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Carole jezequel Commissaire-priseur

expositions sur rendez-vous
Samedi 31 octobre 10h/13h 
Lundi 2 novembre de 9h à 11h

toutes les photos sur : www.rennesencheres.com

ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS
Ordres de chevalerie français et étrangers,

Ordres de Saint Louis et de la Légion d’honneur,
Médailles commémoratives françaises ou étrangères.

ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIECLES
Sabres réglementaires (1783-1787, 1829) 

et épées d’officier d’époque Empire et Restauration
Sabres et poignards orientaux

Sabres d’enfant.

ALLEMAGNE IMPERIALE
Pipes, chopes et gourde de réservistes.

SOUVENIRS HISTORIqUES
Lettres patentes du Duché de Lorraine,  

donné par Charles IV (1629)
Cachets d’époque révolutionnaire

Souvenirs du Maréchal Pétain.
dont L.AS., autorisation de circuler (Juillet 1944)

ARMES A FEU des XVIIIe et XIXe SIECLES
Pistolets à silex et à percussion dont modèles  
réglementaires (An XIII, 1822, 1836 et 1842)

Rotorevolver Noël & Guery

ARMES de CHASSE de catégories C
vendues suivant la législation en vigueur

PISTOLETS LANCE FUSEE
Allemagne, France, USA, Suisse, ….

DOCUMENTATION
dont belle série d’almanachs militaires du XIXe siècle.

EqUIPEMENTS, CUIVRERIES et DIVERS
Boutons, plaques de shako,  

suspentes de dagues allemandes
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EXPERT : CABINET DEY
Jean-Claude DEY

Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière

Conseil en ventes publiques

8 bis Rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél: 01.47.41.65.31. - Fax: 01.47.41.17.67. - E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr

et d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP.

rennes encheres • 32, place des lices • 35000 Rennes • Tél. 02 99 31 58 00 • art@rennesencheres.com
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1
FRANCE
ORDRE IMPERIAL DES TROIS TOISONS D’OR.
Insigne de l’ordre en bronze doré. Briquet par-
tiellement émaillé biface avec une pierre bleu, 
taillée à facette, enchâssée en son centre. 
Fragment de cravate.
117x58mm
T.T.B.  Belle fabrication contemporaine
   150/200€
2
FRANCE
ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT LOUIS
Croix de chevalier d’époque Monarchie de 
Juillet en or et émail (éclats), fleurs de lys 
supprimée.
Anneau cannelé, ruban à rosette molle.
43x36mm. Poids brut : 14g.  80/120€

3
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué 
en 1802. 
Ensemble comprenant :
- Une étoile de chevalier époque Monarchie 
de Juillet, en argent, or et émail (éclats), deux 
boules faussées, anneau cannelé. Poinçon tête 
de lièvre. Ruban ancien (usé).
64x44mm. Poids brut : 20g
- Etoile de chevalier d’époque Restauration 
modifiée Monarchie de Juillet (miniature), 
argent or et émail (manques), anneau cannelé, 
poinçonné. Ruban postérieur.
22x15mm. Poids brut : 2g.
B.

-Etoile d’officier en réduction d’époque 
seconde Empire, vermeil et émail (éclats), 
poinçon tête de sanglier, ruban ancien à 
rosette. 
29x18mm. Poids brut : 3g.
T.B.  80/120€ 

4
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué 
en 1802
Etoile de chevalier de la légion d’honneur du 
Lieutenant Henri Chopin du 49ème régiment 
d’artillerie de longue portée, modèle de luxe 
à filets d’époque 3ème république, en argent, 
bélière garnis d’un brillant, centre en or en 
trois parties et émail (petits éclats, une boule 
faussée). Porte le numéro 2096. Poinçon tête 
de sanglier, ruban.
59x43mm. Poids brut : 24g.
T.B.  60/80€

5
FRANCE 
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué 
en 1802
Ensemble de trois réductions et miniatures. 
En argent, or et émail. La réduction montée en 
insigne de boutonnière. Poids brut total : 5g.
T.B.

LEGION D’HONNEUR – DIVERS 
- Insigne ESM « Promotion du bicentenaire » 
- Insigne EOR –OSC « Bicentenaire de la Légion 
d’honneur »

- Médaille du Musée de la Légion d’honneur 
par QUEROLLE. Bronze. 70 mm. 
- Médaille de la création de la Légion d’hon-
neur par ANDRIEU. Bronze. 40 mm.
- Médaille de la Grande chancellerie de la 
Légion d’honneur par GEDALGE. Bronze.  
70 mm. Dans sa boîte.
- Médaille pour les officiers de l’ordre par de 
JAEGER. En bronze. Poinçon sur la tranche. 90 
mm. Dans sa boîte. 
SUP. 100/150€

6
FRANCE 
ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Ensemble comprenant : 
- Etoile de chevalier en argent et émail 
(infimes éclats). Ruban. Poinçon de la Monnaie. 
62x36mm. Poids brut : 20g. T.T.B. 
- Etoile d’officier en vermeil et émail. Ruban. 
Poinçon de la Monnaie. 62x36mm. Poids brut : 
20g. SUP.
- Médaille de l’Ordre national du mérite par 
LEOGNANY. En bronze. Poinçon sur la tranche. 
Dans sa boîte avec présentoir. 64 mm. 
- Médaille pour les officiers de l’ordre par de 
JAEGER. En bronze. Poinçon sur la tranche. 
90mm. 100/150€

ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS
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7
FRANCE 
ORDRE DU MERITE SOCIAL 
Ensemble comprenant : 
- Deux étoiles de chevalier. 
- Une étoile d’officier. 
- Deux miniatures, une de chevalier, une 
d’officier. 
Argent, vermeil et émail. Rubans. 
Poids brut total : 50g. 
T.B. à SUP.   60/80€

8
FRANCE
PALMES ACADEMIqUES
- Deux palmes brodés d’officiers d’académies 
de fils bleu ciel et blanc sur fond de moire 
noire. 50x35mm et 55x32mm
B.E
Un ruban insolé époque second empire
-Palme du premier modèle métallique
En argent, non émaillé. Ruban 
40x30mm. Poids brut : 11g
SUP
-Insigne de chevalier monté sur un cadre 
présentoir à décor rocaille, en métal argenté, 
inscription gravé « offert par le crédit lyon-
nais ». Ruban 
21x10,5cm
T.T.B  250/300 €

9
FRANCE
Palmes académiques,
Ensemble de quatre pièces comprenant :
- un insigne brodé de fils lilas et violet sur ru-
ban noir, au dos bouton d’attache. 35x27mm. 
Epoque Louis Philippe.
- un insigne brodé de fils jaune et mauve sur 
ruban noir, modèle de boutonnière. Epoque 
Monarchie de Juillet.
- un insigne brodé en cannetille d’argent sur 
ruban noire. 32x22mm époque Monarchie de 
Juillet.
- une Palme d’officier du premier modèle 
métallique 
En vermeil et émail (petit éclat) Ruban à 
rosette 
37x29mm. Poids brut : 19g
T.T.B 200/300 €

10
FRANCE.
Ensemble comprenant : 
- six médailles et médaillon commémoratifs 
de la Révolution française en bronze. 
Prise de la bastille, anniversaire de la prise de 
la Bastille, abandon des privilèges, fête de la 
Fédération. 
Refrappes en bronze de la Monnaie de Paris. 
Diamètres entre 40 et 80 mm.  
-deux empreintes de cachets, en cire, dont 

une révolutionnaire et une de la collection de 
Bunet (n°375)
-une médaille souvenir de la prise de la 
bastille – Distribution des drapeaux 14 juillet 
1880. 
T.T.B.  100/150€

11
FRANCE 
Croix du Lys en argent et émail (petits éclats, 
une boule faussée) poinçon au faisceau de 
licteur (1809-1819) Ruban de département 
des Basses Alpes.
35x20mm. Poids brut : 8g.
Croix des partisans du comte de Chambord en 
métal doré et émaillé (éclats).
84x52mm.
T.B. 80/120€

12
Croix des partisans du Comte de Chambord. 
En métal doré et émaillé (un petit éclat), avec 
sa cravate bleu de roi.
87x54mm.
T.T.B.   100/150€

13
FRANCE
Médaille militaire créée en 1852
Ensemble de 6 médailles militaire d’époque 
IIIe république, à trophée uniface. 4 en argent 
vermeil et émail. 
3 poinçonnées de la monnaie de Paris, 2 en 
bronze doré et argenté.
T.T.B. (un éclat sur une).
On y joint un insigne de boutonnière aux cou-
leurs de la Médaille militaire et de la médaille 
de l’expédition du Mexique, à l’Aigle tissé.
B.E. 50/60€

14
FRANCE 
Quatre médailles : 
-Médaille de Haute Silésie. Bronze. Ruban. 
-Médaille des Mines de la Sarre. Bronze. Ruban 
(insolé). 
-Deux médailles des anciens de la Rhénanie et 
de la Rhur, dont une variante marquée « RHE-
NANIE RUHR TYROL » et une miniature. 
T.T.B.    60/80€
 
