 1793) ³Qui prononce la peine de mort contre les Geoliers & Gardiens, convaincus d¹avoir
favorisé l¹évasion des personnes détenues² - 3 pp.in-4 - TTB 40/60

309 FINISTÈRE - GARDE NATIONALE DE CHATEAUNEUF - Brevet de sergent pour M. Richard,
délivré à Châteauneuf le 24 août 1831, signé par le maire de Châteauneuf M. Derval et le préfet
du Finistère M. Pelline - 1 p.in-fol - TTB 30/40

310 GUERRE DE 1870/1871 - PROTESTATION CONTRE LE BOMBARDEMENT DE PARIS - Affiche
imprimée (48x65cm) à en-tête ³République Française - Préfecture du Gers² : ³DÉPÊCHE TÉLÉGRA-
PHIQUE / Bordeaux le 14 janvier 1841 / PROTESTATION / DU GOUVERNEMENT CONTRE LE
BOMBARDEMENT DE PARIS² suivie de ³CITOYENS DU GERS, Je n¹ajouterai rien à ces solennelles
paroles ... nous avons à venger Paris ... VIVE PARIS ! VIVE LA FRANCE ! VIVE LA RÉPUBLIQUE ! Le
Préfet du Gers H. MONTANIER² (Imp. Destout & Cie à Auch) - TB 60/80

311 LA TOUR MAUBOURG (Victor de Fay, marquis de) Général français. Il émigra sous la Révolution,
puis servit Napoléon et enfin les Bourbons en 1814. Fait pair de France et marquis par Louis XVIII
en remerciement. Ambassadeur à Londres en 1819 puis Ministre de la guerre jusqu¹en 1821 et
gouverneur des Invalides de 1821 à 1830 (1768-1850) - Pièce à en-tête imprimé du Ministère de la
Guerre, signée ³Mis V. de Latour Maubourg², Paris le 23 septembre 1820 - Nomination de garde de
première classe dans les gardes du corps du Roi, compagnie de Noailles, pour Charles Guillaume
Louis Dudon, garde de seconde classe de la même compagnie - 1 p.in-4 - TTB 40/60

312 LITTÉRATURE & DIVERS - Ensemble de 11 L.A.S :
Sainte-Beuve (Charles Augustin, écrivain 1804-1869), Alphonse Karr (Ecrivain 1808-1890, une
lettre et un billet), Marcel Arland (Ecrivain, 1899-1986), Victor Basch (Pdt de la Ligue des Droits
de l¹Homme 1863-1944, carte postale), Jacques Lerny (chansonnier), René Maizeroy (Ecrivain
1856-1918), Jules Claretie (Ecrivain 1840-1913), Edouard Boscher (Homme politique), Marcel
Amont (chanteur) & divers - TB 60/70

313 LOT - CHÂTEAU DE FOLMONT - PAROISSE DE BAGAT EN QUERCY - Affiche imprimée
(33x41cm) ³CHEFS DE MONTOIRE / Que met & baille devant vous MONSEIGNEUR L¹ILLUSTRISSIME
ET REVERENDISSIME Evêque, Baron & Comte de Cahors. Messire Antoine DE TESTAS DE FOLMONT,
Capitaine au Corps Royal du Génie, Seigneur de Folmont ... CONTRE tous ceux & celles qui sçavent
pour avoir vû, oui dire, ou autrement, que dans la nuit du vingt-deux au vingt-trois février dernier,
certains Quidams ont entrepris d¹aller enlever le Miel qui étoit dans les Ruches à Miel dudit
Seigneur ... Contre tous ceux & celles qui sçavent pour avoir vû, oui dire, ou autrement, que lesdits
Quidams ont renversé lesdites Ruches, & fait périr par ce moyen les Abeilles qui y étoient enfermées,
à cause du grand froid qu¹il faisoit lors de leur entreprise ...² etc. - Donné à Cahors le 23 avril 1785
(Imp. à Cahors chez François Richard) - Petite déchirure dans un angle (léger manque hors du
texte), sinon TTB 100/120
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314 LOUIS XV LE BIEN-AIMÉ (Roi de France) Arrière petit-fils de Louis XIV à qui il succèda en 1715
(1710-1774) - Lettre avec adresse ³A notre aimé et Féal/ Conseiller en nos conseils/ nostre Procureur
général en/ notre conseil supérieur de/ Roussillon le S. de Vilar², signée ³Louis² (signature
secrétaire), Versailles 3 avril 1762 - Lettres patentes du Roi concernant l¹éxécution d¹articles du
traité ou pacte de famille conclus entre lui et son frère et cousin le Roi d¹Espagne - 1 p. in-4 - TTB 100/150

