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Expositions publiques :
Samedi 20 octobre de 10h à 13h et de 15h à 18h

Dimanche 21 octobre de 15h à 18h - Lundi 22 octobre de 9h à 11h

eStimationS gratuiteS penDant L’expoSition, Le LunDi matin

32, place des Lices - 35000 renneS
tél. 02 99 31 58 00 - Fax. 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com

Sarl RENNES ENCHERES  . Svv agréée N° 2010 745 

LunDi 22 oCtoBre 2012 -14 H - renneS

Huiles sur toile, Dessins, gravures, Documents, Livres

Souvenirs historiques 

armes à feu du xViiè au xxè siècle
Pistolets à silex et à percussion, dont pistolet d’officier modèle 1833 1er type, 

Cassette nécessaire de pistolets d’officier, Fusils…

La Chasse
Fusils, Dagues, Couteaux, poires à poudre, accessoires, equipements

Fusils de chasse à silex et à percussion, 
Collection de poires à poudre du XVII au XIXè siècle

Fusils et Carabines de Chasse et de tir de 5è et 7è catégories
(vendus suivant la législation en vigueur)

armes Blanches du xVè au xxè siècle
Fers de hache et de Hallebarde, 

Epées, Sabres du Premier Empire et de la Restauration, 

Sabres d’abordage, Baïonnettes…

médailles et insignes 
Insignes régimentaires et bérets, Brevets, Médailles françaises, 

Insignes de Journée… 

equipements et Divers
Mors d’officier général d’Epoque Monarchie de Juillet, 

Coiffures et équipements IIIè République…

 expert: Jean-Claude DeY
Expert prés la Cour d’Appel de Versailles Ancien Assesseur près la Commission

de Conciliation et d’Expertise Douanière Conseil en ventes publiques

8bis 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

www.rennesencheres.com
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HuILES SuR ToILE, 
GRAVuRES, DESSINS, 
LITHoGRApHIES, LIVRES, 
DoCuMENTS

5 “Le Général Baron Rapatel”
Lithographie en noir et blanc avec envoi 
au crayon du général “Souvenir de 
bonne amitié à Madame Basbayon de la 
part du Gal Bon Rapatel” 
Encadré sous verre. B.E. 
42 x 27,5 cm.  150 / 200€
Général Baron Rapatel (1782-1852) 
Entré au service en 1798, il se distingua 
comme lieutenant dans la Garde du Roi de 
Naples. Colonel sous l’Empire, il se distingua 
particulièrement en Espagne entre 1808 
et 1813 puis fut promu Général durant la 
Restauration. En 1841, il commandait la 1re 
division d’infanterie du camp de Compiègne.

6 CJT. Ecole Française du XIXè siècle.
”Révolutionnaire sur une barricade. 
1830.”
Dessin à l’encre de Chine, 
signé au crayon bas à gauche. 
Encadré sous verre.B.E. 
28x20 cm.  150 / 200€
C.J.T. Dessinateur pour lithographie et ca-
ricaturiste, on lui doit de nombreux dessins 
sur la Révolution de 1830.

7 Eugène d’Hebrail.
Ecole française du XIXè siècle.
“L’Empereur Napoléon III à cheval suivi 
de son état-major”. 
Huile sur panneau de bois (fentes). 
88 x 65 cm. 500 / 800€

ARMES
MILITARIA

p.2

1 “Le Maréchal de Lowendal”
Gravure d’après Bouchet par de 
Larmessin, graveur de Roy. 
Encadrée sous verre. B.E. XVIIIè siècle. 
47 x 32 cm. 150 / 250€
Danois passé au service de la France en 
1744, il ne cesse de se distinguer durant la 
guerre de Succession d’Autriche. Il reçut le 
bâton de maréchal pour le siège de Berg 
Op Zoom puis assiégea Maastricht avec le 
maréchal de Saxe.

2 Ecole Française du XIXè siècle.
“Le Général Coutard  en uniforme de 
général de division, en buste de ¾ ” 
Huile sur toile réentoilée à vue ovale. 
Cadre avec cartouche. A.B.E. 
92 x 73 cm.  1 200 / 1 500€
Louis Francois Comte Coutard (1769-1852)  
Il combat sous Louis XVI pendant les 
gouvernements révolutionnaires, puis il fera 
les campagnes de l’Empire à la tête du 
65è Régiment d’infanterie de ligne. Durant 
la Restauration, sous les règnes de Louis 
XVIII et Charles X, à ses fonctions militaires 
s’ajouteront des responsabilités politiques.
Il sera à deux reprises député de la Sarthe, 
dans la circonscription de Mamers de 1827 
à 1830. Il obtiendra les grades les plus 
élevés: nommé général de brigade sous 
Napoléon, il sera général de division sous 
Louis XVIII.Il est  fait Grand croix de la 
Légion d’honneur et Grand croix de l’ordre 
de Saint louis et reçoit des décorations 
étrangères.Baron d’Empire, comte à perpé-
tuité sous Louis XVIII, il aura aussi le titre de 
Gentilhomme de la chambre du roi. 
Le Général porte la plaque de l’Ordre 
de Saint Louis et de l’Ordre de la Légion 
d’honneur.

3 MONTJOYE Jules Joseph.
Ecole française du XIXè siècle. 
“Trompette de Carabiniers à cheval”
(Ier Empire). 
Aquarelle signée 
en bas au centre. 150 / 200€

4 IMAGES d’EPINAL
Ensemble de douze images d’Epinal 
sur le premier Empire : Ratisbonne, 
Wagram, Mort de Duroc, ulm, Fleurus, 
Lutzen, etc… par pellerin à Epinal. 
A.B.E. 42 x 63 cm. 120 / 150€ 

8 “La Légion d’honneur”
Cadre en bois doré à quatre comparti-
ments présentant un dessin aquarellé 
d’un Grand Croix, deux textes manus-
crits sur l’histoire de la Légion d’hon-
neur et un poème entouré d’étoiles et 
d’épis de blés dessinés.Sous verre. 
B.E. Second Empire.  200 / 300€

9 MARCELLI Abel.
Ecole Française du XXè siècle. 
“Porte étendard du Régiment de Novo 
Tcherkasky.”
Crayon gras, aquarelle et gouache signé 
et daté “1905” en bas à droite avec envoi 
“A mon ami Fournier” 
Encadré sous verre. B.E. 
31 x 13,5 cm.  200 / 300€
Capitale du pays cosaque, Novo Tcherkask 
est un régiment qui sera passé en revue par 
le Président Félix Faure en 1898.
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10 Edouard DETAILLE (d’après).
“Cuirassiers” “Vice Amiral”
Deux tirages en couleurs (petites 
rousseurs). Encadrés sous verre. 
on y joint une planche aquarellée  de 
TuRGIS “1er Régiment de Dragons 
(Calvados) d’époque Restauration 
30 x 22 cm. 100 / 150€

11 Edouard DETAILLE (d’après)
“Etat Major du Ministre de la Guerre.” 
“Les dragons en manœuvre” 
“Avant l’attaque.”
Trois lithographies sur la vie militaire 
sous la IIIè République. 
Encadrées sous verre. Cadre en pitchpin 
B.E. 28x20 cm. 200 / 300€

12 LAURENT. L .
Ecole Française du XXè siècle. 
“Portrait en buste de Madame Isabelle 
BOGELOT (1838-1923), Directrice de 
l’œuvre des libérées de Saint Lazare, 
chevalier de la Légion d’honneur.” 
Miniature signée et datée “1905” en 
bas à droite, cerclée de laiton doré et 
présentée encadrée sous verre sur un 
fond de velours grenat, avec cartouche 
gravé. Cadre en bois doré. B.E. 
9 x 7,5 cm. 400 / 500€
On y joint une reproduction de la biographie 
de Madame BOGELOT in “La Légion 
d’honneur et les femmes décorées”. 
L’œuvre des libérées de Saint Lazare oeuvra 
pour le droit des femmes et des détenus à 
la fin du XIXè siècle. 

13 “Projet de fanion de la 8ème batterie du 
20ème R.A.N.A” 
Réhaussé d’aquarelle et de crayon. Si-
gné René Bejanes et daté 1942. Encadré 
sous verre. B.E. 
49 x 35 cm.  250 / 350€
Il s’agit du  20ème Régiment d’Artillerie 
Nord Africain

14 ROYER Jean.
Ecole Française. 
“Le Sénégalais , portrait de face”
Dessin au fusain, crayon gras et craie, 
signé en bas à droite. Encadré sous 
verre. 63 x 48 cm. 300 / 500€

15 -“Hussard. XVIIIè siècle.» en pied.
-“Dragon. XVIIIè siècle.” en pied.
Statuettes en bois polychromes. B.E. 
(Eclats) XXè siècle. Espagne. 
Ht : 46 cm. 250 / 350€ les deux 

16 RUFFONY.
Ecole française du XIXè / XXè siècle. 
“L’alerte”, chasseur alpin.”
Sujet en régule patiné. BE.  80 / 120€

21 Ensemble de trois imprimés d’époque 
Ancien Régime : 
-Arrêt du parlement de Normandie 
relatif au pillage du Château de Réville, 
1769. 
-Sur le commerce des bleds, Janvier 
1637. Entête aux Grandes Armes de 
France et de Navarre. 
-placard sur les maladies des bestiaux 
dans le Maine. Vers 1760. B.E.  60 / 80€

22 COMMISSION - CONSEIL DE SANTE
Ensemble de cinq présentations 
d’officier de santé : 
- Chirurgien de 3è classe RoBERT à 
l’Armée des Cotes de Cherbourg.  
- Chirurgien de 3è classe RoBERT à 
l’Armée des pyrénées orientales.  
- Médecin RoBERT à l’Armée du Rhin.  
- Chirurgien de 3è classe RouGIER à 
l’Armée des pyrénées occidentales.  
- Médecin RIFFAuLT à l’Armée du Nord  
Entêtes “EGALITE - LIBERTE” de la 
Commission de Santé. Faits durant les 
ans 2 et 3. Signées des membres des 
conseil et commission de santé dont 
Berthollet parmentier, pelletier et 
Heurteloup. A.B.E. 
Epoque Révolutionnaire. 200 / 300€