15
FRANCE
- Médaille d’engagé volontaire marine (14-18). 
En bronze. Ruban à agrafe argentée « engagé 
volontaire ».
- Croix et miniature de la confédération 
européenne des anciens combattants. Bronze, 
bronze doré et émail. Manque l’anneau et le 
ruban à la croix.
- Quatre insignes de boutonnières d’associa-
tions d’anciens combattants. En métal doré et 

émail.
- Deux insignes de boutonnières, un des com-
battant volontaire de 14-18, un des anciens 
poilus d’Orient.
T.B  50/60 €

16
FRANCE – 2e GM
Ensemble de dix décorations comprenant un 
insigne de compagnon de la Libération (Fabri-
cation de la Monnaie de Paris, côtés de la poi-
gnée du glaive non quadrillés), deux médailles 
de la Resistance, un modèle doré avec rosette, 
médaille du CEF, médaille de la France libre, 
médaille commémorative de la France libérée, 
médaille commémorative 1939-1945, à agrafe 
« Défense passive », croix du combattant 
volontaire, croix de guerre 1939. 
Rubans. 
T.T.B.   60/80€

17
FRANCE 
2e GUERRE MONDIALE 
Ensemble de six médailles comprenant une 
médaille commémorative 1939-1945, ruban à 
5 agrafes (une cassée) « MANCHE », « ENGAGE 
VOLONTAIRE », « NORVEGE », LIBERATION » et 
« FRANCE », deux croix du combattant volon-
taire 1939-1945, en bronze et bronze doré, 
deux médailles des évadés, une médaille du 
CEF. 
T.T.B.   50/60€

18
FRANCE 
2e GUERRE MONDIALE 
Ensemble de sept médailles compre-
nant médaille de la déportation pour faits de 
résistance, médaille de la Résistance, croix du 
combattant volontaire de la Résistance, avec 
miniature, deux croix du combattant volon-
taire 1939-1945, en bronze et bronze doré, 
médaille des patriotes résistant à l’occupation 
des départements du Rhin et de la Moselle. 
Rubans. 
SUP.   60/80€

19
FRANCE 
MEDAILLES DU TRAVAIL
Neuf médailles : 
Sept (modèle de Borrel) en argent et vermeil, 
attribuées (entre 1951-1985), quatre en 
écrins ; deux d’un modèle différent en bronze 
doré et argenté non attribuées. 
T.T.B  60/80 €
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20
FRANCE 
MEDAILLE D’HONNEUR DES CHEMINS DE FER
Quatre médailles :
- un modèle 1913-1939, niveau argent, en 
bronze argenté. Attribué (1939)
- deux modèles 1939-1953, niveau argent et 
vermeil, en bronze doré et argenté. Attribué 
(1944 et 1945).
- un modèle 1953-1977, niveau argent, en 
bronze argenté. Attribué (1955)
Rubans 
On y joint deux médailles de l’association 
catholique des cheminots en bronze doré et 
émail
SUP  50/60 €

21
ASSOCIATION FRANCO-BRITANNIqUE 1940-
1944.
Médaillon en métal doré, ruban.
Plaque en métal argenté, émail, ruban.
On y joint :
Un insigne du 9è hussard, métal doré, émail.
Une médaille de la Croix Rouge, argent, émail, 
ruban.
Un insigne des Palmes Académiques avec 
ruban
Et trois miniatures.  100/150€

22
ALLEMAGNE (HAMBOURG)
Croix hanséatique. En métal argenté et émail. 
Ruban
45x39mm 60/80 €

23
BELGIqUE – DIVERS 
ORDRE DE LA COURONNE
Ensemble comprenant trois palmes, deux 
ordonnances dont une en vermeil et une en 
métal doré et une miniature. 
On y joint une médaille des palmes d’acadé-
mie IMOS. 
Rubans.
SUP.   50/60€

24
BELGIqUE
Ensemble de deux médailles :
a) Médaille commémorative 1914-1918 dite 
du Roi Albert en bronze. Ruban
b) Médaille dite des trois cités en bronze 
émaillé, ruban à agrafe IEPER.
T.T.B.   40/60€

25
CAMBODGE
ORDRE ROYAL DU MUNISERAPHON, créé en 
1905. 
Deux insignes de chevalier :
- un en vermeil. Poinçon tête de sanglier. Ru-
ban violet du 1er type. Dans sa boîte marquée 
au petit fer des grandes armes du Cambodge. 
46x36mm. Poids brut : 17g. 
-un en vermeil. Ruban. 
46x38 mm. Poids brut : 16g.
SUP.   80/120€

26
CENTRAFRIqUE REPUBLIqUE.
ORDRE DES PALMES ACADEMIqUES
Ensemble comprenant : 
-Insigne de commandeur. Bronze doré et em-
ail. Cravate. Dans sa boite de l’orfèvre Arthus 
Bertrand à Paris, avec insigne de boutonnière. 
63x40 mm. 
-Insigne de chevalier. Bronze doré et email. 
Ruban. Poinçon d’export de l’orfèvre Arthus 
Bertrand. 
40mm. 
T.T.B.   60/80€

27
COLOMBIE 
ORDRE DE BOYACA
Ensemble de grand-croix comprenant : 
-Bijou en vermeil et émail. Centres en trois 
parties. 56mm. Poids brut : 40 g. Avec son 
écharpe.
-Plaque de grand croix en argent, vermeil et 
émail (petit éclat à la légende). 75mm. Poids 
brut : 101 g. 
T.T.B.    400/500€

28
ESPAGNE – AUTRICHE 
ORDRE DE LA TOISON D’OR
Bronze doré. Briquet émaillé avec morceau de 
cravate.
B.E.  500/600€

29
GRECE
ORDRE DU SAUVEUR, créé en 1833. 
Croix de chevalier du 2e type. 
En argent et émail (éclats). Centres en or 
émaillé, en deux parties. Ruban ancien. 
54x33mm. Poids brut : 16g. 
T.T.B.   60/80€

30
ITALIE
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE.
Plaque de grand croix en argent, or et émail 
(manques à l’émail vert de trois branches).
Revers à deux crochet et attache basculante. 
Marque du fabriquant CRAVANZOLA 
Diam : 90mm. Poids brut : 60g.
T.B.   300/350€

31
PORTUGAL.
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIqUE, créé en 
1927.
Deux insignes de commandeur. 
-un vermeil. 60x53mm. Poids brut : 20g.
-un en bronze doré. 60x53mm. 
Cravates. 
SUP.    80/100€

27
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32
SUEDE 
ORDRE DE L’AMARANTE, créé en 1653. 
Bijou de l’ordre. 
En bronze doré. 
60mm. 
T.T.B. Reproduction.   100/150€

33
URSS
Ensemble de deux ordres comprenant : 
-Ordre du Drapeau rouge du travail. Métal 
argenté, doré et émaillé. Numéroté 698741
-Médaille du travail. Argentée. Ruban. 
SUP    50/60€

34
ORDRE DE SAINTE CATHERINE DU MONT 
SINAÏ.
Etoile d’officier.
Argent, vermeil et émail (infimes éclats au 
glaive). Ruban à rosette non conforme.
62x38mm.
Poids brut : 22g.
T.T.B.  80/100€
 
35
ORDRE DE LA COURONNE DE CHARLEMAGNE 
Croix de commandeur. 
Bronze doré et émail. 
82x51mm. 
T.T.B.    80/100€

36
ORDRE DE SAINT GEORGES DE CARINTHIE
Ensemble de grand-croix comprenant : 
-Bijou. En métal doré et émail. Centre en trois 
parties. 90x55mm. Avec son écharpe. 
-Plaque en argent, bronze doré et émail. 
Revers à attache basculante. 82mm. Poids 
brut : 52 g.
Dans son écrin garni de soie et velours 
bleu de la Maison JOHNSON à Rome, avec 
l’emblème de l’ordre sur le couvercle. 
SUP.   200/300€

37
ORDRE DE ST JEAN DE BRANDEBOURG
Croix de cou, 
En bronze doré et émaillé. Cravate. 
57x57mm. 
T.T.B.   200/300€

38
ORDRE DE ST JEAN DE SUEDE
Croix de cou. 
En vermeil et émail (petits éclats aux pointes). 
Fragment de cravate.
48x48mm. Poids brut : 28g. 
T.T.B.   150/200€
 

39
ORDRE MILITAIRE ET HOSPITALIER DE SAINTE 
MARIE DE BETHLEEM.
Croix de chevalier.
En métal doré et émail. Ruban.
Anneau poinçonné.
90x46mm.
T.T.B.   80/100€
 
40
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE 
JERUSALEM.
Croix de commandeur en vermeil et émail 
(un éclat au revers d’une branche surmontée 
d’une fleur de lys maintenant l’anneau de 
suspente). Poinçon au cygne.
74x63mm. Poids brut : 62g.
T.B.   150/200€

41
Ordre hospitalier de Saint Lazare de Jérusa-
lem.
Croix de commandeur en argent émaillé vert 
et noir, cravate
66mm. Poids brut : 42g
On y joint une broche à la croix de l’ordre 
ajourée, ornée en son centre d’une pierre 
verte taillée à facettes. 25mm. Poids brut : 3g.
T.T.B.   200/300

42
ORDRE « LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS 
ESPAÑOLES DE SAN JUAN BAUTISTA »
Plaque en métal doré et émail (cheveux). 
Diam : 62mm. 
On y joint une miniature et un insigne de 
boutonnière de l’ordre. 
T.T.B.   60/80€