315 MACDONALD (Etienne-Jacques-Joseph-Alexandre, Duc de Tarente) Maréchal de France. Grand
Chancelier de la Légion d¹Honneur le 2 juillet 1815 (1765-1840) - Circulaire en partie imprimée à
en-tête de la Grande Chancellerie de l¹Ordre Royal de la Légion d¹Honneur signée ³Macdonald²,
à M. Le Beschu, garde du corps du Roi compagnie de Gramont, Paris le 27 Mai 1816 - Lettre informant
M. Le Beschu que le Roi l¹a nommé chevalier de l¹ordre royal de la Légion d¹Honneur - 1 p.in-4 - TTB
40/60

316 MARINE - PRISE DE LA FRÉGATE «LA GLOIRE» PAR LES ANGLAIS 1806 - Copie manuscrite
d¹époque d¹un rapport fait au gouvernement après la prise par les anglais de la frégate La Gloire,
commandée par M. Soleil, Capitaine de Vaisseau commandant la division composée de 5 frégates
(La Gloire, l¹Armide, La Minerve, la Thétis et l¹Infatigable) et 2 bricks - Copie sans lieu, ni date.
³Le vingt quatre septembre [1806]... à onze heures .. , nous avons apperçu une voile que nous avons de
suite reconnu pour Galiotte courant babord arrière. Le vingt cinq à environ une heure, nous avons
apperçu sept vaisseaux à environ une lieue ... j¹ai tout de suite pris chasse au sud-ouest; mais l¹ennemi
nous ayant apperçu, a de suite fait des signaux et nous a donné chasse. La division étant bien raliée
et filant neuf noeuds, toute la nuit l¹ennemi a fait de signaux en nous suivant de très près ... A six
heure et demi la frégate l¹Infatigable s¹éloignant sur tribord et la frégate la Thélis avec les deux
bricks sur babord, j¹ai fait le signal de former l¹ordre de retraite; les frégate la Minerve et l¹Armide
se sont aussitôt formées sur la Gloire ... à sept heure, les boulets du vaisseau le plus avancé
commençant à nous atteindre, j¹ai arboré le pavillon et le guidon français et commencé à faire feu des
canons de retraite. A dix heures le vaisseau qui nous tirait en chasse et qui nous gagnait de vitesse
s¹étant trouvé par notre travers à babord, nous avons tiré de tous nos canons, et de la mousqueterie dont
nous étions à portée ... nous avons dans ce combat eu notre vergue du grand hunier coupée, ... A onze
heure cinquante minute, la majeure partie de nos manoeuvres dormantes et courantes étant coupées,
quantité de boulets dans la mâture, les voiles criblées et ayant cinq pieds six pouces d¹eau dans la
cale ... dans cette circonstance, j¹ai jugé qu¹une plus longue résistance à des forces aussi supérieures
ne pouvait que faire détruire beaucoup de monde sans espoir de conserver la frégate de sa Majesté.
J¹ai en conséquence donné ordre qu¹elle fut remise aux ennemis qui l¹avaient combattu.² - 4 pp. grand
in-4 (2 feuillets) - TB & SUP texte (dans cette bataille, les frégates Armide, Minerve et Infatigable
furent également prises) 150/200