17 “L’Ours debout”
Sculpture en bois verni. B.E. 
Ht : 41,5 cm 100 / 200€

18 “Panier aux fleurs et aux raisins”.
Grand panneau en noyer sculpté en fort 
relief. Dans un cadre en noyer clair. 
58 x 45 cm. 200 / 300€

19 CAHU et DUFRESNE.
“Histoire de Turenne racontée à mes 
enfants.”
In-8, paris, Société d’Édition & 
de Librairie, 18981 78 pages. 
A.B.E.  150 / 200 €

20 Commission de capitaine dans la
Régiment de cavalerie de Pelport pour 
le Sieur Verdelin. Sur vélin. Fait à Marly 
le 27 mai 1705. Signé Louis et du Comte 
Michel de Chamillard, ministre de la 
guerre du Roi Louis XIV. Encadré sous 
verre. A.B.E. 
27,5 x 46 cm. 100 / 150€

23 Brevet de sabre d’honneur du Citoyen 
Maréchal des Logis Joseph Rusmann, 
du 2ème Régiments de hussards 
Sur parchemin à vignette “Au nom du 
peuple français. Bonaparte premier 
Consul de la République.”Donné à paris 
le 4 pluviose An onze (22 janvier 1803). 
Signé “Bonaparte”, “Berthier” et “Hu-
gues Maret”. Cachet sec.A.B.E. (pliures, 
en partie effacé) 
32 x 40 cm. 1 500 / 2 500€
Biographie : Nous retrouvons dans “Les 
Fastes de la Légion d’honneur”, REISSMANN  
ou RUSMANN  (Joseph, maréchal des logis 
au 2e Hussards.  
Sa conduite distinguée pendant la cam-
pagne de 1800 lui mérita le 28 fructidor 
An X un sabre d’honneur. Au moment d’une 
attaque de tirailleurs, il se jette au galop sur 
une pièce de canon, tue 2 servants, met les 
autres en fuite et s’empare de la bouche à 
feu qu’il ramène avec lui.  
Membre de droit de la légion d’honneur, le 
1er vendémiaire an XII. 
A noter qu’il existe fréquemment des 
divergences d’orthographes, de dates et 
même d’attribution pour les armes.
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24 REYNIER
Nomination signée, pour M. Lhoste 
comme avoué du Tribunal de Belfort. 
Deux pages, une belle vignette du Grand 
Juge ministre de la justice. Fait le 5 
germinal An XII (27 mars 1804). 
B.E.  80 / 100€

25 Photographie carte postale de
Clémençeau dessiné de ¾ par Corabœuf. 
Avec inscription manuscrite de l’artiste 
à Clémenceau au dos  
“Cher Monsieur et ami, l’esquisse de 
votre portrait est en place et je l’ai pous-
sée aussi loin que possible pour éviter 
les séances de pose. plusieurs de vos 
électeurs l’ont vue et vous trouvent très 
bien. Aussi il me tarde de terminer ce 
dessin pour le faire reproduire. Demain 
lundi je serais chez moi très tard, je tra-
vaille jusqu’à neuf heures à la gravure, 
si donc vous aviez un petit moment pour 
passer à mon atelier, vous me feriez 
plaisir. Veuillez agréer, cher Monsieur 
et ami, l’expression de mes sentiments 
très distingués. J. Coraboeuf” 
B.E. 14 x 9 cm. 150 / 250€
Elève de Jean-Léon Gérôme. Obtenant le 
grand prix de Rome en 1898, après un 
échec deux ans auparavant, cet artiste au 
trait raffiné intègre la villa Médicis, à Rome. 
Ce prestigieux prix couronnant un brillant 
parcours académique lui ouvre les portes 
d’une carrière de portraitiste du monde 
politique (Aristide Briand et Clémenceau), 
intellectuel (Louis Duchesne en 1903, 
Edmond Rostand), culturel (Giuseppe Primoli 
en 1920) ou du spectacle.

26 République française.
“Réquisition des cuirs”.à la mobilisa-
tion. Avis de réquisition aux maires. 
Creches s / Saône. 
Affiche avec drapeaux tricolores, mo-
dèle N°3 . Artillerie 10 13 Déc 1926. 
Imprimerie Nationale 7018- 665- 1928. 
A.B.E. (petit manque au centre) 
83 x 51 cm 40 / 50€

27 Souvenirs historiques
Belle boîte ronde en ivoire tourné, 
couvercle portant au centre une pastille 
d’ébène, gravé d’entrelacs, et d’un 
chapelet de petites boules en bordure.
ouverte, elle présente l’empreinte en 
fort relief d’un cachet en cire rouge 
de l’Empereur Napoléon Ier en buste 
portant son uniforme. Le dos de la boîte 
présente une étiquette du graveur ayant 
fait l’intaille “John Warwick Engraver to 
The Royal Family n°115 Strand” 
T.B.E.  XIXè siècle. 
Diam : 5,3 cm. Ht : 1,6 cm.   400 / 500€

28 Tapisserie commémorative de la partici-
pation du Roi Louis philippe à la Bataille 
de Jemmapes en 1792. 
ornée au centre d’un coq surmontant 
deux drapeaux entrecroisés, marquée 
sur un ruban “Jemmapes 6 9bre 1792”. 
Chiffre Lp du Roi Louis philippe aux 
quatre coins avec encadrement d’une 
frise de feuilles de laurier 
(usures) Epoque Monarchie de Juillet 
138 x 66 cm. 500 / 600€
Historique : Le Roi Louis Philippe, Duc de 
Chartres devenu “Louis Philippe Egalité” 
durant la Révolution, combat bravement 
sous le commandement de Dumouriez à 
Jemmapes. Le centre de l’armée française 
étant en déroute, Louis Philippe parvint à 
rallier son corps d’armée et a participé à 
la victoire. Il se distingua aussi à la bataille 
de Nerwinde , où il empêcha la déroute 
complète des troupes françaises. 

29 Mouchoir à la Légion d’honneur. 
En batiste blanc à bordure doublée, 
brodé dans un des coins d’une Légion 
d’honneur dans une couronne de laurier 
en fil blanc. B.E. 
Epoque Second Empire.  150 / 250€

30 Présent de l’Empereur Napoléon III et 
de l’Impératrice Eugénie.
Tasse sur piédouche et sa sous tasse, 
en argent repoussé, travaillé à côtes. 
Anse en forme de branches entrelacées. 
Dans son coffret en bois recouvert façon 
maroquin noir, au chiffre “N.E.” sous 
couronne doré au petit fer, garni à 
l’intérieur de satin bleu nuit. 
B.E. poinçon Minerve. 
poinçon d’orfèvre F. Dioske. 
poids : 294 g. 1400 / 1500€

ARMES à FEu Du XVIIè 
Au XXè SIèCLE
31 Pistolet d’arçon à silex. Canon rond à 

pans au tonnerre (raccourci). platine et 
chien col de cygne à corps ronds. Garni-
tures, calotte à longues oreilles et pièce 
de pouce, en fer découpé. Baguette en 
bois à embout en fer. A.B.E. 
France, vers 1680 / 1700. 800 / 1 000€

32 Tromblon à silex. Canon rond à pans 
au tonnerre. platine signée “Berleur” 
et chien col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en fer découpé et gravé. 
Baguette en bois. Crosse en noyer en 
partie sculpté. 
B.E. Vers 1780. 1 000 / 1 200€

33 Pistolet d’arçon à silex.  Canon rond 
à méplat sur le dessus et à pans au 
tonnerre. platine et chien à corps plat. 
Garnitures en laiton découpé et ciselé 
de rinceaux et de têtes d’animaux. 
Crosse en noyer (Accidents, enture). 
Baguette en fanon à embout de corne 
blonde. Dans l’état (raccourci). 
XVIIIè siècle.   300 / 400€

34 Lot de 15 boulets provenant de champ 
de bataille.
- 2 Kg. Diamètre : 8 cm. 1 boulet. 
- 1,5 Kg. Diamètre : 7 cm. 1 boulet. 
- 700g. Diamètre : 5 cm. 3 boulets. 
- 400g. Diamètre : 4 cm. 3 boulets. 
- 350g déformés.3 boulets. 
- 150g, déformés. 3 boulets. 
- 100g déformé. 1 boulet. 
XVIIIè-XIXè siècles 100 / 150€

35 Fusil d’infanterie suisse, genevois, à 
percussion. Canon rond poinçonné au 
tonnerre. platine avant. Garnitures en 
fer. Crosse en noyer datée “1833” avec 
écusson en argent de la ville de Genève 
“prix du gouvernement”. 
A.B.E. 350 / 450€

36 Cassette nécessaire de pistolets d’offi-
cier plaquée de loupe d’orme, garnie au 
centre d’une poignée rabattable dans 
un écusson et à huit coins de renfort ; 
l’ensemble en laiton. Gainée à l’intérieur 
de velours bordeaux. Elle contient : 
- une paire de pistolets de combat à 
silex transformé à percussion. Canons 
à pans, à rayure cheveux, tromblonnés 
aux bouches, ruban, damas, jaspés, 
gravés “… Fabricant à paris”. points de 
mire en argent. platines avant gravées 
et chiens à corps plats. Garnitures en 
fer découpé, gravé en suite. pontets 
repose doigt. Détentes réglables. 
pommeaux ovales ; l’ensemble jaspé. 
Montures en ronce de noyer clair à fûts 
courts sculptés en coquilles. Crosses 
finement quadrillées. 
B.E. Vers 1810 / 1820. 
- Et ses accessoires d’origine : maillet, 
baguette en fer, démonte ressort, 
écouvillon, boite à huile, moule à balles, 
tournevis démonte--cheminée, tonneau 
à bourre, baguettes de bourrage et 
baguette de nettoyage en buis, poire à 
poudre en cuivre et laiton avec boite à 
capsules incorporée et petite dague de 
ceinture à poignée en ébène, monture 
en fer bleui jaspé, lame droite à arête 
médiane et fourreau en métal bleui 
décoré en suite. 
L’ensemble en bon état. Dim. cassette : 
44,5 x 26,5 x 8 cm ht. 6 000 / 8 000€
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39 Pistolet à percussion d’officier. Canon 
à pans en damas. platine arrière et 
chien gravés (manque la vis de noix). 
Garnitures en maillechort. Baguette en 
fer. Crosse en noyer. 
E.M. Vers 1840. 250 / 300€