43
ORDRE NOTRE DAME DE LA MERCI
Collier de dignitaire de l’ordre. 
En métal doré. Bijou émaillé. 
Bijou : 90x60mm. 
SUP.    150/180€

44
Epée d’officier.
Monture en bronze. Fusée, pommeau, 
branche de garde à pas d’âne et coquille 
bivalve, l’ensemble orné de stries mouve-
mentées.
Lame droite triangulaire gravée au talon.
B.E. S.F. Vers 1730-1750.  300/400€

45
Epée de cour. 
Fusée filigranée de fer. Monture argentée.
Pommeau, garde à une branche, pas d’âne et 
coquille bivalve ajouré à décors de rinceaux 
feuillagés. 
Lame triangulaire gravée de rinceaux et 
d’allégories.
Fourreau en cuir (reconstitué) à deux garni-
tures en laiton argenté.
A.B.E. (remontage composite en parti du 
XVIIIe siècle).  500/600€

46
Sabre de maréchaussée type 1783.
Fusée entièrement filigranée. Monture en 
laiton poinçonné. Garde à palmettes. Avec 
une lame courbe à dos plat, pans creux et 
gouttière.
A.B.E. S.F. (Remontage).  150/200€

56 47
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47
Sabre d’officier de la maréchaussée de 
France modèle 1787.
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Mon-
ture en laiton. Calotte à courte jupe gravée. 
Lame droite, à dos plat, gravée avec reste 
de fond d’or au tiers. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en laiton découpé, décoré de frises, 
à deux anneaux en laiton.
B.E. En service de 1787 à l’Empire.  
  2400/2600€

48
Sabre de cavalerie.
Fusée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton, calotte à jupe découpée, 
garde à une branche et quillon recourbé vers 
le bas. 
Lame courbe à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton 
découpé, décoré au trait.
Dard asymétrique décoré, en fer.
B.E. Fin du XVIIIe.   1000/1200€

49
Sabre d’officier d’infanterie dit « petit mont-
morency ».
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. 
Garde à trois branches à la grenade enflam-
mée.

Lame cintrée à dos plat, pans creux et gout-
tière.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Avec un ceinturon en buffle blanchis et boucle 
agrafe en laiton.
A.B.E. Fin du XVIIIe siècle.  800/1000€

50
Epée d’uniforme.
Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton. 
Garde à une branche et coquille symétrique. 
Lame à dos plat et pans creux, gravée de 
motifs feuillagés au tiers.
A.B.E. S.F. Epoque Consulat.  100/150€

51
Epée d’uniforme.
Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton. 
Pommeau en casque empanaché. Garde à une 
branche et coquille symétrique. Lame à dos 
plat, pans creux, gravée de motifs feuillagés 
au tiers.
A.B.E. S.F. Epoque Consulat.  100/150€

52
Epée d’officier supérieur.
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Belle 
monture en laiton doré et ciselé. Garde à une 
branche au lion et clavier orné d’une tête de 
gorgone sur faisceau de drapeaux. Quillon 
léonin. Lame triangulaire gravée, avec reste 
de dorure et de bleui. Fourreau en cuir à 
deux garnitures en laiton découpé. Bouton de 
chape à palmettes.
A.B.E. Epoque Ier Empire (fourreau réparé sur 
la couture).   1800/2000€

53
Glaive d’officier supérieur d’état-major.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en 
laiton doré et ciselé. Pommeau en buste à cui-
rasse et heaume. Garde à deux quillons droits 
en fleurs. Nœud de corps ciselé de trophée 
d’armes. Lame droite à quatre pans et arête 
médiane, gravée, dorée et bleuie au tiers à 
décor d’un soleil et de feuillages. Fourreau en 
cuir, (pliures), à deux garnitures en laiton doré, 
gravé de feuillages et décoré au trait. Bouton 
de chape en palmette.
A.B.E. Epoque Empire/Restauration.   
  1800/2000€

54
Sabre de style de garde du corps du  
Roi du 1er modèle, 1814.
Monture en laiton ciselé. Poignée et fourreau 
recouverts de cuir.
Reproduction moderne.  200/300€

55
Epée d’officier modèle 1816.
Fusée entièrement filigranée, monture en 
laiton doré et ciselé.
Pommeau à la fleur de lys, garde à une 
branche, clavier aux « armes de France » 
encadrées par des palmes ; contre clavier à 
palmettes.
Lame à dos plat, pans creux, gravée, dorée et 
bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
(bouterole détachée).
A.B.E.   700/800€

56
Epée d’officier supérieur de la garde royale 
modèle 1817 à ciselures.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Monture en bronze doré et finement ciselé.
Garde à une branche à décors de feuilles de 
chêne et de lauriers.
Clavier aux « armes de France » sur faisceaux 
de six drapeaux à font amati.
Contre clavier à pompe.
Lame droite à arrête gravée « Manufre Royale 
de Klingental Mai 1828 S.A. »
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
ciselé et doré.
B.E. Epoque Restauration.   700/800€

ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe  

53 55 52 48
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57
Epée de membre de l’institut. 
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture 
en vermeil ciselé. Pommeau orné de palmes. 
Garde à une branche et clavier à jours. Quillon 
au lion. Lame triangulaire, gravée, dorée et 
bleuie au tiers. 
Fourreau composite à chape gravée « Cailloue 
Fourbifseur Palais du Tribunal n°4 » et bou-
terolle en suite.
Poinçon 1er coq 1809-1818 sur la garde.
Maître orfèvre « J.F. Raban ».
Epoque Ier Empire/Restauration.  1200/1400€
 
58
Sabre de canonnier monté modèle 1829. 
Poignée recouverte de cuir avec filigrane 
(postérieur). 
Monture en laiton, garde à une branche avec 
nombreux matricule d’affectation.
Lame courbe à dos plat.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et 
deux anneaux (piqûres).
A.B.E.  250/300€

59
Epée d’Officier de la Garde Nationale.
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture 
en laiton argenté ciselé. Garde à une branche. 
Clavier au coq entouré de cornes d’abondance 
et de têtes de lions. Belle lame triangulaire 
gravée, dorée et bleuie au tiers. 
B.E. S.F. Epoque Louis-Philippe (1830-1848).
 350/450€

60
Sabre de canonnier monté modèle 1829.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. 
Monture en laiton poinçonné. Lame courbe à 
dos plat de Klingenthal, datée « février 1832 ». 
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets au 
même matricule que la garde.
A.B.E.  200/300€

61
Sabre briquet de sous-officier modèle fantaisie.
Poignée en bronze à calotte au coq. Garde à 
une branche et quillon ciselé, marqué sur le 
nœud de corps «Liberté». Lame courbe à dos 
plat.
B.E. S.F. Epoque 1830.  300/400€

62
Sabre d’officier supérieur.
Poignée en corne. Monture en laiton doré. 
Garde à une branche et large coquille. Lame 
droite à gouttières, gravée « Manuf Impale de 
Châtellerault Xbre 1854 ». Fourreau en tôle de 
fer à deux bracelets. Dragonne en cuir tressé. 
Avec son ceinturon d’officier d’infanterie et 
ses suspentes en cuir verni, boucle en laiton 
doré modèle 1845.
B.E.  300/400€

63
Epée de Cour ou d’Officier.
Monture en laiton doré ciselé et fer. Fusée en 
laiton, garni de baguettes en fer taillé à pans. 
Pommeau à l’aigle. Garde à chaînette à deux 
quillons droits. Clavier à l’aigle couronné et 
feuillages travaillés à jours. Lame triangulaire 
gravée avec reste d’or au tiers. 
B.E. S.F. Epoque Second Empire.   500/600€

64
Epée d’Officier Supérieur d’Administration.
Fusée à plaquettes de nacre à deux rainures. 
Monture en laiton ciselé. Pommeau à l’abeille. 
Garde à une branche. Clavier à l’aigle sur 
foudre. Lame triangulaire gravée, dorée et 
bleuie à la moitié. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton découpé.
B.E. Epoque Second Empire.   800/1000€

65
Sabre d’officier de marine.
Poignée vernie. Monture en laiton ciselé doré, 
garde à coquille ajourée à l’ancre. Poinçonnée 
sur le dessous GG.
Lame cintrée de Coulaux et Cie à pans creux 
et gouttière.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton. 
Avec ces suspentes et son ceinturon à boucle 
en laiton doré d’officier de marine.
B.E. IIIe République.  300/400€

66
Sabre d’officier bavarois. 
Poignée vernis avec filigrane.
Monture en laiton nickelé, garde à une 
branche à la blücher.
Lame à dos plat, et pans creux, gravée de 
feuillages, des armes, au lion et de la devise 
bavaroise. 
Fourreau en tôle de fer peint en noir avec 
attache de suspente. 
Présenté avec une dragonne.
B.E.   200/250€

67
Epée de sous-officier d’infanterie modèle 
1857. 
Fusée filigranée de laiton, monture en laiton 
poinçonnée. Clavier à la grenade, contre 
clavier à pompe. Lame à gouttières gravée de 
la Manufacture de la Châtellerault et datée 
1879.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un 
anneau.  200/300€