317 MARINE - ENTRETIEN & CONSERVATION DE L¹ARTILLERIE DES BÂTIMENTS DE L¹ÉTAT
-
Plaquette imprimée à en-tête du Ministère de la Marine et des Colonies ³RÈGLEMENT Sur l¹entretien
et la conservation de l¹artillerie des bâtiments de l¹Etat et des objets qui en dépendent², Paris le 14
août 1835 - ³SERVICE À TERRE - ARTICLE PREMIER - Les canons et caronades seront peints en noir fin
à l¹huile par les directions d¹artillerie. L¹intérieur de ces bouches à feu, après avoir été bien nettoyé,
sera enduit d¹une légère couche d¹un mélange d¹huile et de suif ...² etc. avec au total 6 articles pour
le Service à Terre et 21 articles pour le service à la Mer - 6 pp.in-4 - TTB 60/80

318 PIE IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti) Pape de 1846 à 1878. Il encouragea d¹abord le mouvement
patriotique italien puis, à partir de 1848, entra en conflit avec les patriotes pour défendre sa
souveraineté temporelle. Cette lutte aboutit, en 1870, à la prise de Rome, à l¹annexion des États
pontificaux par l¹Italie et à la rupture du pape (qui se considérait comme un prisonnier volontaire
au Vatican) avec le gouvernement italien (1792-1878) - Lettre en latin signée ³Pius P.P. IX², à
Christo Filia (avec adresse), ³Datum Romae apuds Petru die 20 Martii 1861 Pontificatus Nostri
Anno XV² - 1 p.in-fol - TTB 60/80

319 SERVAN DE GERBEY (Joseph) Volontaire au régiment de Guyenne en 1760, maréchal de camp le



5

8 mai 1792, Ministre de la Guerre du 9 mai 1792 au 12 juin 1792, puis du 10 août 1792 au 30 septembre
1792. Il fait supprimer le VIIIe couplet de la Marseillaise en 1792 (1741-1808) - L.S ³J. Servan² en
tant que ministre de la guerre, à M. La Bourdonnaye Lt Général commandant l¹armée de l¹intérieur
à Reims, Paris le 12 septembre 1792 - ³Je viens de recevoir, mon cher général, une dépêche de M.
Ruault, relative à la situation de la ville de Lille, ... J¹écris au Général Dumouriez pour savoir
s¹il ne pourra pas leur envoyer quelques forces de son dépôt, ...² - 1 p.in-fol - TB 80/100

320 VICTOR-EMMANUEL III - Roi d¹Italie de 1900 à 1946. Il succéda à son père, Humbert Ier, et
rétablit le prestige de la monarchie, notamment pendant la Première Guerre mondiale. En 1922, il
ratifia le coup de force de Mussolini, à qui il confia le pouvoir. Bientôt débordé par les fascistes, il
fut en fait privé de la réalité du pouvoir. Les revers de l¹Italie, alliée de l¹Allemagne de 1940 à
1943, l¹amenèrent à faire arrêter Mussolini en juillet 1943, mais la monarchie était discréditée;
pour tenter de la sauver, il remit les pouvoirs à son fils Humbert en juin 1944, et abdiqua en sa faveur
le 9 mai 1946; il ne put cependant empêcher la proclamation de la république en juin 1946 (1869-1947)
MUSSOLINI (Benito) Homme politique italien. En 1919, il fonda les premiers faisceaux italiens
de combat dont il était le Duce (le «chef»). En 1922, le succès de sa marche sur Rome amena le roi à
entériner le coup de force en lui confiant le pouvoir; celui-ci devint dictatorial dès 1924. En 1936,
après la conquête de l¹Éthiopie, Mussolini fit de son pays, jusqu¹alors allié à la France et à la
Grande-Bretagne, le partenaire du IIIe Reich (axe Rome-Berlin) et, en juin 1940, le lança dans la
guerre. Les désastres subis par l¹Italie valurent au Duce l¹hostilité des principaux dirigeants
fascistes et son arrestation en juillet 1943. Délivré par les Allemands en septembre, il tenta d¹instaurer
en Italie du Nord une «République sociale italienne». Pris par les partisans antifascistes le 27 avril
1945, il fut fusillé le lendemain. (1883-1945).
Lettre en italien à en-tête imprimé ³Vittorio Emmanuele III Re d¹Italie Imperatore d¹Etiopia² signée
³VittorioEmmanuele² et contre-signée ³Mussolini², Rome le 29 novembre 1937. Pièce adminitrative
concernant le nommé Rodolfo Rucher - 2 pp.in-fol - TB 150/200