40 Platine à silex de fusil algérien, en fer 
recouvert en partie de laiton ciselé. 
B.E. XIXè siècle. 100 / 150€

41 Pistolet à percussion. Canon à pans 
rayé en damas. platine arrière et chien 
gravé de rinceaux feuillagés. pontet et 
calotte en coquille ouvrante en maille-
chort gravé en suite. Crosse en noyer 
sculpté et quadrillé avec pièce de pouce.  
B.E. Liège. Vers 1850 (Deux fêles au 
bois, manque la baguette).  200 / 250€

37 Pistolet à percussion d’officier modèle 
1833, premier type. Canon à pans, 
rayures cheveux, légèrement tromblonné 
à la bouche. platine signée “Mre Rle 
de Chatellerault AD” et chien à corps 
plat. pontet repose doigt et calotte à vis, 
logement et anneau en fer. Crosse en 
noyer en partie quadrillé. Baguette en 
fer à embout en laiton. 
A.B.E.  1 400 / 1 800€

38 Fusil d’infanterie modèle 1822 T bis. 
Canon rond à pans au tonnerre, poin-
çonné, matriculé et daté “MR 1838”. 
Queue de culasse marquée “1822 T bis”. 
platine gravée “Mre Rle de Châtellerault”. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en 
noyer. B.E. Avec une baïonnette à douille 
à fourreau en cuir 
(manque la bouterolle). 650 / 750€

42 Carabine de selle Spencer, un coup.
Canon rond rayé. platine arrière. Garni-
tures en fer. Crosse en noyer. 
Anneau de selle. B.E. Finition patinée. 
Fabriqué de 1863 à 1865 à 
5000 exemplaires env. 400 / 600€

43 Carabine de selle Joslyn modèle 1864, 
un coup, calibre .53. Canon rond, rayé, 
avec hausse. platine marquée 
“Joslyn Fire Arms Co Stonington Conn. 
1864”. Garnitures et anneau de selle 
en fer. Crosse en noyer vernie avec 
plaque en laiton gravée “Joslyn uS 
1855-13.2-p.A.”B.E. Finition patinée. 
Fabriquées à 16500 exemplaires env. 
pour les modèles 
1862 et 1864. 600 / 800€
Il s’agit d’une des carabines les plus utilisées 
pendant la guerre de Sécession. Elle équipait 
les régiments de cavalerie de l’Union 
comme  les 4ème et 8ème régiments de 
l’Indiana, le 19ème régiment de New York 
ou le 9ème de Pennsylvanie.

44 Fusil réglementaire U.S. à percussion 
modèle 1861. Canon rond à pans au ton-
nerre. platine avec marquages. 
B.E. Reproduction moderne 
pour le tir.  80 / 120€

45 Revolver à broche système Lefaucheux, 
six coups, calibre 12 mm. Canon rond. 
plaquettes de crosse en noyer quadrillé 
(oxydation). Vers 1870. 60 / 80€

46 Revolver à broche système Lefaucheux, 
six coups, calibre 7 mm. Canon à pans. 
Détente pliante. plaquettes de crosse en 
noyer. A.B.E. Vers 1870. 80 / 100€
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57 Trois pistolets à silex pour la décoration : 
a-Canon rond à pans au tonnerre. Gar-
nitures en laiton.  
b-A deux canons ronds en table.  
c-Canon rond à pans au tonnerre et 
bourrelet à la bouche. Crosse sculptée 
d’une tête d’aigle. 
B.E. XXè siècle. 100 / 150€

58 Pistolet à percussion africain pour la 
décoration. 20 / 30€

LA CHASSE

FuSILS, DAGuES, CouTEAuX, 
poIRES à pouDRE, 
ACCESSoIRES, EQuIpEMENTS

59 Fusil de chasse double à silex trans-
formé à percussion. Canons ronds 
à méplats au tonnerre avec reste de 
gravure (raccourcis pour la battue au 
XIXè siècle). platines et chiens à corps. 
Garnitures en fer découpé. Crosse en 
noyer quadrillé. Baguette en fanon à 
embout en laiton. 
Vers 1780 / 1800. 250 / 300€

60 Fusil de chasse à silex transformé à 
percussion, deux coups. Canons ronds 
en table, damas, signés sur la bande 
“Vust à Fontainebleau”. platines et 
chiens à corps plats signés. Crosse à 
joue en noyer. Baguette en fanon. 
B.E. Vers 1810-1820. Crosse avec 
plaque “Souvenir du comte de Cham-
bord, Fronsdorf, Autriche, 
7 Novembre 1857”. 400 / 600€
“Vust Arquebusier à Fontainebleau. Vers 
1810-1820”

61 Long fusil de chasse double à silex. 
Canons ronds en table gravés au ton-
nerre. platines signées “Gilles Laurent” 
et chiens col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en laiton ciselé. Baguette 
en bois. Crosse à joue en noyer sculpté. 
A.B.E. Vers 1780. 300 / 400€

47 Revolver à broche type Lefaucheux, six 
coups, calibre 7mm. Canon rond à pans 
au tonnerre, barillet et carcasse gravée. 
Détente pliante. plaquettes de crosse 
en ébène sculpté. Baguette en fer. B.E. 
Vers 1870. 
Fabrication Liégeoise 250 / 300€

48 Tromblon à silex d’Afrique du Nord. 
Canon incrusté de laiton gravé. platine 
et chien à corps plats. Garnitures en lai-
ton. Crosse en noyer incrusté de métal 
et d ‘os. A.B.E. XIXè siècle. 250 / 350€

49 Pistolet à percussion. Canon rond à 
pans au tonnerre. Garnitures en  fer et 
laiton. on y joint un poignard d’Arabie 
Saoudite. poignée en bois. Fourreau en 
cuir. XIXè siècle.  100 / 150€

50 Carabine à air comprimé Gamo, calibre 
4,5 mm. A.B.E.  40 / 60€

51 Pistolet à air comprimé Diana modèle 2, 
calibre 4,5mm. A.B.E.  20 / 30€

52 Pistolet à air comprimé HY Score,
calibre 4,5 mm. Canon rond. plaquettes 
de crosse quadrillée. B.E . 50 / 60€

53 Long pistolet à percussion un coup 
calibre 45. Canon à pans. 
Crosse en noyer. Fabrication 
moderne italienne. 100 / 120€

54 Pistolet à coffre à percussion pour le tir 
un coup. Long canon de calibre 15 mm. 
plaquettes de crosse en noyer.  
Fabrication moderne.  80 / 100€

55 Beau revolver Remington type 1863, six 
coups, calibre 44. Canon bleui, carcasse 
en acier gravé. pontet en laiton. pla-
quettes de crosse en noyer. B.E. 
Fabrication italienne, modèle de Luxe. 
Dans une cassette gainée de velours 
rouge avec poire à poudre 
et moule à balle.  500 / 600€

56 Deux armes à silex pour la décoration :
a-Tromblon. Canon à pans au tonnerre. 
Garnitures en laiton.  
b-pistolet. Canon à pans au tonnerre, 
tromblonné à la bouche. Garnitures en 
laiton. B.E. XXè siècle. 100 / 150€

62 Fusil de chasse à percussion, deux 
coups. Canons ronds en table. platines 
avant et chiens à corps plats. Garnitures 
en fer découpé. Crosse en noyer sculpté. 
E.M. Vers 1820 / 1830. 100 / 150€

63 Fusil de chasse à percussion, deux 
coups. Canons en table, ronds à la 
bouche et à pans aux tonnerres, à da-
mas feuillagé, signés sur la bande à l’or 
“pondevaux et Jussy à Saint-Etienne”. 
platines avant et garnitures gravées à 
décor de chiens et de scènes de chasse 
en sous bois. Chiens gravés de rinceaux 
feuillagés. Crosse en ronce de noyer 
vernie en partie quadrillée (pièce de 
pouce rapportée). 
A.B.E. Vers 1840 (réparation, 
partie de devant du fût postérieure). 
Long. totale  : 1,185 m. 
Long. canon : 0,785 m. 
Cal. : 17 mm. 550 / 650€
Pondevaux : fabricant d’armes de luxe à 
Saint Etienne, devient Pondevaux et Jussy 
atelier, fondé en 1837.