68
Dague de franc maçon.
Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton 
à deux quillons évasés. Lame droite à arrête 
médiane, polyglacée. Fourreau recouvert de 
papier gaufré façon cuir à deux garnitures en 
laiton décoré au trait. Bouton de chape en 

fleurette. 
B.E. Fin XIXe siècle.   200/250€

69
Epée de franc maçon du 33e degré. 
Poignée en corne avec couronne de feuillages 
et aigle bicéphale. Pommeau en trèfle, aux 
symboles maçonniques. Garde à deux quillons 
en trèfle. Lame flamboyante.
Etat neuf. SF. Présentée dans un écrin garni de 
velours mauve.   1200/1500€

70
Poignard malais. Poignée en bois courbe 
montée sur virole en métal argenté, à anneau 
décoré de chapelets et petites boules de 
perles en suite. Garde droite ciselée, à pour-
tour dentelé. Large lame à arête médiane, gra-
vée de rinceaux au talon. Fourreau en palmier, 
à deux larges garnitures en métal argenté, 
décoré en suite. Chape à passants.
T.B.E. Malaisie. XIXe siècle.  300/400€

71
Chriss malais. Poignée en os gravé. Lame 
en acier pamor à décor doré. Fourreau en os 
sculpté en suite de rinceaux.
XIXe siècle.  300/400€

72
Sabre Katana indochinois.
Poignée recouverte de cuir. Tsuba en laiton 
ajouré. Lame à dos gravée sur une face 
d’idéogrammes. Fourreau recouvert de cuir à 
garnitures en laiton et cuir.
A.B.E. XXe siècle.  200/300€

73
Poignard des Indes dit Katar à deux bras et 
deux traverses en fer niellé d’argent. Lame 
droite à arête médiane. Fourreau en bois 
recouvert de velours (postérieur).
XIXe siècle.  200/300€

74
Poignard marocain. 
Poignée et garnitures du fourreau en métal 
argenté, gravé, ciselé.
B.E. XXe siècle.  30/40€

75
Dague d’officier de l’armée de l’air alle-
mande modèle 1937.
Fusée blanche. Lame non marquée. Fourreau 
avec suspente.
Avec dragonne.
A.B.E. 2ème GM.  400/500€
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76
République d’Argentine. Longue lame de 
dague de l’école navale, droite, à dos plat, 
contre tranchant et arrête médiane, gravée sur 
les deux tiers, sur une face, «Escuela Naval 
Republica Argentina», enrichie de rinceaux 
feuillagés et, sur l’autre face, de l’ancre de 
marine, les grandes armoiries d’Argentine et 
rinceaux feuillagés.
T.B.E. Fabrication française.
Long. Lame : 45 cm.
Etat neuf, jamais montée.  150/250€

77
Lame de sabre d’officier de marine, à dos 
rond, contre tranchant et pans plat, gravée 
au tiers de rinceaux feuillagés et, sur une 
face, d’une ancre ; sur l’autre face, «Armada 
National».
T.B.E. Fin XIXe siècle. Jamais montée.
Long. : 78,7 cm; Long. soie: 14,5 cm. Larg. au 
talon: 2 cm.  80/120€
 
78
Epée maçonnique du Grand Orient.
Poignée et monture en bronze ciselé des 
symboles traditionnels. Lame droite.
B.E. S.F. XXe siècle.  80/120€

79
Epée de page ou d’enfant.
Monture en fer ciselé. Garde à une branche, 
à pas d’âne et coquille ciselée de feuillages. 
Lame droite dorée et bleuie au tiers. Fourreau 
en cuir à deux garnitures en fer.
A.B.E. XIXe siècle.  200/250€

80
Sabre d’enfant au modèle des officiers de 
ligne modèle 1822.
Poignée avec filigrane Garde à quatre branches 
en laiton ciselé. Lame droite à gouttières. 
Fourreau en métal à deux bracelets. Dragonne. 
 200/250€

81
Epée d’enfant du type des officiers de spahis.
Fusée filigranée. Monture en laiton ciselé. 
Garde à une branche et clavier orné du crois-
sant étoilé. Lame droite. Fourreau en laiton 
gravé (coups).
A.B.E. XIXe siècle.   200/250€

82
Epée d’enfant au modèle des officiers du 
Second Empire.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en 
laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier à 
l’aigle. Lame droite. Fourreau en métal avec 
dragonne.   200/250€

83
Sabre d’enfant du type d’officier de la Marine 
Impériale Allemande.
Poignée en bois recouverte de bakélite 
(accident).
Monture en laiton ciselé. Garde à une branche 
et coquille à l’ancre sous couronne. Lame 
ciselée. Fourreau en cuir, (accident), à trois 
garnitures.
XXe siècle.   250/350€

84
Sabre miniature modèle 1822 de ligne.
Poignée en corne. Garde à quatre branches en 
laiton. Lame droite. Fourreau en métal.
B.E. XXe siècle.  100/150€

85
Sabre miniature modèle officier 1822.
Poignée recouverte de basane. Garde à trois 
branches, ciselée. Lame droite. Fourreau en 
métal.
A.B.E. XXe siècle.  100/150€

86
Sabre d’enfant au modèle des sabres d’offi-
ciers type 1800.
Poignée en bois quadrillé. Monture en bronze 
doré. Garde à une branche et deux oreillons. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
argenté.
A.B.E. XIXe siècle.  200/300€

87
Sabre miniature d’officier de Marine.
Poignée en bois noirci. Monture en laiton 
ciselé doré. Garde à une branche et coquille à 
l’ancre. Lame cintrée. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en laiton.  150/200€

88
Fer de hache de style médiéval en fer gravé. 
Dos à pic.
A.B.E. XIXe siècle.  50/60€

81 82 63 69 64 57 83
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ALLEMAGNE IMPERIALE 

89 
ALLEMAGNE 
CROIX DE FER
Croix de fer de 2e classe, avec son brevet daté 
du 20 juillet 1918 au nom du Jäger zu pferde » 
Paul DIEDRICHS du 5e escadron du 6e régi-
ment de « Jäger zu Pzerde ». 
Signature « HOFFMANN » et cachet « KONIGL 
KOMMANDO DER GARDE – KAVALLERIE DIVI-
SION » à l’étoile de la Garde. 
Encadré sous verre (non démonté). 
20x14 cm. 
B.E. 
On y joint un motif de monument en fer 
patiné, à la croix de fer « 1914 ». 11 cm. 
 150/200€

90
Pipe de réserviste au nom du réserviste 
WEIFS du 10e régiment d’artillerie de cam-
pagne, 1er Hanovrien « Von Scharnhorst» à 
Hanovre en 1897-1899. 
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de 
cerf, ébène, os, corne de différentes teintes 
et laiton à décor de cube orné du numéro du 
régiment, canon, cheval.  Flexible toilé. 
Cordon et pompon aux couleurs allemandes. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Cou-
vercle au casque à boule en fer et laiton.  
Longueur : 1m60
A.B.E.  100/150€

91
Pipe de réserviste au nom du réserviste 
GRAFS du 5e régiment de dragons « Von Man-
teuffel » à Hofgeismar en 1902-1905. 
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois 
de cerf, ébène, corne de différentes teintes 
et laiton à décor d’étrier gravé du régiment.  
Flexible toilé. 
Cordon et pompon aux couleurs allemandes. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Cou-
vercle au casque à pointe en fer et laiton.
Longueur : 1m45  
A.B.E.  100/150€

92
Pipe prix de tir du Bade Wurtemberg. 
Fourneau en prcelaine polychrome. Couvercle 
argenté. 
Corps en bois fruitier gravé « STRAHSBURG », 
à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de 
différentes teintes. 
Avec cordon et glands aux couleurs alle-
mandes. 
Longueur : 80 cm. 
A.B.E.   80/100€

93
Pipe de réserviste au nom du réserviste 
RAUGEL du régiment d’infanterie de gardes du 
corps « Leib Rgt » n°117, 3e Grand ducal Hes-
sois « Grossherzogin », à Mainz en 1909-1911. 
Fourneau en porcelaine polychrome. Cou-
vercle en métal doré au casque à pointe 
hessois.   
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois 
de cerf, ébène, corne de différentes teintes 
à décor, cube au numéro de la compagnie. 
Flexible.
Longueur : 1,28 m
A.B.E.  150/200€

94
Petite pipe de foyer. 
Fourneau en porcelaine polychrome 
au portrait du Kaiser Wilhelm II. 
Manque le couvercle. 
Corps en bois fruitier, à garnitures 
en bois de cerf, ébène et corne.  
Flexible toilé. 
Longueur : 60 cm.
A.B.E.   60/80€

95
Ensemble : 
-Pièces détachées pour casquettes 
allemandes, casques à pointes. 
-Insignes régimentaires. 
-Billet de tirage au sort. IIIe Répu-
blique. 
-Ouvrage « 14-18 Insolite – Album-
photos des soldats au repos. »
A.B.E.   50/60€

96
Ensemble de pièces étachées pour pipes de 
réserviste, fourneaux, flexibles, pompons. 
A.B.E.  150/200€

97
Grand mouchoir imprimé à la gloire des 
réservistes allemands, avec scènes de la vie 
des réservistes, poèmes. 
Sous verre. 
50x60 
Avec traductions au verso. 
B.E.   100/150€