2. AFFICHES, PHOTOGRAPHIES & VIEUX PAPIERS DIVERS

321 ALGERIE - Dans un petit album in-4 oblong, ensemble de 48 photographies fin XIXe/début XXe
(entre 11x8cm et 18x13cm) dont personnages, scènes diverses, bateaux, rues, ports, etc. - TB 200/300

322 BACCARAT «CRISTALLERIES» - Catalogue 1916 ³Services de Table et Articles Divers de Table²,
couverture cartonnée, intérieur 98 pp. représentant les produits disponibles avec leur référence +
planche 4 pp. couleurs Hors Texte des articles de Fantaisies décorés + 4 pp Hors Texte indiquant
les tarifs (format 25x32cm) - TTB 30/40

323 CIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE - Affiche litho. (62x100cm) illustrée par Paul COLIN
(Editions ³Transatlantique² printed in France, SD 1937) ³Cie Gle TRANSATLANTIQUE / French
Line / ATLANTIQUE - PACIFIQUE - MEDITERRANEE² - SUP état 600/800

324 EXPOSITION COLONIALE PARIS 1931 - Ensemble comprenant le plan de l¹Exposition (offert par
les Grands Magasins du Louvre), 2 carnets complets de 24 cartes postales détachables et 3 cartes
postales avec oblitérations différentes de l¹Exposition - TB/TTB 40/50

325 MENUS «PAQUEBOT FRANCE» - 3 menus de 1964 illustrées par Michel Ciry & Marc Avoy - TB
15/20

326 MENUS - Ensemble de 13 menus illustrés des années 1932 à 1966 en principe tous signés (certains
avec épreuves) dont 7 de la Société des Amis des Livres des années 1930 (Louise Ibels, Yan, Heuzé,
etc.), 4 des Compagnons de la Belle Table des années 1950 (A. Jacquemin, Henri Cheffer, Cottet &
Paul Jouve) & 2 divers dont un signé Trémois - TTB 80/100
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327 NIMES - SERVICE DES MESSAGERIES DU MIDI - 3 reçus différents à en-têtes imprimés
³Service des Messageries du Midi P. GALLINE & Cie / Le Directeur des Diligences² datés 1833,
1834 & 1835 - TTB 20/30

328 OCÉANIE «TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 11 JUIN 1949 AU 20 JUILLET 1951» - En album oblong
(37x28cm, toilé), ensemble de 60 photographies N&B (entre 18x12 et 25x20cm) dont Gravillonneuse
en fonctionnement (Carrière de Papenoo), Mur de protection Orofara, Pont de Punaruu, Passerelle
de Mahina, Radier de Tiarei, types de constructions à Hanuta, etc. - Il est joint la liste des travaux
exécutés aux établissements française de l¹Océanie à en-tête du service des travaux publics & des
mines, une carte du réseau routier de Tahiti et 3 cartes des travaux exécutés 1949-1951 - TTB 300/400

329 QUIMPER - FAÏENCERIE BRETONNE DE LA GRANDE MAISON HB - Catalogue 1925
couverture
polychrome illustrée par QUILLIVIC, intérieur 38 pp. sépia représentant une partie des produits
disponibles avec leur référence + 1 planche couleurs Hors Texte indicant quelques types de décors
(Album No 1 format 22x28cm) - TTB & peu courant 150/200

* 330 QUIMPER - FAÏENCERIE BRETONNE DE LA GRANDE MAISON HB - Catalogue 1926
couverture
bichromie illustrée par Georges BRISSON, intérieur 38 pp. sépia représentant une partie des
produits disponibles avec leur référence (Album No 1, format 22x28cm) - TTB & peu courant 150/200

