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12 Fusil d’infanterie modèle 1777 à silex.
ARMES À FEU DES XVIIIè
et XIXè SIÈCLES

8
6
2

SOUVENIRS et TABLEAUX

1

M.REVERTEGAT. Ecole française.

	«En Bretagne, 1799. Contrôle par les
troupes républicaines sur une route
de campagne.»
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 91,5 cm.
		
300/400€

2	
Rare scapulaire chouan du
capitaine BOURGOIN.

4

	En drap rouge, découpé et cousu sur
fond de drap ivoire. Présenté sous
verre avec l’annotation à la plume
«SACRE CŒUR DE BOURGOIN
CHOUAN» et un billet d’époque
« je certifie que le dénommé ci dessus
a servi dans les armées royales de
l’Ouest dans le grade de capitaine,
et qu’il a fait les 4 campagnes de
1794,1795,1799 et 1815 avec
honneur et bravoure, en foi de quoi
je signe, BRYON, ancien major,
chevalier de la Légion d’honneur,
TRANQUILLE, chevalier de l’ordre
royal et militaire de St Louis Maréchal
de Camp.»
	
On y joint un état de services de
Bourgouin (1775-1822), comme maréchal des logis dans la compagnie de
gendarmerie de la Sarthe, en date du
15 juin 1824, avec un motif à la fleur
de lys, brodé en passementerie or.
A.B.E. Fin du XVIIIè siècle.		
		
1500/1800€

3	
Médaille de Palloy.

En plomb
provenant des récupérations de la
Prison de la Bastille.
200/300€

4	
Bonnet phrygien

de hampe ou
de parement. En tôle de fer peinte
en rouge. A.B.E. (Petits accidents)
Epoque révolutionnaire. 200/300€

5	
Mannequin articulé

habillé en
officier chouan comprenant chapeau,
cœur chouan, veste à boutons fleur
de lys, culotte, bottes, ceinturon,
ceinture écharpe.
A.B.E. Reconstitution.
300/400€

6	
Mannequin articulé

habillé en
hussard révolutionnaire comprenant
Talpack, dolman, pelisse, ceinturon,
guêtres.
A.B.E. Reconstitution
300/400€

7

FUSIL DE RECOMPENSE
« DONNE PAR LE ROI »

7	
Fusil

de récompense à silex
modèle 1817, Donné par le Roi au
Sieur Mathurin TOURNATORY.
	
Canon rond, à pans au tonnerre,
poinçonné. Platine à corps plat signé de la Manufacture royale de Versailles et chien à corps rond. Pièce
de pouce en argent estampé aux
Grandes Armes de France et «VIVE
LE ROI». Garnitures en laiton découpé et argenté. Devant de pontet et retour de plaque de couche découpés,
à la fleur de lys. Crosse en noyer avec
plaque d’attribution en argent gravé
« Donné par le Roi au Sr Tournatory
(Mathurin) »
B.E. Epoque Restauration.
voir photos p.2
5000/6000€
ont fournis avec ce fusil : des
S
photocopies de documents d’archives
(Archives Départementales des
Côtes d’Armor) sur les états de
service de Mathurin Tournatory,
capitaine de paroisse à Lanrelas (22)
sous les ordres de Pierre Robinault
de Saint-Régent (auteur de l’attentat
de la rue Saint-Nicaise à Paris),
ainsi qu’un livre retraçant la vie de
Mathurin Tournatory.

5

Fusil d’infanterie modèle 1763-66

à silex. Canon avec marquages.
Queue de culasse gravée «M1763»
et «AN» (preuve d’un emploi révolutionnaire). Platine frappée HB sous
couronne (Honoré Blanc) et gravée
«Manufacture Royale de St Etienne».
Garnitures en baguette en fer. Crosse
en noyer avec marquage «Compagnie
de Millau» (Cassure au col de crosse).
A.B.E.
600/800€

9	
Pistolet

de cavalerie modèle
1763-66 à silex. Canon rond à méplats
au tonnerre, poinçonné. Platine
marquée de la Manufacture royale
de St Etienne, poinçonné «HB»
(«Honoré Blanc») et chien à corps
plat. Embouchoir, pontet et calotte
en laiton. Crosse en noyer. Baguette
en fer.
A.B.E. (Métal peau d’orange).
		