98
Deux souvenirs du Canonnier FEŸRER de 
la 8e batterie du Fus Art Rgt n°3 (régiment 
d’artillerie à pied de campagne) « General 
Feldzeugmeister », 1er régiment Brandebour-
geois. 
- Gravure en couleurs avec photographies du 
réserviste, datée à la plume 1912. 
48x58 cm. Encadré sous verre. 
-Importante photo des effectifs de la 8e 
batterie du régiment, en uniforme, avec pipes, 
gourdes, chopes, cannes de réserviste. 
Daté 1910-1912. WIel Sohn à Mainz. Encadre-
ment gravé. 
Le réserviste Feyrer est à gauche, à côté d’un 
tonneau marqué « Hoche Lebe die Reserve 
1910-1912 ». 
45x56 cm. 
Encadré sous verre.   150/250€
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99
Chope de réserviste attribuée au réserviste 
BAUER, du régiment d’infanterie n°32, 2e 
Bataillon de Thuringe, stationné à Meinningen, 
pour 1901-1903. 
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain 
orné d’un fantassin trinquant, à support à 
l’Aigle. Lithophanie d’une scène d’un réser-
viste avec sa famille.  
Ht : 29 cm. 
B.E.  100/150€

100
Chope de réserviste attribuée au réserviste 
Adolf KAY, du KNG 2e FLED ARTILLERIE REGI-
MENT « HORN » bavarois stationné à Wurzburg, 
pour 1899-1901. 
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain 
orné d’une scène de taverne sur verre pyrami-
dal, à support au lion. Lithophanie au portrait 
du roi Othon Ier 
Ht : 25 cm. 
A.B.E. (Une restauration à l’anse) 80/100€

101
Chope de réserviste attribuée au réserviste 
LAMPRECHT, du régiment d’infanterie n°113, 
5e Badois, stationné à Freiburg, pour 1900-
1902. 
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain 
orné d’un fantassin trinquant.
Lithophanie d’une scène de chasseur avec sa 
famille.  
Ht : 29 cm. 
B.E. (manque le poucier).  60/80€

102
Gourde de réserviste du Réserviste REBMAN 
du 96 régiment d’infanterie, 5e Rhénan, sta-
tionné à Mülhein, en 1896-1898. 
En verre, laiton et métal nickelé, orné du bou-
ton de la compagnie, deux étoiles de pattes 
d’épaule et du chiffre 65. Bouchon en étain à 
décor de l’Aigle. 
Avec son cordonnet aux couleurs du Reich. 
A.B.E.   100/150€

103
FRANCE 
Ensemble de dix-sept souvenirs divers, 
épingles de cravate d’aviateur, et au casque 
Adrian, Médaille de Sainte Hélène, Briquet de 
tranchée, insigne porte drapeau, insigne de 
journée, porte clef chantiers de jeunesse…
B.E.   80/120€ 

104
Chandelier à trois bras de lumière, beau 
travail de manufacture. 
En fer, composé de trois baïonnettes à douille 
type 1857 et d’une pointe de lance 1822. 

Bobèches en laiton. 
(accident, manque un pied).  60/80€

105
ALLEMAGNE 
Huit souvenirs : pommeau de canne de réser-
viste, artisanat de tranchée, lampe à pétrole, 
cimeterre, porte briquet, petit profil du Kaiser 
en laiton doré. 
B.E.   100/150€ 

106
Crochet porte tambour prussien modèle 
1854, modèle réduit. 
En bronze doré, à deux pattes de maintien 
vers l’arrière. Manque l’anneau de suspension 
et le passant.  
Présenté sur support. 
B.E.   40/50€

107
Deux plaques de casque à pointe modèle 
1895. 
-modèle prussien, en laiton. Manque une 
partie du sceptre. 
-modèle à banderole Waterloo, en laiton. 
Manque la tête et les pattes. 130/150€

108
Plaque de casque de l’infanterie prussienne. 
En laiton, à motif en maillechort. 
B.E.  120/150€

109
Boucle de ceinturon de l’armée allemande en 
laiton. Motif à la couronne et à la devise «Gott 
Mit Uns» en métal blanc.
A.B.E. Epoque 1ère GM.  80/100€

110
Ensemble de sept boutons porte ceinturons : 
- Trois prussiens ou du modèle général, en 
laiton. 
- Deux saxons, en fer patiné. 
- Deux bavarois en fer patiné, marqué « P.C.T. ». 
A.B.E. On y joint un bouton saxon. 40/50€

111
Deux souvenirs : 
-Cadre d’insignes de journées de la 1ère GM 
en papier (journée de l’armée d’Afrique, jour-
née de Paris, journée des Tuberculeux). 
-Certificat de bonne conduite du soldat 
MIRAND du 74e régiment de ligne. Fait à 
Courbevoie le 10 aout 1875. Signé du général 
DUMONT. 
Encadré sous verre. 
A.B.E.   30/50€

SOUVENIRS

112
Lettre patente du Sieur Jean Grandidier, clerc 
juré de l’office de Bruyère, exerce les offices 
de lieutenant bailliager récepteur et substitut 
à Bruyère.
Sur vélin. En-tête peinte aux grandes armes du 
Duc de Lorraine Charles.
Donné le 22 novembre 1629.
Armoiries du récipiendaire peintes en bas à 
droite.
Signé « Charles ». (manque le cachet).
A.B.E. 56x66 cm.  800/1000€

Jean Grandidier, né vers 1592, mort après 1648 
était Clerc-juré, Gruyer du Domaine de Bruyères, 
Garde du sceau du Tabellionnage de Bruyères. Il 
est effectivement anobli par le Duc Charles IV de 
Lorraine le 22 novembre 1629. 

113
Carle Vernet (d’après).
Congé absolu du maréchal des logis Jean Gar-
dral, du régiment de cavalerie 7ème cuirassier.
Fait à Verdun le 21 fructidor An XI. 
Signatures des officiers et cachet de cire rouge 
du régiment.
A.B.E. Encadré sous verre. 27x34 cm.  
 100/150€

114
quatre cachets à cire en laiton, de tribunal ou 
de juge de paix : 
- De Toulon 
- Du tribunal de Guingamp.
- Canton de Saint Julien.
- Canton de la Roche Guyon.
Manches en bois tourné.
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 400/500€

115
Deux cachets à cire en laiton, d’officier.
- Marqué liberté, égalité. Marque du fabricant 
« Mouchard A Thiers »
- « La liberté ou la mort » monogrammé GC. 
Sans manches.
A.B.E.  200/300€

116
Quatre cachets à cire en laiton, de juge de 
paix : 
- De Sancerre.
- Canton de Pierre Ferme 
- District de Limoges 
- Canton de Contay.
Sans manches
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 400/500€
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117
Deux médailles : 
-Médaille en argent par Brenet.
Avers : « Portrait de Bonaparte » de profil et 
« Brenet Denon Direxit ».
Revers : « L’An 4 de Bonaparte » et « A la For-
tune Conservatrice ».
Diam. : 34 mm.
B.
-Médaille en argent par Brenet.
« Conquête de la Basse Egypte An VII ».
« Denon Dir. G. du Musée C.D. Arts ».
Diam. : 34 mm.
T.B.  300/500€
Provenance : Maréchal Suchet, Duc d’Albufera. 

118
Miniature ronde.
« Jeune homme de qualité a jabot » en buste 
de profil. Diam. : 5 cm.
Sous verre. Cerclé de laiton. Cadre en bois.
B.E. XIXe siècle.  100/150€

119
Gobelet en cristal taillé à pointes de diamant 
et biseaux verticaux, orné d’un cristallo-ce-
rame représentant le profil gauche du roi 
Charles X. 
(éclat au fond)  500/600€

120
Verre sur pied en cristal gravé sur le devant 
de l’aigle Impériale. Pied rayonnant. 
B.E. Epoque Second Empire.  400/500€

121
Verre gobelet en cristal gravé de la médaille 
militaire. François MUDRY, 1888. 
B.E.  350/380€

122
Verre à pied en cristal, gravé sur le devant 
«Lodge of Saint Georges».
B.E.  150/200€

123
Gallé (d’après), 
« Napoléon Empereur des Français et Roi 
d’Italie »
Médaillon en laiton, dans un joli cadre fine-
ment ciselé et orné de feuillages.
Diam. : 9,2cm.
B.E.   180/220€

123 bis
GIEN Création de la Faïencerie de Gien, 
fondée en 1821.
Service à dessert comprenant douze assiettes 
à décor polychrome de « l’Epopée de l’Empe-
reur Napoléon Ier ». 
Diam. : 19 cm. 
A.B.E. 200/300€

124
L’Empereur Napoléon Ier.
En buste en bronze ciselé en demi rond de 
bosse
Sur fond de velours, cadre à suspendre en 
laiton.
10x7,5cm.  130/150€

125
Le Roi de Rome.
Buste en biscuit sur piédouche. 
(légers éclats au pied).
Fin XIXe siècle.
Ht : 27cm. 240/280€

126
Aigle de parement. 
En laiton estampé, uniface, sur caisson au 
chiffre « LN ». 
Ht : 27 cm. 
B.E. Epoque Présidence – Second Empire.  
 100/150€