* 331 QUIMPER - FAÏENCERIE BRETONNE DE LA GRANDE MAISON HB - Catalogue 1950
couverture
monochrome illustrée par ³GB², intérieur 38 pp. N&B (planches 45 à 82) représentant une partie des
produits disponibles avec leur référence + 1 planche couleurs Hors Texte indicant quelques types de
décors (Album No 3, format 22x28cm) + le tarif 1950 de 40 pp. (format 16x24cm) - TTB, peu courant
150/200

332 PROPAGANDE BRETONNE - Affiche bichromie (60x80cm, datée 1972) illustrée par P. Bernard
³VOTEZ BRETON - VOTEZ SAV² - TTB 20/30

333 RENNES - POUILLÉ HISTORIQUE DE L¹ARCHEVÊCHÉ - Ouvrage de L¹Abbé Guillotin de
Corson
Ed. Fougeray à RENNES / René Haton à PARIS (1880-1886) - 6 volumes in-4 reliés dos papier à nerf
(imitation cuir) - TTB 400/600

334 DIVERS - Dans un petit carton à dessins, un quinzaine de gravures, litho. et estampes diverses 15/20

3. SOUVENIRS HISTORIQUES & MILITARIA

335 ARMÉE FRANÇAISE D¹AOÛT 1914 - Ensemble de 8 planches polychomes (bristol 32x48cm)
illustrées par Jean Augé (Colonel, peintre militaire, 1ère médaille au titre de peintre militaire
au XIIe Salon de l¹Armée en 1961) : Infanterie de Ligne (2 planches), Chasseurs à Pied (2 planches),
Chasseurs à cheval, Artillerie de 75mm montée & Génie (2 planches) - TTB 30/40

336 ARRIVÉE DES CENDRES DE NAPOLÉON EN 1840 - 3 assiettes anciennes en faïence fine de Gien
à décors imprimés : Tombeau de Napoléon à Ste Hélène 11 octobre 1840 (un éclat), Arrivée des restes
mortels de Napoléon à Rouen 13 décembre 1840 (No 6) & Débarquement des cendres de Napoléon à
Courbevoie 15 décembre 1840 (No 7) - TB 60/80

337 CANON GRIBEAUVAL - Canon en bronze orné de la couronne impériale et du ³N² cerclé de
lauriers
(longueur 16cm) monté sur un affût en bois et métal (époque début XXe) longueur totale 28cm - TB 50/80
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338 CANON EN BRONZE - Petit canon de fortification en bronze (longueur 14,5cm) monté sur un
affût en bois (époque début XXe) -TTB 50/80

339 CANON EN BRONZE - Canon (longueur 21,5cm) monté sur un affût en bronze et acier (travail
ancien) longueur totale 27,5cm - TB 100/150

340 CAVALERIE - Ensemble de 4 petits ouvrages in-12 cartonnés dont 3 datés 1875 à en-tête du
Ministère
de la Guerre : Instruction pratique sur le service de la Cavalerie en Campagne, Extraits sur le Service
intérieur des troupes à cheval, Règlement sur les Exercices de la Cavalerie + Progression de l¹Ordon-
nance sur l¹exercice et les évolutions de la Cavalerie (Imp. à Saumur SD) - TB 50/60

341 GRENADIERS DE L¹EMPIRE - SEVELLEC (Jim Emile) Peintre breton né à Camaret. Professeur aux
Beaux-Arts de Brest, peintre officiel de la Marine, sociétaires des Artistes Français. Il collabora
également avec la faïencerie Henriot à Quimper (1897-1971).
Ensemble de 10 figurines en carton bouilli, bois, tissus et métal par Jim E. SEVELLEC vers 1960 :
1 tambour major, 3 tambours et 6 fantassins (hauteur environ 16cm) - TTB 300/400