1000/1500€

	
Canon rond, à pans au tonnerre.
Queue de culasse frappée «M1777».
Platine gravée «Maubeuge Manf N» et
et chien à corps rond. Garnitures et
embouchoir à vis en fer. Bassinet en
laiton. Crosse en noyer. Bretelle postérieure en buffle blanchi. Avec une
baïonnette à douille.
E.M. (Traces d’insecte et usures). 		
		
600/800€

13 Mousqueton à silex dit « de grosse
cavalerie » modèle 1777. Canon rond
à pans au tonnerre. Queue de culasse
frappée «Mle 1777». Platine à corps
rond regravé de St Etienne (chien
postérieur). Garnitures et tringle en
fer et laiton. Crosse en noyer. E.M.
(Composite). Epoque révolutionnaire.
400/500€

11	
P istolet

de
maréchaussée
d’époque révolutionnaire, monté
avec une platine gravée «Manufacture
Charleville» et chien à corps plat type
1770. Garnitures en fer. Crosse en
noyer. E.M. (Composite).
		
250/300€

de cavalerie modèle 1777
1er type à silex. Canon daté «1780»
au tonnerre. Coffre ne laiton marqué
«Charleville», poinçonné. Garnitures
en laiton. Crosse en noyer. Crochet
de ceinture et baguette en fer.
B.E.
800/1200€

15	
Tromblon

à silex. Canon rond,
tromblonné à la bouche, à pans
au tonnerre, ruban. Platine signée
«VELU» sous le ressort et chien à
corps rond. Garnitures en laiton découpé et gravé. Crosse en noyer
sculpté (accident et enture).
A.B.E. Vers 1780.
500/600€

17	
Pistolet

de voyage à silex. Canon
rond, à pans au tonnerre. Platine et
chien col de cygne à corps rond.
Garnitures en fer, découpé. Crosse
en noyer.
A.B.E. (Manque de bois au fut).
Vers 1760-1780.
200/300€

9

10	
Pistolet

de cavalerie modèle 1763
révolutionnaire. Canon rond poinçonné. Queue de culasse marquée
«M1763». Platine gravée «M.N.
Gosuin à Charleville» et chien à
corps plat. Bassinet en fer à pans.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Baguette en fer postérieure.
A.B.E. (Traces d’oxydation).
		
800/1200€

14	
Pistolet
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DOCUMENTS, PLACARDS
et CONGES
18

21

23

33
33

26	
Pièce

signée des membres du
Comité de Salut public, Lazare
CARNOT, JEAN BON ST ANDRE,
et
Claude
Antoine
PRIEURDUVERNOIS, adressé à diverses municipalités et aux maîtres des forges
pour accélérer la «fabrication extraordinaire de 1000 fusils par jour dans
la ville de Paris». Les ateliers ont un
besoin urgent de fer.
Paris le 14 septembre 1793
		
80/100€

33

27	
Lettre

18	
Fusil de chasse à silex. Canon rond,

à pans au tonnerre. Platine et chien
col de cygne à corps plat. Garnitures
en fer, contre platine découpée à la
fleur de lys. Crosse en noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1780 (Accident mécanique).
		
500/600€

19	
Pistolet de maréchaussée de fabrication révolutionnaire. Canon rond à
méplats au tonnerre. Chien à corps
rond. Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer. E.M.
500/600€

20	
Platine de fusil à silex, à chien col
de cygne. Corps gravé à la queue du
«sacré cœur chouan».
Fin du XVIIIe siècle.
100/150€

21	
Fusil anglais

type Brown Bess à
silex. Canon rond à méplats au tonnerre. Platine française frappée «RC»
sous fleur de lys et chien à corps
plat (manque la tête de vis de noix).
Garnitures en laiton. Pièce de pouce
gravée « POUR LE ROY ». Crosse en
noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Fin XVIIIè siècle.
		
1000/1500€

22	
Fusil

de chouan, composite. Fort
pistolet à silex anglais pour l’export.
Canon rond poinçonné. Platine
gravée à la queue du «Sacré cœur
chouan» et «1799». Crosse ennoyer.
Baguette en fer sur étrier.
E.M. D’usage intensif.
150/250€

23	
Fusil Brown Bess à silex. Canon
rond. Platine marquée «TOWER» et
«GR» sous couronne, chien à corps
plat. Garnitures en laiton. Crosse en
noyer. Avec sa baïonnette à douille.
A.B.E. Fin XVIIIè siècle. 600/800€

	
Ce fusil provient de Port Louis dans
le Morbihan et a pu être livré par les
anglais vers 1795.