127
Ensemble comprenant :
-Un cadre « Jeu du siège de Sébastopol ». 
Image d’Epinal rehaussée d’or. 48 x 39 cm.
-une lithographie en couleurs sur les 
uniformes de l’armée anglaise. 23 x 17 cm. 
Encadrée.
-Nouvelle carte générale des théâtres de la 
guerre dans le Nord, en Orient, sur la Baltique 
et sur la Mer Noire. Grande carte dépliable.
A.B.E.  200/300€

128
Médaille de l’exposition Universelle de 1855 
frappée au palais de l’industrie à l’effigie de 
l’empereur Napoléon III. En étain argentée et 
signée F. CAQUE
Poids brut : 50gr. Diamètre 50mm
A.B.E.  Epoque Second Empire (coups). 50/60€

129
Souvenir du dragon Aimé Sudret.
Dessin gouaché daté « 1853 » à en tête du 1er 
régiment de dragon et situé à Lunéville.
Encadré sous verre (traces d’humidité).
40x44 cm.  80/100€

 130
Souvenir historique.
« Le général Cler né à Salins en 1814 ».
Montre de gousset à remontoir. Boitier en 
argent niellé orné de losanges garni de fleu-
rons. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes 
et sur le pourtour les minutes en chiffres 
romains rouges.
Signée « Peschloche à Besançon », gravée à 
l’intérieur :
« Né à Salins le 10-2-1814. Le Gl Cler portant 
cette montre à Magenta où il trouva la mort ».
B.E. (traces d’usure).
Diam. : 4 cm.  600/800€

Jean-Joseph Cler : général fougueux et impé-
tueux. Il ne donna pas grande satisfaction à ses 
professeurs, compensant son manque d’applica-
tion par une vive intelligence.
Admis à l’école spéciale militaire de Saint 
Cyr. 1832, sous-lieutenant au 21è régiment 
d’infanterie. Capitaine en avril 1841. Il est 
transféré en Afrique. Aide major en Afrique en 
1845, il devient la plus jeune officier supérieur 
de l’armée.
En 1846 au 6è régiment d’infanterie légère de 
Montbrison.
A Avignon durant la révolution de 1848.

119

117

120

130
114

118

92
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En 1853, il commande le corps expéditionnaire 
français qui comprend 1200 hommes du 2è 
Zouave.
La Crimée en 1854. Il se distingue à l’Alma. 
Général de Brigade le 5 mars 1855. Sa conduite 
en Crimée lui vaut la légion d’honneur.
La garde impériale réorganisée en 1856 le voit 
à la tête de la 1ère brigade d’infanterie compo-
sée de zouaves, de grenadiers et de gendarmes 
à pied.
Le général Cler commande la Brigade de la 
Garde à la campagne d’Italie à « Ponte Nueva 
de Magenta ».
Dans une énième tentative à la tête de ses sol-
dats, lors d’une charge à la baïonnette, il reçoit 
un coup mortel.
Le corps est rapatrié en 1859 et en 1865, on 
érigea sa statue place de l’Hôtel de ville à Salins 
(Jura).
 
131
Pierre TULLON
« Capitaine du 7e de ligne »
Huile sur toile signée datée 1911. 
65x54 cm. 
Cadre en stuc doré avec quelques manques.  
 300/500€

132
MARECHAL PETAIN
Sabot de cheval ferré d’un cheval du Maréchal 
Pétain garni de velours rouge pour servir de 
porte montre accompagné d’une carte manus-
crite de Monsieur André Damien, membre de 
l’Institut attestant « Ce porte montre a été 
confectionné à partir d’un sabot de cheval 
ayant servi au Maréchal Pétain ».
Il fût donné par le Marcéhal au sculpteur 
François Cogné, membre de l’Institut, qui avait 
réalisé sa statue.
Le petit fils de François Cogné, le Dr François 
Lemaitre, exposé à Versailles pour une exposi-
tion sur la guerre 1914-1918.
On y joint une empreinte en plomb de bâtons 
de maréchaux croisés.

François Cogné, né le 10 août 1876 à Aubin 
dans l’Aveyron et mort le 9 avril 1952, est un 
sculpteur français, auteur de maints portraits 
officiels.
Deux de ses œuvres sont célèbres : la statue 
de Georges Clemenceau, avenue des Champs 
Elysées, et le modèle de la borne de la Voie de 
la Liberté.
Durant la «période de Vichy» et de l’Occupation, 
il fut le sculpteur officiel de l’État français.  
Le Docteur Lemaître est son petit-fils.
  800/1200€

133
MARECHAL PETAIN 
- Suite de onze L.A.S du Maréchal Pétain à son 
épouse Annie, entre janvier et mai 1940. Avec 
enveloppes adressées à la Maréchale, à Paris, 
Hendaye ou Biarritz. 
Pétain est alors ambassadeur de France en 
Espagne (sauf lors de sa dernière lettre où 
il lui annonce qu’il va prendre un poste de 
conseiller (il est vice-président du Conseil). 
Le Maréchal évoque la vie quotidienne, les 
affaires personnelles du couple et les négocia-
tions entre la France et l’Espagne, notamment 
les difficultés rencontrées sur l’aviation. 
B.E. 
- Sept timbres dont quatre non oblitérés au 
Maréchal Pétain. 
A.B.E. 400/500€

134
MARECHEL PETAIN.
Deux documents :
Autorisation de circuler au nom  
de M. le Maréchal de France, Chef de l’Etat, 
pour une Renault 23 CV (probablement une 
Viva Stella), immatriculée 69 RM 3.
Fait à Vichy le 18 juillet 1944.
Ordre de réparation pour une voiture du 
Maréchal Pétain en date du 24 avril 1941, une 
Renault 40 CV type Z81 coupé, immatriculée 
318877. (usures et manques).   600/800€

135
PHILIPPE PETAIN. Imagerie du Maréchal, 
imprimé à Limoges en 1941.
Suite de 12 images avec un frontispice et une 
offrande, colorées au pochoir. Exemplaire N°I 
sur papier d’Auvergne, accompagné d’une 
double suite des planches en noir.
A) Offrande.
Planche 1: Je me dirige tout seul.
Planche 2: Ils s’instruisent pour vaincre.
Planche 3: Le chant du départ.
Planche 4: La relève des étoiles.
Planche 5: Les Héros de Verdun.
Planche 6: Les Mieux Frites, mon général.
Planche 7: L’Arc de Triomphe.
Planche 8: Le Maroc pacific.
Planche 9: L’accueil des Frères d’armes.
Planche 10: L’Espagne retrouve la France.
Planche 11: Le don à la patrie Juin 1940.
Planche 12: La terre, Elle, ne ment pas.
Planche complémentaire : J’ai été avec vous 
dans les jours glorieux. Je reste avec vous 
dans les jours sombres, 1918-1940. «SER-
VIR». Avec sa suite de planches en noir et 
blanc sans texte.
B) Une seconde série en couleurs avec textes. 
Exemplaire N°II. Imprimé pour Madame la 
Maréchale Pétain.
L’ensemble présenté sous cartonnage à ruban 
tricolores.
Taille : 1ère série. Grand In-Folio. 2ème série 
In-Folio.
B.E. 800/1200€

134
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136
Petit pistolet à silex d’officier. 
Canon rond à méplat sur le dessus et bourre-
let à la bouche. Platine à corps plat gravé d’un 
trophée d’armes et de rinceaux. Contre platine 
à décor en suite. Chien col de cygne à corps 
rond et pied de renfort. Garnitures en laiton 
découpé, gravé, ciselé. Pommeau orné d’une 
tête de lion. Crosse en noyer sculpté. 
Long : 21 cm. 
B.E. France, vers 1760-1780.    400/600€

137
Paire de pistolets d’officier à silex type 
1763-66.
Canons ronds à méplat au tonnerre. Platines 
signées « Huard à Verdun » et chiens à corps 
plats gravés. Garnitures en laiton. Crosses en 
noyer.
E.M. Vers 1770. (fortes oxydations et accident 
à la platine de l’un).   400/600€

138
Petit pistolet de voyage à silex.
Dans l’état (chien cassé, piqures). Vers 1780. 
 80/100€

139
Fusil de chasse à silex transformé à percus-
sion, deux coups. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état. Fin XVIIIe siècle (oxydation). 
 80/100€

140
Paire de pistolets de gendarmerie de  
fabrication révolutionnaire à silex.
Canons ronds. Platines et chiens à corps ronds. 
Garnitures en fer et crosses en noyer (une 
avec réparation d’époque).
E.M. (piqures).  300/400€

141
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1813 ». 
Queue de culasse gravée « M An 9 ». Platine 
« Mre Imple de Mutzig ». Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer avec cachet.
E.M. (piqures). Manque la baguette. 
 300/400€

142
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre. Queue de 
culasse. Platine « Mre Imp de Tulle ». Garni-
tures en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
E.M. (piqures). Manque la baguette. 
 300/400€

143
Pistolet d’arçon à silex modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1813 ». 
Queue de culasse gravée « M An 13 ». Platine 
« Manuf Imp de Charleville ». Garnitures en lai-
ton poinçonné. Crosse en noyer avec cachet.
A.B.E. (oxydation, à nettoyer).   400/600€

145
Paire de pistolets à percussion d’officier de 
gendarmerie modèle 1836.
Canons ronds à pans aux tonnerres. Platines 
arrière gravées « Mre Rle de Maubeuge ». Gar-
nitures et baguette en fer. Crosses en noyer à 
portière.