64 Fusil de chasse à percussion, deux 
coups. Canons ronds, en table, ruban. 
platines avant à corps plats et chiens 
à corps ronds ciselés de feuillages 
et de fleurs. pontet mouvementé et 
garnitures en fer découpé, ciselé en 
suite. Crosse en noyer. B.E. Vers 1850 
(manque la baguette). 400 / 600€

65 Couteau de vénerie. poignée en bois 
plaqué de corne (accidents, manques). 
Calotte et garde en argent. Belle lame 
droite à dos plat et contre tranchant, 
finement gravé à moitié sur fond d’or 
de scènes de chasse à l’épieu et d’une 
chasse à tir au cerf et au sanglier. A.B.E. 
Très belle lame. 
Epoque Louis XV.  300 / 400€

66 Dague de vénerie. poignée en ébène. 
Monture en laiton. Garde à deux quillons 
droits boulés. Longue lame à double 
gouttière centrale de Klingenthal. Four-
reau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E. Epoque Second Empire . 300 / 400€
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73 Poire à poudre africaine à deux anneaux 
de suspente, en bois, recouvert de peau 
entièrement décorée et teintée bicolore. 
B.E. XIXè siècle. 150 / 200€

74 Corne à poudre. En corne blonde à long 
bec. Cloutage et étouffoir en laiton. 
Chainette en fer. 
B.E. XIXè siècle.  150 / 200€

75 Poire à poudre, à quatre anneaux de 
suspente. En corne marbré (fêles). Fond 
et bec en laiton. A.B.E. 
Fin XVIIIè siècle.  200 / 250€

76 Corne à poudre, probablement régle-
mentaire, à un anneau de suspente.  
En corne blonde. Bec, crochet de cein-
ture et fond en fer forgé. B.E. Fin XVIIè 
siècle, début XVIIè siècle.  250 / 350€

77 Poire à poudre, à deux anneaux de 
suspente. En corne claire. Fond et bec 
doseur en laiton. 
B.E. XIXè siècle.  100 / 150€

78 Grande poire à poudre à un anneau
d’attache. En métal recouvert de 
maroquin vert. Bec doseur verseur en 
maillechort signé “Boche à paris”. 
B.E. XIXè siècle  200 / 250€

79 Poire à poudre, à un anneau d’attache. 
En cuir havane. Bec doseur en laiton. 
B.E. XIXè siècle.  80 / 120€

80 Poire à poudre, à un anneau d’attache.
En métal recouvert de cuir. Bec doseur 
en maillechort. 
A.B.E. XIXè siècle.  100 / 150€

81 Poire à poudre, à deux anneaux de 
suspente. En cuivre coulé. Bec en laiton. 
XIXè sicèle.  100 / 120€

82 Deux poires à poudre marocaines, à 
deux anneaux de suspente. En laiton et 
cuivre gravé, ciselé. 
B.E. XIXè siècle.  150 / 200€

83 Quatre accessoires de boîtes :
-Deux petits pulvérins ronds en buis. 
Manque un bouchon. 
-Deux tonnelets à poudre ou amorce. En 
palissandre. B.E. XIXè siècle.  100 / 150€

84 Deux poires à poudre à deux anneaux 
de suspente.  
a) En corne blonde. Garnitures en bec 
en laiton.  
b) En corne. Garnitures et bec en laiton 
(soudure).  
A.B.E. XIXè siècle.  150 / 180€

85 Lot : 
-un corps de poire à poudre en cuir.  
-un sac à plomb en peau.  
-une poire à poudre en papier mâché. 
A.B.E. (Manque deux bouchons) 
XIXè siècle.  50 / 60€

86 Poire en poudre. En buis, à bec à vis 
(fêle). A.B.E. XIXè siècle.  80 / 100€

87 Poire à poudre, à quatre anneaux de 
suspente. En métal cuivré à décor re-
poussé. Bec doseur en laiton (accident 
au ressort), signé “James Dickson 
Sheffield” B.E. XIXè siècle. 150 / 200€

67 Couteau. Manche en pied de biche à 
garniture en maillechort. Lame à dos 
marquée “Juays Agace”. 
on y joint une dague de chasse arti-
sanale à manche en bois et lame de 
glaive de Klingenthal à arête médiane 
(raccourcie). A.B.E. 
Fin XIXè siècle. 50 / 60€

68 Couteau de poche pliant à cran d’arrêt 
dit Navaja. plaquettes de corne claire 
blonde. Monture en maillechort. Large 
lame à dos et contre tranchant frappée 
au talon “ToLEDo”.  
B.E. Vers 1900.  200 / 250€

69 ROYER Jean. Ecole Française. 
“La Panthère.”
Dessin au crayon gras, fusain et craie, 
signé en bas à gauche. Encadré sous 
verre. B.E. 44 x 37 cm. 500 / 600€

70 ROYER Jean. Ecole française. 
“L’éléphant.”
Dessin au fusain et à l’aquarelle signé 
en bas à droite. Encadré sous verre. 
24,5 x 20 cm. 300 / 400€

71 ROYER Jean. Ecole française. 
“Panthère en marche.”
Dessin au fusain, aquarelle et à la craie, 
signé en bas à droite. Encadré sous verre. 
29 x 19 cm. 300 / 400€

72 Poire à poudre, à deux anneaux de 
suspente. En noix de coco sculpté 
en tête d’animal, à décor d’un indi-
gène attaquant un félin à la massue, 
de cœurs, d’ancres de marine, de 
trophées de chasse et d’instruments de 
musique.B.E. XIXè siècle.  200 / 300€
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88 Lot de trois poires à poudre :
a) en corne blonde (manque le bec). 
b) en corne blonde gravée (manque le 
bouchon). 
c) en cuivre rouge à décor repoussé 
“chasse” (manque le bouchon). 
A.B.E. XIX è siècle. 40 / 50€

89 Ensemble de cinq instruments pour le 
rechargement des cartouches de fusils 
de chasse. Quatre dosettes à poudre et 
à plomb, et un moule à balle ronde et à 
balle conique. B.E.  60 / 80€

90 Ensemble de cinq instruments pour le 
rechargement des cartouches de fusils 
de chasse. un amorceur-désamorçeur, 
trois dosettes à poudre et à plomb, une 
dosette à plomb, et un moule à balle 
ronde. B.E.  60 / 80€

91 Ensemble de six instruments de 
rechargement de cartouches pour 
fusils de chasse : Deux sertisseurs, un 
désamorçeur, deux bourroirs à 
cartouches (calibre 12 et 16), 
une lunette à cartouche. A.B.E.  60 / 80€

92 Ensemble de huit instruments de 
rechargement de cartouches pour fusils 
de chasse :  
Deux sertisseurs, un désamorçeur, 
un pince à amorcer DAuNE n°6, trois 
bourroirs à cartouche calibre 16, deux 
lunettes à cartouche de calibre 12. 
A.B.E.  60 / 80€

93 Chargeur doseur automatique pour 
poudre noire, à bec verseur. Modèle 
d’atelier. Fabrication J.Huron à Blois.  
A.B.E.  40 / 60€
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101 Carabine de chasse, deux coups, calibre 
32-65. Canons en table. Bascule jaspée, 
à clé d’ouverture sur la droite. 
Double détente.  Crosse en noyer en 
partie quadrillée de 36 cm. 5è catégorie. 
Fabrication Liégeoise 200 / 300€

102 Carabine de tir à verrou National Rifle, 
un coup, calibre .22. Canon rond avec 
hausse. Garnitures en fer. Crosse en 
noyer. 7è catégorie. 150 / 180€

103 Fusil de chasse Savage Arms Co Utica 
modèle 1899, à levier, un coup, calibre  
303. Canon rond avec hausse. Bloc de 
culasse poinçonné. Crosse en noyer. 
5e catégorie à déclarer. 400 / 500€

104 Carabine “La Francotte” système 
Martini, un coup, calibre 6 mm Flobert. 
Canon rond. Garnitures en fer. Crosse 
en noyer. 7è catégorie. Fabriqué par 
Francotte à Liège. 200 / 250€

105 Fusil de chasse Robust Ideal
modèle 268, deux coups, calibre 16-65 
extracteur. Canons ronds juxtaposés 
de 70,5 cm. Bande plume. Bascule 
gravée jaspée. Crosse pistolet en noyer 
quadrillé de 36 cm. 5è catégorie. Avec 
certificat de garantie d’origine en date 
du 1.6.1939. 300 / 400€

106 Belle carabine de tir de précision 
“Haenel original Aydt”, à système à 
bloc tombant, un coup, calibre 8,15 x 46 
Norm. Canon à pans, rayé et rainuré, 
bleui, avec hausse réglable. Bloc de 
culasse finement gravé de fleurs et rin-
ceaux feuillagés, enrichi d’un angelot. 
pontet repose doigt articulé. Double dé-
tente Stecher. Belle crosse anatomique, 
à joue et repose doigt, en beau noyer 
en partie quadrillé, plaque de couche à 
croc. T.B.E. Dans sa finition d’origine. 
5è catégorie à déclarer. 1000 / 1500€

107 Fusil de chasse Darne modèle R16, 
deux coups, calibre 16-70. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Coulisseau gravé. 
Crosse demi pistolet en noyer 
de 36,5 cm. 5è catégorie. 250 / 350€

108 Fusil de chasse Simplex un coup, ca-
libre 12. 5è catégorie. n°74235 30 / 40€

109 Carabine à verrou, un coup,  calibre 
430-65. Crosse pistolet en hêtre verni.5è 
catégorie. 60 / 80€

110 Carabine MAS Modèle 45 à verrou, 
calibre 22 LR. Canon rond avec hausse. 
Crosse pistolet en hêtre.  Bretelle en 
cuir. (manque chargeur). 
5è catégorie à déclarer. 150 / 200€

111 Carabine de tir à verrou, un coup, 
calibre 9 mm. Crosse pistolet en frêne. 
Bretelle en cuir. 5è catégorie. 50 / 60€

112 Carabine de tir à verrou, un coup, ca-
libre 5,5 mm. Garnitures en fer. Crosse 
pistolet en noyer. Bretelle en cuir. 
7è catégorie. 60 / 80€

113 Carabine à verrou calibre 22 LR, 
Kriegskcrte. Canon rond avec hausse 
à feuillet. Crosse pistolet en noyer en 
partie quadrillé avec joue. 5è catégorie 
à déclarer. Avec une lunette 
Buschnell 4x.  100 / 150€

94 Ensemble de cinq instruments de 
rechargement de cartouches pour fusils 
de chasse : 
planche à charger pour cartouches à 
broche et à percussion centrale, pince 
excelsior pour désamorçage et 
le réarmorçage, trois emporte 
pièces en acier. B.E. 
Fabrication Manufrance.  150 / 250€

95 Belle valise à cartouches. 
En cuir havane monogrammé “A.B.”. 
Avec sangles. B.E.  80 / 100€

96 Grand sac de chasse à trois comparti-
ments, monogrammé J.D. En toile beige 
et cuir brun. un compartiment double, 
doublé de cuir rouge. A.B.E . 80 / 120€

97 Trois accessoires pour la chasse : 
-Deux filets à gibiers, en bandoulière.. 
-une ceinture cartouchière en toile et 
cuir brun. B.E . 30 / 50€

98 Deux accessoires pour la chasse : 
- une sacoche cartouchière en cuir brun.  
- une ceinture cartouchière en cuir brun. 
B.E.  50 / 60€

99 Etui jambon pour fusil de chasse en cuir 
havane. A.B.E.  60 / 80€

100 Canne. En osier tressé. Bague en laiton 
au chiffre “CM” entrelacé. 
B.E. XIXè siècle 50 / 60€

FuSILS ET CARABINES 
DE CHASSE DE 5è ET 
7è CATÉGoRIES
CoNDITIoNS 
SpÉCIALES pouR 
L’ACHAT DES ARMES 
DE 5è ET 7è 
CATÉGoRIES
pour l’achat des armes de 5è et 7è 
catégories une pièce d’identité est exigée, 
de plus suivant le décret n°98-1148 
du 16 décembre 1998 applicable au 
1er Janvier 1999: 1 permis de chasse 
ou une licence de tir en cours de validité. 
 
«Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 
6 mai 1995, il est inséré: 
 
Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue 
de transfert vers un autre Etat membre 
de la Communauté européenne ou de 
l’exportation vers un pays tiers, l’acqui-
sition des armes, éléments d’armes, 
munitions ou éléments de munitions 
de la 5è catégorie est subordonnée à la 
présentation, suivant le cas, d’un permis 
de chasser revêtu du visa et la validation 
de l’année en cours ou de l’année précé-
dente, d’une licence de chasse en cours 
de validité ou d’une licence de tir d’une 
fédération sportive. 
 
Conditions de vente aux résidents de la 
Communauté Européenne: 
- Les armes de 5è catégorie à un coup 
par canon lisse, les armes d’alarme, les 
armes à tir ayant une énergie inférieure 
à 10 joules et les armes de 8è catégorie, 
leur vente est libre. 
- Les armes de 5è et 7è catégorie 
soumises à déclaration, ne peuvent être 
vendues qu’à un résident de la Commu-
nauté Européenne possédant la carte de 
résident français ou sur présentation du 
formulaire n°12, après avoir obtenu le 
permis de Transfert. 
Les armes de chasse et de tir modernes 
sont vendues dans l’état sans garantie.
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ARMES BLANCHES Du 
XVè SIèCLE Au XXè SIèCLE
114 Petit fer de hache en fer forgé. Douille 

arrondie. Dos marteau. 
Epoque Gallo romaine.  80 / 100€

115 Deux fers de doloires sur douille ronde 
en fer forgé. XV-XVIè siècle.  100 / 150€

116 Dague dite main gauche à anneau. 
pommeau en dôme. Garde à quillons, 
(manque un), courbés vers le bas et à 
un anneau. Belle pièce de fouille. Dans 
sa longueur. 
Milieu du XVIè siècle. 300 / 400

117 Epée à coquille
Fusée à double filigrane en fer, un fin 
et plus gros, se terminant aux deux 
extrémités par deux bagues en filigrane 
tressé. Monture en fer ciselé, pommeau 
à décor de feuillages et de fruits, garde 
à trois branches, à pas d’âne et deux 
longs quillons recourbés (un man-
quant). Coquille à jours gravée à décor 
de feuillages en suite. Longue lame à 
arrête médiane signée “ANToNIo.ICIN” 
A.B.E. Italie. Vers 1650. 
Long : 125 cm. 3 000 / 3 500€

118 Petite épée de chevet. 
Fusée  recouverte d’un filigrane en 
fer en torsade et bagues tressées aux 
deux extrémités. Monture en fer forgé 
ciselé, pommeau à décor de godrons 
et d’une frise de volutes, garde à deux 
quillons droits et anneau de garde ciselé 
d’entrelacs à jours et de volutes. Nœud 
de corps gravé. Lame droite à arrête 
médiane et gouttière au revers, gravée à 
la moitié de feuillages d’un profil lauré 
et d’un guerrier surmontant la devise 
“VAINCRE oV MoVRIR”. 
(Fracture à l’anneau). France. 
Deuxième partie du XVIIè siècle. 
Long : 84 cm. 2 000 / 2 500€

119 Fer de Hallebarde monté en hache 
d’arme, en fer forgé, poinçonné. 
Courte lame d’estoc à quatre pans. 
Fer de hache à dos à pic, forgé d’une 
seule pièce, avec ses quatre longues 
attelles. Talon en fer à deux 
bourrelets de renfort. XVIIè siècle, 
montage d’époque. 800 / 1 200€

120 Fer de hallebarde à longue pointe 
d’estoc. Hache à pic et à dos croissant 
découpé, sur douille ronde à deux 
attelles (manquantes). 
XVIIè siècle. 300 / 350€

121 Petite arbalète à jalet.
Arc et arbrier en fer forgé. Tendeur en 
fer poinçonné. pontet en fer. Crosse en 
bois fruitier décoré d’un médaillon en 
os. B.E. Milieu du 
XVIIè siècle. 2 000 / 2 500€

122 Arbalète à jalet. 
Arc, mécanisme et garnitures en fer 
forgé. Monture en bois fruitier. 
B.E. XVIIè siècle. 600 / 700€

123 Dague dite main gauche. Fusée filigra-
née de fer (postérieur). Monture en fer. 
Garde à coquille mouvementée et deux 
quillons enroulés vers le bas. 
Lame quadrangulaire. En partie du 
XVIIè siècle. Remontage. 350 / 450€
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124 Longue lame d’épée à deux mains en 
fer forgé. XVIIè siècle. 200 / 300€

125 Sabre d’infanterie ou d’abordage. 
poignée et monture en fer. Garde à une 
branche. Large lame courbe à dos. 
A.B.E. S.F. 
Fin du XVIIè siècle. 200 / 250€

126 Grand fer de hache à pré en fer forgé en 
forme de croisant. Douille à pans. 
XVIIè / XVIIIè siècle. 80 / 120€

127 Hache en fer forgé. Large lame poin-
çonnée avec croix à jours, sur douille à 
dos marteau. Manche en bois. 
Fin XVIIè, début XVIIIè siècle. 100 / 150€

128 Hache en fer forgé à large fer, sur 
douille marteau à pans puis ronde. 
Manche en bois. XVIIIè siècle. 100 / 150€

129 Hache en fer forgé. Large lame poin-
çonnée sur douille à dos plat. Manche 
en bois. XVIIIè siècle. 100 / 150€

130 Epée de cour ou d’officier. Fusée 
filigranée. Monture en fer. Garde à une 
branche, à pas d’âne et coquille bi-valve 
à pans, à décor ciselé de rinceaux 
feuillagés et d’attributs. Lame à la 
colichemarde gravée au tiers. 
B.E. S.F. Epoque Louis XV. 300 / 400€

131 Epée de cour. poignée filigranée
d’argent. Monture en argent. Garde à 
une branche, à pas d’âne et coquille 
bi-valve ciselée de rinceaux feuillagés 
et de coquilles. Lame triangulaire 
gravée. B.E. SF. 
Epoque Louis XV / Louis XVI. 300 / 400€

132 Sabre d’officier d’infanterie. poignée 
recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à une branche. 
Large lame courbe cintrée. 
A.B.E. S.F. Vers 1790. 200 / 250€

133 Epée à coquille. Monture en fer forgé. 
Garde à deux longs quillons et coquille . 
Lame à gouttières. Dans l’état. 
XVIIIè / XIXè siècle. 30 / 50€

134 Poignard de ceinture espagnol. 
Monture en laiton. poignée gravée, 
travaillée à jours, enrichie de bandes 
d’ivoire. Garde à deux quillons droits en 
fer. Lame à jours gravée. Fourreau en 
bois recouvert de tissu (usures) à deux 
garnitures en laiton.  
B.E. XVIIIè siècle.  150 / 250€

135 Epée d’officier d’infanterie type An XII.
poignée entièrement filigranée d’argent. 
Monture en laiton doré ciselé, pommeau 
en casque à grille empanaché, garde 
à une branche et deux longs quillons 
droits ciselés de feuillage, clavier en 
suite avec toile d’araignée. Belle lame 
à dos gravée, dorée et bleuie au 1 / 3. 
Fourreau en cuir (postérieur) à deux 
garnitures en laiton découpé, décoré au 
trait. B.E. 
Epoque premier Empire. 1 200 / 1 500€

136 Sabre d’officier de Cavalerie Légère. 
poignée en ébène quadrillé. Monture 
en laiton ciselé. Garde à une branche 
et deux demi oreillons. Lame courbe, à 
dos rond et pans creux, gravée “Garde 
des Consuls”, à contre tranchant (forte-
ment piquée). Fourreau en cuir à deux 
garnitures en cuivre découpé, gravé au 
trait. remontage composite de différents 
éléments en l’état 
d’époque Consulat. 1 500 / 2 000€

137 Sabre d’Infanterie d’officier de la Garde 
Royale. poignée en cuir avec filigrane 
(accident). Monture en laiton. Garde 
à une branche. Belle lame à dos plat, 
contre tranchant et pans creux, gravée, 
dorée et bleuie au tiers. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé. T.B.E. 1814 / 1815. Avec une 
dragonne. 2 000 / 2 500€

138 Epée d’officier. poignée en bois qua-
drillé. Monture en laiton ciselé. Garde 
à une branche. Clavier aux Armes de 
France (meulées). Lame triangulaire. 
E.M. S.F. Epoque Restauration-Louis 
philippe. 60 / 80€