24	
Pistolet

à coffre à silex anglais
type Queen Ann. Canon rond à balle
forcée. Coffre gravé de feuillages.
Garnitures en fer. Crosse en noyer en
partie qaudrillé.
E.M. (Piqûres) Vers 1800 150/200€

25	
Canon

de fête. En fonte de fer,
à bourrelet à la bouche et deux
tourillons. Monté sur un affût à deux
roues à rayons, en bois peint.
A.B.E. XIXè siècle.
400/500€

25

6

d’Antoine GRENOT, représentant du peuple près l’Armée des
Côtes de Bretagne, adressée à ses
citoyens-collègues : il considère
comme indispensable d’accorder
au général Hoche l’autorisation qu’il
demande de garder en activité le
général de division REY, fort expérimenté dans «l’espèce de guerre que
l’on est obligé de faire aux Chouans»,
ainsi que le général de brigade DRUT
et l’adjudant général DEJEAN. A
Rennes le 6 juillet 1795 (18 messidor
AN III). B.E.
100/150€

28 Lettre

de Pierre Joseph BODIN
et Jean Baptiste MATHIEU, représentants du peuple aux Armées de
l’Ouest, qui demandent aux administrateurs composant le directoire
du Calvados d’être plus ardents pour
seconder les efforts du gouvernement dans leur lutte contre les ennemis de la République, notamment les
chouans. Le 16 juin 1795.
		
100/150€

29 Deux documents :

	- Arbre de la liberté : An II. Le citoyen
Chapelain reconnaît avoir reçu la
somme de 176 livres 10 sols pour le
charroi et le plantement d’un arbre de
la liberté.
	- Municipalité de Paris. Compte-rendu
de diverses nominations de gradés
dans différents corps d’armée, certifié
conforme par Tallien le 22 août 1792
(belle signature)
		
150/200€

26

32

30 Trois documents :

	
- Armée de l’ouest. Hôpital de
Marmoutier (25 Prairial an II) : certificat
établissant
que
le
tambour
Guillaume Vorton a été gravement
blessé au bras par un coup de feu.
	
- Certificat attestant que le citoyen
Peche est parti combattre les brigands
de la Vendée. (14 Ventôse an II).
	
- Canton de Dol (1er Messidor an
IV) : les administrateurs municipaux
du Canton de Dol certifient que le
citoyen Carouge s’est comporté
en bon et brave républicain et que
dans la malheureuse guerre contre
les chouans qui infestent le pays, on
l’a toujours vu se porter à la tête des
détachements pour les combattre et
contribuer à leur destruction.
B.E.
150/200€

31 Trois documents :

	
- Exemplaire du véritable Père
Duchêne, qui fait un compte-rendu
au peuple.
	- Certificat de bon républicain attribué le 18 Germinal an II au citoyen
Etienne Falgairolle, qui n’a dans sa
famille ni noble ni détenu ni émigré.
	- Décret de la Convention Nationale
pris suite à la mort d’Armand
Tuffin de la Rouërie, déclarant que les
citoyens qui ont concouru à la
dispersion des brigands dans les
départements de l’Ille et Vilaine et
des Côtes, ont bien mérité de la patrie, notamment le citoyen HaligantMorillon.
		
150/200€

32 Trois placards :

	- «les brigans sont foutus !». L’ennemi a
été vaincu à Savenay et aux Herbiers.
Vive la République ! Mort aux brigans !»
	
- Affiche par laquelle le général
Hoche fait savoir que les angloémigrés-chouans sont renfermés
comme des rats dans la presqu’île de
Quiberon.
	
- Affiche annonçant la capture de
Charrette
B.E. Reproductions du XIXè siècle. 		
		
100/150€

33	
Trois documents :

	
- Département du Morbihan, canton

de Muzillac, municipalité d’Arzal.
Vente des biens de l’émigré De Silz,
impliqué dans la chouannerie.
	- Congé absolu accordé à Antoine
Rey, grenadier de la Garde nationale
de Saint-Malo. Signature du chef de
légion Blottefière.
	