Dans un coffret postérieur en acajou.
A.B.E. (petite enture de 1 cm à l’avant d’un des 
fûts, manque la clé).   1200/1500€

146
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond. Coffre gravé, détente rentrante.
Crosse en noyer sculpté d’écailles.
A.B.E. Vers 1850. Fabrication liégeoise.
  130/150€

147
Pistolet anglais à percussion pour les Indes.
Canon rond à méplat au tonnerre de fort 
calibre. Platine avec marquage et couronne. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette 
en fer sur étrier.
E.M. Vers 1840-1850.  200/300€

148
Paire de pistolets de voyage à percussion. 
Canons à pans, damas. Platines arrière et 
chiens gravés de rinceaux. Garnitures en fer 
décoré en suite. Crosses en noyer.
E.M. (piqures). Vers 1840.  200/300€

149
Pistolet de gendarmerie à percussion modèle 
1842.
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1845 ». 
Queue de culasse frappée « Mle 1842 ».  
Platine arrière « Mre Rle de Mutzig ».  
Garnitures en fer poinçonné. Crosse en noyer.
A.B.E.   300/400€

150
Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 
16.
Canons ruban. Platine arrière, garnitures en 
fer.
A.B.E. Vers 1870.
On y joint une épave de fusil à broche, en 
l’état. 80/100€

151
Pistolet revolver Noël et Guery dit  
Rotorevolver, 10 coups, calibre 7 mm.
Canon à pans avec bande, avec poinçons 
sur les côtés. Barillet gravé. Détente pliante. 
Plaquettes de crosse en noyer gravé.
N°354.
Dans l’état (piqures et accident mécanique). 
 200/300€

152
Pistolet lance-fusée français modèle 1916. 
Carcasse en laiton. Plaquettes de crosse en 
noyer quadrillé.
A.B.E. (oxydation).  100/150€

ARMES A FEU ANCIENNES 

145

143
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153
Fusil de chasse Winchester « Super Grade », 
calibre 12-70 éjecteur. Canons superposés 
avec bande ventilée de 71 cm. Bascule gravée. 
Crosse pistolet de 38 cm.
Long totale : 114 cm.
Catégorie C à déclarer
Dans une housse de transport.   
Numéro 319361.  300/400€

154
Fusil de chasse Hammerless, deux coups, 
calibre 12/65. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule gravée. Crosse en noyer avec sabot 
amortisseur de 38 cm.
Long. totale : 113 cm.
Catégorie C à déclarer.
Dans un étui jambon en cuir.  120/150€
Numéro 16035.

155
Fusil modèle 1907-1915.
Canon de 78 cm.
Long. totale : 130 cm.
Manque le mécanisme, crosse au même 
numéro que le canon.
Catégorie C à déclarer.
Numéro 56310. 50/100€

Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la caté-
gorie D-1 est supprimée. Les armes de cette 
catégorie passent en catégorie C à déclarer.

Pour l’achat des armes de catégories C sou-
mises à déclarations, l’acquéreur doit fournir 
une pièce d’identité et un permis de chasse 
validé de l’année (ou de l’année précédente) 
ou une licence de tir en cours de validité (ou 
de l’année précédente).

La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu’après consultation du fichier FINIADA
(Fichier National des Interdits d’acquisition et 
de détention d’armes).

L’inscription de l’acheteur d’une arme de caté-
gorie C au fichier FINIADA entraînera automati-
quement la nullité de la vente.

La signature du livre de police par l’acqué-
reur ainsi que l’établissement d’un CERFA est 
obligatoire.

Merci de prendre tous les renseignements 
nécessaires avant d’enchérir.

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont 
vendues dans l’état, sans garantie, aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée 
ne sera prise en compte ; l’exposition préalable 
ayant permis de les examiner, de les prendre 
en main et de prendre toutes les mesures 
nécessaires.

Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR  
catégories C 
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156
Allemagne.
Hafla DM 34 long.
Lance artifice consommable à canon long., 
fabrication en aluminium, poignée en plas-
tique rabattable 
T.B.E.
Long : 450 mm. Poids : 320 g.  60 / 80 € 

157
Allemagne.
Hafla DM 34 court 
Lance artifice consommable à canon court, 
fabrication en aluminium, poignée en plas-
tique rabattable, manchon en caoutchouc.
T.B.E.
Long : 310 mm. Poids : 442 g.  60 / 80 € 

158
Etats-Unis.
AN – M 8.
Pistolet signaleur américain de 40 mm, utilisé 
par l’aviation et la marine.
Carcasse-poignée en tôle, canon basculant en 
acier. Finition laquée noire. 
Pas de marquage, probablement fabriqué par 
Bernardelli en Italie. 
T.B.E. 
Long : 208 mm. Poids : 960 g   180 / 200 €

159
France.
Modèle 1917.
Pistolet signaleur français de 25 mm à canon 
court. 
Carcasse et canon en bronze. 
Fabrication Chouvet à Saint-Étienne. 
T.B.E. 
Long : 190 mm. Poids : 900 g   230 / 250 € 

160
France.
Pistolet signaleur CEP 913 A.
Pistolet signaleur français de survie utilisé 
par l’Armée de l’Air (calibre 22 mm), créé́ en 
1971. 
Poignée plate en zamak, plus volumineuse 
que celle du CEP 913, canon basculant en 
acier. 
Fabrication Ruggieri à Monteux. 
Long : 186 mm. Poids : 250 g
T.B.E   100 / 130 €

161
Grande Bretagne.
Signal pistol No. 1 Mark IV.
Pistolet signaleur britannique de 26,5 mm. 
Poignée ronde, carcasse et canon tromblonné 
en zinc, plaquettes de crosse en noyer.
Fabrication I.L. Berridge & Mollins Machine 
Company. 
Long : 250 mm. Poids : 1080 g.
T.B.   250 / 300 €

162
Grande Bretagne.
Lance-amarre Shermuly.
Propulseur de calibre 26,5mm. 
Construit sur la base du signaleur mark III 
en bronze, il est muni d’un canon de 42 mm 
de diamètre en acier galvanisé, muni d’une 
seconde poignée de manutention en bois. 
Fabrication SPRA. 
Long : 510 mm. Poids :2400 g
B.E.    350 / 400 €

163
Italie.
Pistolet Kimar.
Pistolet signaleur italien de 25,4 mm. 
Carcasse et canon en zamak basculant vers le 
bas ; il est verrouillé par un étrier supérieur, 
plaquettes de crosse en plastique noir.
Avec une valise en matière plastique noire. 
Fabrication Armi Kimar à Brescia. 
Long : 216 mm. Poids : 800 g.
T.B.E   130 / 150 €

164
Suisse.
Pistolet Rp 17/38.
Rare pistolet suisse de 34 mm. 
Carcasse-poignée en acier à plaquettes en 
matière plastique avec stries verticales, canon 
basculant en acier verrouillé par une clé 
faisant office de pontet. 
Bretelle en cuir. 
Fabrication Fabrique Fédérale d’Armes de 
Berne à 9 745 exemplaires. 
Long : 415 mm. Poids : 1880 g
T.B.E.    400 / 450 €

165
Suisse.
Heckler & Koch P 2 A1.
Pistolet signaleur de 26,5 mm d’origine alle-
mande. Carcasse en polymère, canon tubulaire 
matricé basculant vers le bas, se verrouillant 
par un levier placé à gauche du chien. 
Fabrication de la Fabrique Fédérale d’Armes 
de Berne pour l’Armée suisse (Rak Pist 78).
T.B.E.
Long : 200 mm. Poids : 520g.  180 / 200 € 

166
Yougoslavie 
M 57 
Pistolet signaleur yougoslave de 26,5 mm.
Carcasse poignée faite d’éléments soudés, 
canon fretté en tube marqué des armoiries 
de la République Populaire de Yougoslavie, 
plaquettes de crosse en plastique noir.
Fabrication Zavodi Crvena Zastava. 
Long : 237 mm. Poids : 750 g.
T.B.E.    250 / 300 €

167
Intéressant panneau didactique 
Tableau montrant les principaux artifices alle-
mands de la Seconde Guerre mondiale.
20 Munitions inertes (courtes, moyennes et 
longues, en aluminium, carton et métal).
Panneau : 90x44,5 cm.
T.B.E.   300 / 350 €

PISTOLETS 
LANCE FUSÉE

159
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164

161 166

158
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DOCUMENTATION

168
Ensemble de quatre almanachs militaires 
pour les années : 
-Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1830. Levrault, Strasbourg 1830. 
Reliure papier. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1835. Levrault, Strasbourg 1835. 
Reliure papier. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1844. Veuve Levrault, Strasbourg 
1844. Reliure demi-cuir rouge. 
Annuaire militaire de l’Empire français, pour 
l’année 1862. Levrault, Paris -Strasbourg 
1862. Reliure veau. 
A.B.E.  200/300€