139 Epée d’officier d’infanterie. Fusée en 
bois (manque le filigrane). Monture en 
laiton ciselé. Garde à une branche et 
clavier au coq. Lame triangulaire. 
A.B.E. S.F. 
Epoque Louis-philippe.  100 / 150€

140 Glaive d’infanterie modèle 1831.
poignée en bronze. Lame droite à arête 
médiane “Mre Rle de Chatellerault”. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. B.E.  120 / 150€

141 Sabre d’abordage modèle 1833. poignée 
et coquille en fer noirci. Lame courbe 
gravée d’ancres. A.B.E. SF.  300 / 350€

142 Sabre d’abordage chinois. poignée en 
bois. Garde en fer à une branche. Lame 
droite à dos plat avec restes de gravure.  
E.M. Milieu du XIXè siècle.  200 / 300€

143 Sabre d’officier de cavalerie légère.  
poignée recouverte de basane avec fili-
grane. Monture en laiton ciselé. Calotte 
ornée de l’aigle, palmettes et feuillages 
sur le dos. Garde à trois branches et 
deux oreillons entièrement ciselés de 
palmes et feuillage, Lame courbe à 
demi- pans creux et gouttière, marquée 
au talon “S.H.F.” et au dos “Jules Maria. 
fourbisseur à paris”. Fourreau en tôle 
de fer à un bracelet en laiton. Epoque 
Second Empire. B.E. 
Long. de la lame : 81 cm. 1500 / 2000€

144 Poignard de l’administration de la 
Marine. poignée en corne rainurée. 
Monture en laiton. Garde à deux quillons 
courbés. Lame droite à dos plat et 
double gouttière. B.E. SF. 
Epoque Second Empire. 150 / 200€

145 Glaive de cantinière ou de sapeur pom-
pier modèle 1855. poignée en bronze. 
Lame droite à gouttière centrale. Four-
reau en cuir à deux garnitures en laiton. 
B.E.  80 / 120€

146 Sabre d’officier d’infanterie modèle 
1855. poignée en corne (manque fili-
grane). Monture en laiton ciselé. Lame 
cintrée. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets. A.B.E. 100 / 120€

147 Dague de fonctionnaire de la marine. 
poignée en corne. Monture en laiton. 
Garde à deux quillons inversés. Lame à 
dos. A.B.E. S.F. 
Epoque Second Empire. 60 / 80€

148 Epée à ciselure modèle 1817. Fusée 
en corne. Monture en laiton ciselé. 
Clavier à l’aigle. Lame droite. Fourreau 
en cuir à chape en laiton (manque la 
bouterolle). 
Epoque Second Empire. 200 / 220€

149 Glaive de cantinière ou de sapeur pom-
pier modèle 1855. poignée en laiton. 
Lame droite. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. 80 / 120€

150 Epée d’officier général modèle 1817 à 
ciselures. Fusée en corne. Monture en 
laiton ciselé. Clavier surmontée de deux 
étoiles. Lame droite. E.M. S.F.  
IIIè République. 
(manque vis de contre garde). 80 / 100€

151 Sabre d’officier de cavalerie modèle 
1883. poignée en corne. Monture en lai-
ton cuivré . Lame droite avec marquage. 
Fourreau en tôle de fer 
à un bracelet. 200 / 250€
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158 Epée Touareg. Monture en laiton recou-
vert de cuir. Grande lame droite à gout-
tière centrale. Fourreau en cuir gauffré 
à une garniture en cuivre (manque une). 
A.B.E. XIXè siècle.  150 / 250€

159 Couteau éventail japonais. poignée et 
fourreau en bois strié, laqué, simulant 
un éventail. Lame à dos à contre tran-
chant, avec son cordonnet. 
B.E. Fin XIXè 300 / 350€

160 Sabre indonésien. poignée en bois. 
pommeau et monture en métal argenté, 
découpé et ciselé, à décor de feuillages 
et de fleurs. Lame cintrée à dos plat et 
pans creux, décoré de volutes au talon. 
Fourreau en bois teinté rouge à gar-
nitures en métal argenté, découpé et 
ciselé, décoré en suite. A.B.E. (Accident 
au pommeau) XXè siècle. 200 / 250€

161 Canne dague. Fût en épineux. Lame à 
gouttière gravée “Honor patria” et de 
feuillages.A.B.E. XIXè siècle. (Manque le 
bouton d’ouverture)  50 / 60€

152 Ensemble de trois montures de sabres : 
- Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 
1845. poignée en corne.  
- Sabre d’officier de cavalerie modèle 
1923. Monture en laiton doré ciselé. 
poignée en bois 
- Sabre d’officier de cavalerie à coquille. 
Monture en fer. poignée recouverte de 
galuchat. 
B.E. (Manque filigrane) 300 / 400€

153 Ensemble de 6 motifs d’épées type 
1872-1884. Quatre d’officier toutes 
armes et deux d’officier du Génie. En 
laiton doré et ciselé. 
B.E.  80 / 100€

154 Ensemble de 7 motifs d’épées type 
1872-1884. Quatre d’officier toutes 
armes, un d’officier de santé, un 
d’administrateur des colonies et un de 
justice militaire. En laiton doré et ciselé. 
B.E.  100 / 150€

155 Ankus en fer forgé ciselé d’animaux. 
Manche en bois. 
Inde XIXè siècle. 120 / 150€

156 Poignard marocain dit Koumya.
poignée en bois. Monture et fourreau en 
laiton gravé et ciselé. 
B.E. Fin XIXè siècle.  100 / 150€

157 Ankus en fer forgé incrusté d’animaux 
en laiton. Manche en bois. 
Inde XIXè siècle. 120 / 150€

162 Deux Chriss malais :
a) poignée en bois sculpté d’une divinité. 
Lame flamboyante en acier pamor. S.F. 
b) poignée en ivoire sculptée d’une 
divinité. Lame flamboyante en acier 
pamor. S.F. XIXè siècle.  80 / 100€

163 Couteau courbe de cérémonie, poignard 
type Talwar en fer. Forte, courte et large 
lame entièrement ciselée sur les deux 
faces de personnages. 
B.E. XIXè siècle. 200 / 250€

164 Canne dague. poignée en corne.
Lame quadrangulaire. 
Fourreau en jonc de malaca. 120 / 150€

165 Deux lames de poignards d’Afrique en 
fer forgé décoré. XIXè siècle. 60 / 70€

166 Kriss malais. poignée ne bois sculptée 
d’une divinité (fêle). Lame flamboyante 
en acier pamor. Fourreau en bois.  
A.B.E. XIXè siècle.  150 / 250€

167 Lot :
a) poignard africain. Manche en corne 
de gazelle. Lame mouvementée.  
b) Couteau africain. poignée en corne. 
Lame à dos.  
c) Couteau africain. poignée en ébène. 
Lame à dos. Fourreau en cuir.  
A.B.E. XIXè siècle.  150 / 200€

169 Djambya d’Arabie Saoudite.
poignée en corne. Garnitures en métal 
blanc. Lame courbe à arête médiane. 
Fourreau recouvert de cuir et de métal 
ciselé. Avec sa ceinture brodée. 
B.E. XIX è  / XX è siècle. 
on y joint un petit poignard africain avec 
fourreau en cuir. 150 / 250€

170 Poignard caucasien. poignée et four-
reau en métal argenté. Lame droite à 
gouttières. B.E. XXè siècle.  150 / 200€

171 Paire d’épées à taza.
Fusées filigranées. Montures, gardes à 
deux longs quillons droits et coquilles 
en fer. Lames droites à gouttière. 
Fin du XIXè siècle. 250 / 300€

172 Epée maçonnique. Monture en bronze 
ciselé de symboles. Garde à deux 
quillons droits. Lame droite à arête 
médiane. B.E. XXè siècle. 100 / 120€

173 Hallebarde de suisse d’Eglise, en 
bronze. Long estoc à arête médiane. Fer 
en croissant à dos à pic. 
Douille ronde. 80 / 100€

174 Hache d’arme de panoplie.
Fer en croissant et, dos et pointe en pic, 
à pans, entièrement ciselé d’un cheva-
lier en armure et de rinceaux feuillagés. 
Manche en fer arrondi ciselé en suite. 
A.B.E. XIXè siècle. 150 / 200€

175 Fer de hallebarde pour panoplie en 
fonte de fer. Fer en croissant. Estoc à 
arête médiane. Dos à pic, sur douille 
ronde. XIXè siècle. 60 / 80€
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176 Epée à coquille de style pour
la décoration. Monture en bronze.
Lame gravée. 
B.E. SF. XXè siècle. 60 / 80€

177 Dague de style. Monture en bronze 
ciselé. Lame triangulaire. 
B.E. S.F. XXè siècle. 50 / 60€

178 Baïonnette à douille modèle 1822.
B.E. 30 / 40€

179 Baïonnette à douille. 
XIXè siècle. 20 / 25€

180 Baïonnette Gras modèle 1874.
poignée en bois. 
Foureau en métal. B.E. 60 / 80€

181 Baïonnette Gras modèle 1874.
poignée à plaquettes de bois. Fourreau 
en métal. E.M. 30 / 35€

182 Ensemble de cinq baïonnettes 1886-93-15. 
Quatre poignées en laiton, une en fer. 
Fourreaux bronzés. B.E.  150 / 250€