- Signature autographe de Mgr
Urbain de Hercé, dernier évêque de
Dol, qui fut l’aumônier des chouans à
Quiberon en 1795 et fut fusillé
à Vannes en même temps que
Sombreuil.
		
100/150€
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34
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40	
Epée de cour. Fusée et monture en

acier ciselé et poli, à décor de marcassites. Pommeau en urne, garde
à une branche, pas d’âne et coquille
décorée en suite. Lame triangulaire
gravée au tiers (petit reste de bleu et
d’or). Fourreau en bois recouvert de
galuchat, à deux garnitures en fer.
A.B.E. Epoque Louis XVI.
		
300/400€

46
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55

51
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45

60

58

54
57
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41 Belle épée

du type des gardes
du corps du Roi. Fusée entièrement
filigranée et monture en métal argenté, garde à une branche rainurée et
coquille symétrique. Lame à dos plat
et pans creux, marquée du fabricant
«S&I» au talon, et «ALEXANDRE DE
CHAZOTTE GARDE DU CORPS
DE MONSEIGNEUR LE COMTE DE
PROVENCE 1781-1789» (marquage
postérieur fait par la famille)
	Fourreau en cuir à deux garnitures
argentées en suite.
B.E. Epoque Louis XVI. 600/800€

37

42 Sabre

42

ARMES BLANCHES
DES XVIIIè et XIXè SIECLES

34 Epée

de ville. Fusée à double
filigrane. Monture en fer ciselé, ajouré,
à décor de rinceaux. Garde à une
branche, pas d’âne et coquille décorée en suite. Lame triangulaire gravée
de la devise «PENSE A LA MORT»
A.B.E. SF. Vers 1750.
200/300€

35 Epée de sergent d’infanterie. Fusée

en ébène gravée en spirales. Monture
en fer, garde à une branche, pas
d’âne et coquille. Lame triangulaire,
gravée avec restes de bleu et d’or.
A.B.E. SF. Vers 1760.
300/350€

36 Epée

de cour. Pommeau, fusée et
branche de garde en acier travaillé à
facettes. Coquille ajourée ornée d’un
cœur et de trophées militaires. Lame
triangulaire, légèrement épointée.
A.B.E. SF. Epoque Louis XVI.
(Remontage)
200/300€
	
Cette épée a été trouvée dans un
grenier de ferme, aux environs de
Quiberon.

8

Jean Alexandre du ROUCHET de
CHAZOTTE (1765-1842) fut effectivement garde du Corps du Comte de
Provence à partir de 1781.

37	
Sabre

d’infanterie briquet modèle
1767. Poignée et monture en bronze.
Lame courbe avec marquage à la
grenade et «GRENADIER». Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.
300/400€

38	
Sabre

de grenadier. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, calotte à longue
queue, garde à trois branches ornée
de la grenade enflammée. Lame
courbe à dos plat et pans creux, unie.
A.B.E. SF. Epoque Louis XVI. 		
		
250/300€

39	
Sabre

type Wallonne de milicien
suisse. Poignée filigranée (postérieur).
Monture en fer, garde en panier, avec
poucier et quillon recourbé vers le
bas. Lame courbe gravée d’un bras
armé d’un sabre sortant d’un nuage
et de la devise «VERBUM DOMINI
MANET IN AETERNUM» (en partie
effacé) soit «La parole du seigneur
dure pour l’éternité». Fourreau en cuir
à trois garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque fin XVIIIè siècle. 		
		
400/500€

briquet des compagnies
d’élite. Monture en bronze, pommeau au casque empanaché, garde
à une branche et deux demi oreillons
noyés dans la monture. Lame courbe
(piqûres) avec restes de gravure
«VAINCRE OU MOURIR POUR LA
PATRIE».
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 		
		
200/300€

43	
Sabre d’officier d’infanterie dit « Petit

Montmorency ». Poignée recouverte
de basane. Monture en laiton, calotte
à longue, garde à coquille ajourée à la
fleur de lys. Forte lame courbe à dos
plat et pans creux à décor de motifs
floreaux, trophées d’armes avec
restes de bleui et d’or.
	