169
Ensemble de quatre almanachs militaires 
pour les années : 
-Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1833. Levrault, Paris. Reliure papier. 
- Annuaire de l’état militaire de France, pour 
l’année 1839. Levrault, Paris -Strasbourg 
1839. Reliure papier 
- Annuaire militaire de l’Empire français, pour 
l’année 1858. Levrault, Paris -Strasbourg 
1858. Reliure papier. 
-Annuaire militaire de l’Empire français, pour 
l’année 1869. Levrault, Paris -Strasbourg 
1869. Tranches dorées. Reliure maroquin noir, 
dos à nerfs 
A.B.E.   200/300€

170
Trois manuels de la FN Herstal : 
-Fusil mitrailleur BROWNING Type D. 
-Fusil et carabine système MAUSER. 
-Fusil automatique léger (FAL)
B.E.   60/80€

EqUIPEMENTS

171
Plateau de ceinturon d’officier de la garde 
Royale.
En laiton. Motif aux Armes de France argenté.
Epoque Restauration.
B.E. D’usage.   350/380€

172
Rare plaque de shako de musicien en cuivre 
argenté estampé. 
Motif à la harpe et trophées d’instruments de 
musique sur fond de quatre drapeaux surmon-
tés d’un coq aux ailes déployées, feuilles de 
laurier et feuilles de chêne.
Epoque Monarchie de Juillet.   140/160€

173
Rare plaque de l’administration des troupes 
de marine modèle 1831. 
En fer étamé à l’ancre encablée. 
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 100/120€

174
Beau plateau de ceinturon de Tambour Major 
« 8eme » Régiment d’infanterie.
En laiton ciselé. 
Passant à un ardillon.
Doublé de peau.
B.E. Vers 1830/1850.   250/300€

175
Plaque de baudrier de giberne de l’Adminis-
tration des Forêts.
Octogonale, en laiton ciselé. 
Epoque Second Empire.   150/180€

176
Deux plaques de shako : 
-Plaque de shako du 39e de ligne, à l’Aigle 
couronné. En laiton. 
-Plaque de shako du 46e de ligne, d’officier, à 
l’Aigle. En laiton doré. 
B.E  150/180€

177
Ensemble comprenant : 
-Aigle polonais de coiffe, en fer ; 
-Plaque de shako du 50e de ligne, à l’Aigle 
couronné. En laiton. 
-Petite plaque en cuivre au modèle des 
plaques de shakos de la Monarchie de Juillet. 
-Petit motif à l’aigle d’ornementation. En laiton 
doré. 
B.E.   150/200€

178
Hausse-col d’officier de marine.  
Plateau en laiton. 
Motif à l’ancre 
couronnée en laiton 
doré. Doublé de 
drap bleu. Avec cinq 
boutons en passe-
menterie argentée.
A.B.E. Époque 
Second Empire. 
 150/250€

179
Shako d’élève 
officier de l’ESM 
Saint Cyr. 
Motif à la grenade 
à banderole en fort 
relief. 
Avec plumet 
« casoar ».
B.E. Vers 1880. 
 150/250€

180
Plaque de baudrier de giberne des « Forêts ».
En laiton ciselé.
Epoque 3eme République.  120/150€

181
Deux marmousets pour casque d’officier 
de dragon et de cuirassier modèles 1845 et 
1858. 
En laiton doré. 
B.E. Reproductions  150/200€

182
Quatre refrappes de bandeau pour casque 
de Cent Garde, de dragon et cuirassier de la 
Garde impériale. 
En laiton estampé, au « N » couronné, dans des 
feuilles de laurier. 
B.E.   200/300€

183
Fort ensemble de cuir et de buffleterie com-
prenant : Suspentes, ceinturons, dragonnes 
de sabre.
A.B.E.  60/80€

184
Lot :
-Six motifs de collet dont un de capote sur 
drap bleu horizon (305e de ligne), un frag-
ment de moire et des plumes tricolore, deux 
patchs brodés type Deltaforce et 1er REC. 
A.B.E.

-Ensemble de sept grenades, ornements de 
retroussis, en fil blanc sur fond de drap bleu.
A.B.E. Epoque Restauration. Ht. : 7 cm.
  80/100€

175

172

174

171
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185
Ensemble de 93 boutons, troupe et officier, 
de la Monarchie de Juillet à la IIIe République, 
dont école polytechnique, service de santé, 
infanterie, garde impériale (Second Empire) 
modèles de général, de marine (IIIe Répu-
blique)  60/80€

186
Ensemble de 130 boutons réglementaires IIIe 
République (Ecole spéciale militaire, justice 
militaire, infanterie légère, marine, artillerie) 
 80/100€

187
Ensemble de 90 boutons, dont 30 boutons 
de télégraphiste, petit et grand module, et 60 
boutons demi-grelots de cavalerie, petit et 
grand module en laiton argenté. 60/80€

188
Ensemble de 50 boutons réglementaires sud-
américains (Honduras, Guatemala, Equateur, 
République dominicaine). 
Présentés sur support. 
B.E.   50/60€

189
Ceinture écharpe étrangère, probablement 
allemande ou autrichienne. En passementerie 
de fil orange à glands en passementerie verte. 
B.E. 60/80€

190
Cinq médailles «Bon pour le Service», vers 
1896.  30/50€

191
Deux mouchoirs d’instructions :
-n°2 « démontage et remontage du fusil 
modèle 1874 »
-n°1 « démontage et remontage du revolver 
modèle 1873 », brodé « C 13119 IR ».
 150/200€

192
Paire d’épaulettes de sapeur-pompier. 
Corps recouvert d’une plaque en laiton à 
fausses écailles, aux haches entrecroisées. 
Tournantes et franges en passementerie de 
laine écarlate. 
Doublées de toile cirée noire. B.E. (Une plaque 
à refixer). Deuxième partie du XIXe siècle.  
80/100€

MILITARIA 
193 
Lot comprenant 
Gourde et quart US avec hausse (2e GM), 
Gamelle française, boîte de ration de secours 
type F.O.M n°102, ration T4 de 1986 (com-
plète).  30/50€

194
Suspentes pour dague d’officier de l’armée 
de terre allemande. 
EN passementerie d’aluminium doublé de 
velours vert. 
Garnitures en métal argenté. 
B.E. 2e GM  100/150€

195
Ensemble de sept garnitures pour suspentes 
de dagues de l’armée de terre et de l’air 
allemande. 
B.E. 2e GM.   100/150€

196
ALLEMAGNE
Attache pour dague ou sabre allemand. 
Mousqueton peint en gris. 
B.E.   60/80€

197
Attache en cuir noir pour dague du service 
du travail. 
En cuir noir. 
B.E. 2e GM.   150/200€

198
ALLEMAGNE 
Partie d’attache pour dague SA. 
En cuir brun. 
B.E. 2e GM.   50/60€

199
ALLEMAGNE 
Attache pour dague NSKK 
En cuir noir. Anneau marqué RZM. 
A.B.E.  60/80€

200
DIVERS  - Quatre suspentes en cuir noir et 
brun non identifiées. 
Paire de suspentes en cuir blanc à boucles 
nickelées. 
B.E.  60/80€

201
ALLEMAGNE 
Dragonne de dague d’officier
En passementerie de fil d’aluminium. 
E.M. (Cassée, usures)  60/80€

202
ALLEMAGNE 
Petite dragonne de dague d’officier
En passementerie de fil d’aluminium. 
B.E.  80/100€

203
Deux petites suspentes pour dagues d’offi-
cier de l’administration de la Marine de guerre 
allemande. 
(Une chainette à crochet manquante).  
A.B.E. 2e GM.  150/200€

204
Suspentes pour dague d’officier de l’armée 
de l’air allemande. 
EN passementerie d’aluminium et de fil mauve 
doublé de velours mauve. 
Garnitures en métal argenté. 
B.E. 2e GM 150/200€

205
Lot de trois cravaches :
A - en nerf torsadé, verni, poignée en cuir.
B - en métal gravé, poignée en cuir et caout-
chouc.
C - en bois clair torsadé, poignée en cuir 
ligaturé.
B.E.  100/150€

206
Lot :
Sous-marin Morse.
Tape de bouche en bronze.
B.E.
Bougeoir mural en bronze sur plaque à sus-
pendre gravée.
On y joint une petite horloge.  40/50€

207
Casque de sapeur-pompier U.S., en cuir 
gaufré. Bombe à nervure. Plaque en cuivre 
blanc au chiffre « 15 ». Coiffe intérieure en 
cuir et toile.
T.B.E. XXe siècle.  150/250€

208
Canne de chef de tribu : serpent, tête à bar-
biche et jeune femme debout. Bois sculpté. 
Congo. XIXe siècle.
Ancienne collection du Docteur Hofmann.  
 200/280€

209
Canne en corne de buffle. 
Pommeau sculpté d’une scène érotique.  
Sur fut en bois à virole et férule en laiton. 
 150/200€

210
Deux nécessaires de nettoyage : 
- un pour fusil de calibre 9mm
- un pour fusil calibre 12. 
Boites en carton.  30/50€

211
Trompe de chasse « A LECOMTE & Cie PARIS » 
avec dragonne tressée (sans embouchure, 
pavillon cabossé et diverses soudures à révi-
ser et remettre en état).  80/120€
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CONDITIONS D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications 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 pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
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 déli-
vrance 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.

ORDRE D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES 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 et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables  d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60%TTC seront facturés pour le compte 
d’Interenchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre 
convenance.

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  

résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.

Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organi-
sation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son 
poids, ses dimensions..

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s
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