342 HUSSARD À DINAN (CÔTES D¹ARMOR) - HYON (Georges) - Peintre de sujets militaires. Elève
de Portalis, il débute comme illustrateur au Journal Amusant dans les années 1867/1870. Il expose au
Salon des Artistes Français de 1875 à 1913, présentant des scènes de batailles du premier et du second
empire. Après 1891, il collabora au journal L¹Illustration (1840-Après 1913).
Huile sur panneau (32x41cm) signée en bas à droite ³G. Hyon² avec annotations manuscrite au verso
par M. Gilles La Fontaine ³Hussard à Dinan Côtes du Nord. Offert à mon fils Amédée pour sa
nomination de brigadier de hussards le 15 mars 1890. Ce tableau peint par Hyon élève de Detaille.²
Encadrée, TTB 400/600

343 IMAGERIE PELLERIN À ÉPINAL «BATAILLE DE MARENGO 1800» - Planche (env. 60x40cm,
Georgin Sc.) encadrée baguette bleu-blanc-rouge (quelques éclats de peinture bleue) - TB 50/60

344 IMAGERIE PELLERIN À ÉPINAL «VEILLE D¹AUSTERLITZ 1805» - Planche (env. 60x40cm)
encadrée baguette bleu-blanc-rouge (quelques éclats de peinture bleue) - TB 50/60

345 IMAGERIE PELLERIN À ÉPINAL «BATAILLE D¹IÉNA» - Planche (env. 60x40cm, Georgin Sc.)
encadrée baguette bleu-blanc-rouge (quelques éclats de peinture bleue) - TB 50/60
346 IMAGERIE PELLERIN À ÉPINAL «BATAILLE D¹ESLING - MORT DE MONTEBELLO 1809»
Planche (env. 60x40cm, Georgin Sc.) encadrée baguette bleu-blanc-rouge (quelques éclats) - TB 50/60

347 LÉGION D¹HONNEUR - Verre en cristal avec incrustation d¹une étoile de la légion d¹honneur - TTB
40/60

348 MARINE - Dans 2 cadres, ensemble de 167 monnaies (France, Colonies & Etranger, métaux divers
dont argent) + 2 décorations (médaille de la Marine Nationale et Croix de Guerre avec rubans)
disposées de manière à représenter des ancres marines (fin des années 1950, cadres 44x57cm) - TTB 60/80

349 NAPOLÉON EMPEREUR - Médaille en métal plaqué or ³NAPOLEON EMPEREUR DES FRANÇAIS
ET ROI D¹ITALIE² gravée par Gallé (Ø 6,5cm) collée sur carton du fabricant Pierre Sébastien Perrelle
à Paris (indications au verso) dans un cadre circulaire en bronze doré (Ø 9cm) - TTB 80/100

350 NAPOLÉON À CHEVAL - Bronze patiné sur socle en marbre vert (hauteur 25,5cm hors socle)
époque fin XIXe/début XXe - TTB 300/500

351 SECOND EMPIRE «BOUTONS D¹UNIFORMES» - Dans un cadre, très belle collection de 70
boutons
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civils et militaires en métal, tous différents :
Général, Garde Impériale (6 diff. officiers et troupe), artillerie (2 diff.), Interprètes militaires
(2 tailles), Haras Impériaux (6 diff.), Garde de Paris (3 diff.), Gendarmerie Coloniale, Zouaves,
Lanciers, Chasseurs à cheval, Gendarmerie (2 diff.), Garde Nationale Mobile (2 diff.), Garde
Nationale (3 diff.), Etat major (2 diff.), Génie, Justice militaire 1854-1870 (6 diff.), Enregistrement
& domaines, Contributions directes (2 diff.), Mines, Contributions indirectes (2 diff.), Ponts &
Chaussées (2 diff.), Administration des Prisons, Maison de l¹Empereur, Vicinalité (2 diff.), Chemins
vicinaux (2 diff.), Cantonnier (2 diff.), Forêts (2 diff.), Sénateurs, Postes, Fonctionnaires, Sûreté
publique Banlieue, Sûreté publique Marseille, Octroi de Toulon, Octroi de Paris, Colonie Agricole
des Douaires de l¹Eure (2 diff.), Lycée Impérial de Versailles, Lycée Impérial de Besançon &
Lignes Télégraphiques - Superbe et rare collection très bien présentée 600/800
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