183 Ensemble de cinq baïonnettes 1886-93-15.
Quatre poignées en laiton, une en fer. 
Fourreaux bronzés. B.E.  150 / 250€

184 Baïonnette Lebel modèle 1886-93-16. 
poignée en laiton. Fourreau en métal. 
B.E. 60 / 80€

185 Baïonnette à douille russe modèle 1891.
Lame cruciforme.  15 / 20€

186 Baïonnette suédoise
modèle 1896. 20 / 25€

187 Baïonnette britannique modèle 1907.
S.F. 15 / 20€

188 Baïonnette Lebel modèle 98-05.
poignée en maillechort. 
Fourreau en fer.  25 / 30€

189 Baïonnette britannique modèle 1907.
poignée à plaquettes de bois. Fourreau 
en cuir à deux garnitures 25 / 30€

190 Baïonnette brésilienne modèle 1908.
poignée à plaquettes de bois. Fourreau 
en cuir à deux garnitures 25 / 30€

191 Baïonnette Mauser 2è G.M. pour l’export.
Fourreau en fer.  25 / 30€

192 Epée Baïonnette pour  MAS 36. 15 / 20€

DoCuMENTS 
MÉDAILLES - INSIGNES
193 Ensemble de 10 insignes régimentaires 

relatifs à l’infanterie et l’infanterie 
de marine : 5è Régiment d’infanterie 
(Aremail, accidents), 39ème Régiment 
d’infanterie (Dos guilloché), 93ème 
Régiment d’infanterie, insigne (Drago, 
dos lisse), broche et mouchoir brodé, 
110ème Régiment d’infanterie (Drago, 
dos guilloché), 151ème Régiment 
d’infanterie (Drago, dos guilloché), 
164ème Régiment d’infanterie (Drago, 
dos guilloché), 1er R.I.Ma (Drago, dos 
guilloché), 23ème R.I.C. (Drago, dos 
guilloché), Etat Major de la 4ème Bri-
gade (Drago, dos guilloché). 
B.E. 100 / 150€

199 Ensemble de six médailles : 
-Exposition universelle de Besançon en 
1860 au profil de Napoléon III. Bronze 
patiné.  
-Société régional d’agriculture de Stras-
bourg en 1866 au profil de Napoléon III. 
Cuivre.  
-Les Instituteurs de France reconnais-
sants en 1867 au profil de la famille 
impériale. Cuivre patiné.  
-Souvenir de l’ascension de la Tour 
Eiffel 1889. Cuivre doré.  
-Médaille de la Société de Tir la patrio-
tique. Argent.  
-plaque du Concours international de 
tir de Bayonne Biarritz 1912. Bronze 
argenté. 
T.T.B. on y joint une médaille du pas-
sage du Grand Saint Bernard 120 / 150€

200 Bel ensemble de six médailles
commémoratives et de sociétés 
relatives à la guerre de 1870 :  
Médaille commémorative de la guerre 
de 1870, Médaille de l’association des 
Vétérans de la Guerre de 1870 à agrafe 
en bronze doré, médaille de l’associa-
tion des Vétérans de la Guerre de 1870, 
émaillé, avec agrafe, en bronze doré. 
Médaille de l’uNC,  Médaille de l’union 
générale des Anciens sous officiers. 
Médaille miniature de l’association des 
Anciens officiers des armées de terre 
et de mer.  
Quatre rubans anciens.  
Bronze et métal argenté. 
T.T.B.  200 / 300€

194 Ensemble d’insignes régimentaires 
relatifs à l’artillerie et divers : 402 R.A.A. 
(AB, dos vaguelé ), 404ème R.A.A. (LMp, 
dos guilloché), E.A.A. (broche), 8ème 
R.A. (Drago, dos guilloché), 1er R.A.Ma 
(Aremail), 5è D.B. (Drago oM, dos lisse), 
E.A.A.B.C (Drago, dos guilloché), Ca-
valerie DragoG126, B.A. 104 (Aremail), 
Hourtin (AB, dos lisse), B.A.N Landivi-
siau (AB, dos lisse). B.E.  80 / 120€

195 Ensemble de onze insignes de génie 
et divers : CISM, deux modèles (Drago, 
dos guilloché), 1er Train (Drago, dos 
guilloché), C.R.F. (AB paris, dos grenu), 
C.M.F.p 2 (Drago, dos guilloché), C.I.T. 
151 (Drago, dos guilloché), C.I.I.S.S. n°1 
Vincennes ((Drago, dos guilloché), 6ème 
R.G. (Drago, dos guilloché), 38ème 
Régiment de Transmissions (Drago, 
dos guilloché), 10ème R.G. (Drago, dos 
guilloché), 23ème R.G. ((Drago, dos 
guilloché). B.E.  80 / 120€

196 Ensemble de six brevets de l’Armée de 
l’air : pilote, Mécanicien, Elève pilote, 
Navigateur, Bombardier, Radio. on y 
joint une patte d’épaule au charognard 
et un brevet TAp. B.E.  60 / 80€

197 Ensemble de treize insignes de bérets : 
-Cavalerie, TAp, TAp (Metro), RpIMa, 
Artillerie, Arme blindée, Train, Infante-
rie, TDM, Matériel, Transmission, Génie, 
S.S.A. B.E.  30 / 50€

198 Ensemble de douze insignes divers : 
Maitien de l’ordre AFN (dos guilloché), 
Ecole application d’infanterie de Cher-
chell (Drago, dos lisse), C.I.I. 4 (AB, dos 
vaguelé), p.M para (Drago, dos guillo-
ché), p.M. (dos embouti), p.M. Supérieur 
(Drago, dos lisse), Brevet sportif mili-
taire (dos guilloché) 2ème D.B , insigne 
et broche (dos grenu), Ligne Maginot 
(dos embouti), Forces françaises en 
Allemagne (AB, dos grenu), Aeronavale 
(dos lisse), police (Dos embouti) 
B.E.  100 / 150€

201 Ensemble de quatre médailles de la 
première guerre mondiale :  
une médaille interalliée française 
(Morlon), une belge, une italienne et 
une médaille de Verdun (prudhomme) à 
agrafe “Verdun”.  
Bronze. Rubans. T.T.B.  50 / 60€

202 Ensemble de cinq médailles : 
Médaille de Verdun (Vernier), Commé-
morative 14-18,Médaille des Blessés, 
Médaille des évadés, Médaille Soldat de 
la Marne.  
Bronze. Ruban. T.T.B.  50 / 60€
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203 Ensemble de trois médailles
allemandes de la première Guerre 
mondiale :  Centenaire de la naissance 
de Guillaume Ier, médaille commémo-
rative 14-18, médaille “Auszeichnung 
bei dem vogelkonigschiessen erwor-
ben”, en argent, nominative (1933). 
T.T.B.  30 / 50€

204 Ensemble de huit décorations : 
-Médaille militaire, Croix de guerre 
ToE, Croix de la valeur militaire, Mé-
daille commémorative 1939-1945 avec 
barrettes “Grande Bretagne” “Manche” 
“Atlantique” et “France”, Médaille des 
blessés avec deux rappels, médaille de 
la France libérée à barrette “Libéra-
tion” , médaille du C.E.F, médaille de la 
France Libre.  
Bronze doré et argenté. Rubans 
T.T.B.  150 / 250€

205 Ensemble de cinq médailles belges :
Centenaire de la Monarchie, Croix de 
guerre avec palme, Médaille de l’Yser, 
Médaille commémorative 14-18, Déco-
ration d’ancienneté.  
Argent, bronze et bronze doré. Rubans. 
T.T.B. on y joint une médaille espagnole 
Légion Condor en métal doré.  60 / 80€

206 Ensemble de trois avis vierges de
nomination de  2ème classe 
de la Croix de fer. 
T.B.E. 2ème G.M.  100 / 150€

207 Ensemble de dix insignes de journées 
dont cinq au profil de Galliéni, Rouget 
de Lisle, Joffre, Washington et Lafayette. 
En métal estampé. B.E.  80 / 100€

208 Ensemble de onze porte-clefs et 
médailles dont médaille de l’apparition 
de la Sainte Croix à Migne en 1826, 
médaille du cinquantenaire de 1918, 
médaille de la guerre des Six Jours . 
A.B.E.  50 / 60€

209 Ensemble de vingt deux broches et 
insignes de boutonnière : 
Général Leclerc, Classe 1906, Classe 
1925, Spahis, Cavalerie, etc..  
B.E.  20 / 30€

210 Ensemble de quatre breloques “Bon 
pour les filles” “Bon pour le Service”, 
deux françaises, deux suisses.  
Métal doré. on joint une médaille en 
laiton “Souvenir du tirage au sort 1890”. 
B.E.  30 / 50€

211 Deux pendentifs en métal doré avec 
une botte de cavalerie et six porte clefs  
“France libre”, “AMX Leclerc” “Sainte 
Mère l’Eglise” “Leclerc” en métal 
argenté. on y joint un insigne à l’Aigle 
américain. B.E.  80 / 100€

212 Ensemble de huit insignes patrio-
tiques et de journée, “Souvenir Yser”, 
“1914-191 ?”, “orphelinat des Armées”, 
“Anciens combattants Haute Saône”.  
En métal argenté et doré, deux émaillés. 
B.E. 1ère G.M.  80 / 100€

213 Etonnant bracelet rappelant la violation 
du traité belge de 1839 par les alle-
mands en 1914.  
Médaille en métal argenté gravé sur 
une face “Traité de 1839  - Chiffon de 
papier” et sur l’autre des signatures 
des signataires du Traité (dont Bulow, 
Sebastiani et palmerston).  
Ruban en moire noire garnie de six 
sceaux armoriés (probablement des 
signataires) en métal argenté. 
B.E. 1ère G.M. 100 / 150€

214 Ensemble de neuf insignes et bre-
loques, dont Mitrailleuse Hotchkiss, 
croix de lorraine, Médaille de la 
capitulation de 1945, bracelet aux dra-
peaux alliés. Métal argenté et doré, 
cinq émaillés. 
B.E. 1ère et 2ème G.M.  80 / 100€

215 Ensemble de treize breloques, figurant 
Marianne, “oiseaux de France”, trom-
pette et tambours. Métal argenté et 
doré. B.E. 1ère G.M.  30 / 50€

216 Fort ensemble d’insignes, passants et 
pattes d’épaule de l’Armée britannique 
(Army, Royal Navy, Royal Air Force)  de 
1939 à nos jours :  
-Ensemble de douze paires de pas-
sants et pattes d’épaules, dont Wing 
Commander, Flight Lieutnant, Group 
Captain, Commandant de la Navy, Sous 
Lieutenant de la Navy. 
-Ensemble de quatorze pattes d’épaule 
et passants d’officier d’infanterie et de 
blindé.  
-Ensemble de six bandes d’épaule au 
nom des “Guards” (Colstream, Scots, 
Grenadier, Life, etc) 
-Ensemble de cinquante huit chevrons 
et insignes brodés en fil ou canetille de 
Sous officier et Warrant officer 
-Insignes brodés d’instructeur parachu-
tiste et de Gun Layer. 
-Quatre insignes de col brodé en cane-
tille de Général. 
B.E.  300 / 400€

EQuIpEMENTS, DIVERS
217 Ensemble de dix huit boutons des 

Gardes nationales de France. Epoque 
Restauration. Etain.  
5 grand module (25 mm). 13 petit mo-
dule (16 mm). B.E.  100 / 150€

218 Un chandelier confectionné
avec une baïonnette à douille 
modèle 1822. 100 / 150€

219 Mors d’officier général.
Yeux, gourmette, branches et anneaux 
porte rênes en bronze. Bossettes de 
mors finement ciselée de tête de Mé-
duse. B.E. Epoque Monarchie de Juillet 
(1830-1848) 500 / 600€

220 Foulard en soie commémoratif de la 
Révolution de 1830. 
Décor polychrome de feuillages, légions 
d’honneur, coqs et de la date “28 juillet 
1830” en bordure, et de soldats tenant 
un drapeau marqué “Liberté” dans sa 
partie centrale et de globes annotés. 
A.B.E. petits trous. Epoque Monarchie 
de Juillet.  200 / 300€

221 Aigle couronnée de drapeau, en laiton 
repoussé, sur coffre marqué “LN” 
(Louis-Napoléon), 
1850 / 1852. 150 / 200€

222 Casque de cuirassier modèle 1874. 
Bombe en métal blanc. Cimier, bandeau 
à la grenade, marmouset et jugulaires 
à écailles en laiton. Coiffe intérieure en 
cuir. Crinière en crin noir et houppette 
de marmouset en crin rouge. 
EM. IIIè République.  250 / 350€

223 Casque à pointe d’officier ministériel.
Bombe en cuir. pointe, plaque à l’Aigle 
impérial, jugulaires à écailles et jonc en 
laiton. Coiffe en soie et cuir.  
(Manques).    300 / 500€

224 Quatre ensembles d’ornement de 
bandoulière et de giberne d’époque 
Second Empire et IIIè République, avec 
deux motifs de képis modèle 1886 du 
Service de Santé, un de vétérinaire, avec 
pompons et cocardes. En laiton. 
L’ensemble sur un support en bois.  
A.B.E.  200 / 250€

225 Banderole de giberne de garde pro-
priété. En cuir noir à garnitures en 
cuivre argenté. une finement gravée des 
Armes d’un Comte. 
B.E. XIXè siècle. 100 / 150€

226 Transmetteur d’ordres de marine. 
Coupe-cigare de bureau en laiton. 
B.E. Fin du XIXè siècle. 
Haut. :13,5 cm. 120 / 150€

227 Barre à roue du “Penhoet”, sur colonne. 
Coupe-cigare de bureau en laiton. 
Haut. : 15 cm. 
B.E. Fin du XIXè siècle. 120 / 150€

228 Lot :
- casquette de médecin général bleu 
marine brodé or. 
- ceinturon d’officier supérieur brodé 
kaki. Boucle agrafe à tête de méduse en 
laiton doré. 
- casquette de médecin belge, kaki, 
avec insigne brodé et insigne émaillé. 
- paire d’épaulettes d’officier de chas-
seur.  
B.E. Epoque IIIè République. 

229 Ensemble de Général de Corps d’armée :
- paire d’épaulettes de général de corps 
d’armée, fils et canetille d’or, surmon-
tée de quatre étoiles d’argent. Boutons 
dorés. B.E. 
- paire d’aiguillettes dorées d’officier 
supérieur. B.E. 
- ceinture écharpe en fils dorés à cinq 
raies rouges. B.E. 
- ceinturon porte-épée, bande noir et or, 
à boucle en têtes de méduse dorée. 
- dragonne d’épée en fils noirs à gland 
doré. 
-paire d’éperons. 
B.E. Epoque IIIè République 200 / 300€

230 Plaque octogonale en argent, estampée, 
fourrée de plomb, à décor de Minerve en 
buste, entourée de rinceaux. 
Accompagnée d’une étiquette manuscrite 
“plaque estampée trouvée à 
Châteaugonthier (Mayenne). Année 
1858. Fouille faite dans …” XIXè siècle. 
7,5 x 6 cm.  80 / 100€

231 Montre de tableau de bord signé
“ALLIoN à Versailles. propriété de 
l’aviation militaire.” 
Monture en métal blanc.  
A.B.E. Deuxième partie du XXè siècle. 
Diam. 8,5 cm 200 / 300€

232 Longue vue à trois tirages en laiton. 
Corps recouvert de maroquin. 
B.E. XIX è  / XX è siècle. 60 / 80€

233 Paire de douilles sculptées :
-à décor de la citadelle de Verdun, 
d’avions et de chardons avec la devise 
“on ne passe pas” 
-à décor du coq sur un casque à pointe, 
d’avions, de chardons et de la Croix de 
Lorraine avec la devise “Qui s’y frotte s’y 
pique” B.E. 1ère GM.  80 / 100€

234 Bidon allemand recouvert de velours 
côtelé. B.E. 1ère G.M. 40 / 50€

235 Hausse col de porte drapeau prussien 
en métal nickelé. Motif à l’aigle. 
Avec sa chaîne. 
B.E.1ère G.M. (reproduction) 100 / 150€

236 Deux clairons en laiton.
Début XXè siècle  40 / 50€

237 Lot 2è G.M. :
a) ceinturon en forte toile, à boucle en 
laiton. Grande-Bretagne. 
b) ceinturon en cuir, à boucle en laiton. 
Grande-Bretagne. 
c) ceinturon cartouchière 
en toile u.S. 40 / 50€

238 Deux montres à gousset soviétiques. 
Métal argenté et émaillé.  
B.E. 100 / 150€

239 Armure décorative
Haut. 180 cm 200 / 300 €

240 Armure décorative avec plastron gravé 
Haut. 177 cm 200 / 300 €

2eme
de couv.

2eme
de couv.

2eme
de couv.

2eme
de couv.

2eme
de couv.
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MARINE

expert ConSuLtant : Jacques DWorCZaK
portable : 06 09 62 64 66

mobilier de marine et de compagnie maritime
Meubles de rangement, sièges de pont, tabourets, commodes de marine, 

coffres et coffrets, portes de bateau, échelles de lits, ventilateurs, 
plateaux de cabine, caillebotis

instruments et objets de navigation
Compas, longues-vues, règles parallèles…

accastillage, luminaires, divers

Affiche de la FRENCH LINE par 
CIGANER avec inscription : “CoME 
BACK ST- NAZAIRE - 11 MAI 1960 / 
11 DECEMBRE 1974”. 
Editée par DoRGEVAL. 
89 x 53 cm. T.B.E.  
550 / 650€

petite étagère en palissandre massif, 
barres anti-roulis en pourtour du niveau 
supérieur, renforts de protection 
et d’ornement en laiton. 
Haut. 76  cm. Larg. 86 cm. prof. 29 cm. T.B.E. 
550 / 650€

paire de tabourets de 
bar en fer et assise 
ronde en acajou.  
Haut. 86 cm. 
Diam. de l’assise : 
34,5 cm. B.E.  
700 / 800€

Suite de huit chaises de pont pliantes, en acajou massif, 
renforts de protection et d’ornement en laiton. 
Haut. 81 cm. Larg. 46 cm. prof. 40 cm. B.E. 
1 800 / 2 100€ 

paire de fauteuils provenant du paquebot NoRWAY, 
en hêtre massif vernis,  
Haut. 95 cm. T.B.E.  
600 / 700€

paire de tabourets de bar 
avec assise et dossier en 
teck sur un piètement et 
repose pieds circulaire en 
fer. Circa : 
1940. Haut. 79 cm. 
prof. 40 cm. B.E.  
900 / 1 000€

Téléphone de type 
“colonne” en métal 
laqué noir, combiné 
en bakélite et cadran 
rotatif en aluminium. 
Haut. 31 cm. Restauré 
avec un prise 
modifiée et apte au 
fonctionnement. B.E. 
150 / 180€

porte de bateau à claire 
voie en pitchepin teinté 
acajou avec son châssis, 
en provenance d’un pa-
quebot anglais, poignée 
et gonds en laiton. 
Haut. 189 cm. 
Larg. 85 cm. B.E.  
500 / 600€



CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 %TTC. Conformément 
à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur 
et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au
procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, 
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les restaurations d’usage, 
tel que le marouflage ou réentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures 
conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le plus offrant et dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire. La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement 
par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur. 

Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT
RENNES ENCHERES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat ne seront pris en 
considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la photocopie 
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHERES et les experts 
ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les or-
dres d’achat écrits ou téléphoniques. L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité 
de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de 
RENNES ENCHERES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport. Les frais d’expédition 

seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES - INVENTAIRES - SUCCESSIONS  - PARTAGES - CONSEILS

Grosse lampe de coursive 
de cargo allemand 
Haut. 70 cm.
Larg. 30 cm. B.E. 
350 / 400€

Lampe de plafond en aluminium 
Maison PHILIPS. Circa 1950. 
Long. 67 cm. Larg. 35 cm. 
Prof. 16 cm. B.E.  
380 / 430€

Phare de recherche en fonte 
et fer avec grille de de 
protection. 
Haut. 48 cm. 
Circa 1940. B.E.  
350 / 400€

Suspension PETROMAX, 
modèle en verre 
et aluminium. 
Haut. 78 cm. B.E.  
350 / 400€
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