A.B.E. (Oxydation et piqures de la
lame). SF. Epoque Louis XVI.
300/400€

44 Sabre d’infanterie Petit Montmorency

dit « de Mineur ». Poignée recouverte
de basane avec filigrane. Monture en
laiton, garde à branches multiples.
Lame courbe gravée sur une face
«Pour la Nation, la Loi et le Roy» et sur
l’autre du portrait en buste de Louis
XVI et d’un trophée surmonté de trois
fleurs de lys. Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton.
B.E.
500/600€

45 Sabre

d’officier de cavalerie légère.
Poignée en bois quadrillé (petit fèle).
Monture en laiton, pommeau à côtes
de melon, garde à une branche et
deux oreillons en navette (coupés à la
moitié inférieure). Lame courbe à dos
plat, pans creux et gouttière, gravée
de rinceaux feuillagés, de colombe,
fleurs de lys, profil de femme et devise latine «NON SEMPER IMBRES».
Fourreau en laiton à deux bracelets.
A.B.E. Epoque Louis XVI.
(Remontage composite). 400/600€

46 Sabre

de la Maréchaussée modèle
1783. Poignée filigranée. Monture en
laiton, garde à coquille et palmette.
Lame droite à dos plat et contre
tranchant. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. B.E.
Remontage composite, reproduction.
		
400/500€

47 Sabre

d’officier de dragon modèle
1779. Poignée recouverte de basane
avec filigrane de fer. Monture en fer,
calotte découpée, garde à deux
branches et fleur de lys découpée et
gravée. Lame droite à dos marqué
«Manufacture royale du Klingenthal
Octobre 1791». Fourreau en cuir à
deux garnitures en fer.
A.B.E. Epoque Louis XVI.		
		
1500/2000€

48	
Sabre de Dragon modèle 1784, dit

Arco. Poignée recouverte de basane
avec filigrane. Monture en laiton,
garde à deux branches et fleur de lys
modifiée en faisceau de licteur. Lame
à double pans creux, poinçonnée.
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 		
		
400/500€

49	
Sabre

de hussard modèle 1786.
Poignée recouverte de basane.
Monture en laiton, garde à une
branche et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, contre
tranchant et pans creux gravé d’une
fleur de lys. Fourreau recouvert de cuir
à deux grandes garnitures en laiton.
B.E.
1200/1500€

50	
Sabre

de chasseurs à cheval
modèle 1790. Poignée recouverte
de cuir. Monture en laiton, garde en
panier. Longue lame droite marquée
au dos « Klingenthal » et poinçon
au faisceau de licteur. Fourreau en
cuir (ancien mais postérieur) à trois
garnitures en laiton.
A.B.E.
800/1200€

51 Sabre

de Dragon modèle 1796.
Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton, garde à
deux branches et faisceau de licteur.
	
Lame droite à dos plat. Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton
(postérieur).
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 		
		
400/500€

52 Sabre

d’officier de cavalerie légère
(Hussard ou chasseur à cheval).
	
Poignée en bois recouverte de
basane avec filigrane. Monture en
laiton, calotte à courte jupe, garde à
une branche, à deux oreillons en baguette et quillon droit. Lame courbe à
dos plat avec restes de bleui et d’or.
Fourreau recouvert de cuir à trois garnitures en laiton découpé, reliés par
des attelles. Chape gravée «R» et «F».
A.B.E. Composite. Fin du XVIIIè siècle.
		
1000/1500€

53 Sabre

de hussard modèle An IV.
Poignée recouverte de basane.
Monture en laiton poinçonné, garde
à une branche et deux oreillons en
navette. Lame courbe à dos plat marqué , contre tranchant et pans creux
gravé «KLINGENTHAL», «REPe» et
«FRANse». Fourreau recouvert de
cuir à deux grandes garnitures en fer.
B.E.
1200/1500€

54 Sabre

d’officier au «Lion des
Flandres». Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Monture en
laiton, garde à une branche et deux
oreillons en navette. Lame à dos plat
et pans creux, restes de bleui gravée
«LA PATRIE» , au lion sous couronne
et «VAINCRE OU MOURIR». Fourreau
en cuir à deux garnitures en laiton
(postérieur).
A.B.E. Fin XVIIIè siècle. 500/600€
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55	
Sabre

d’infanterie Petit Montmorency
dit « de Mineur ». Poignée recouverte
de basane avec filigrane. Monture en
laiton ,garde à branches multiples.
Lame courbe gravée du nom du
propriétaire «Jean Marie DUCREUX».
Fourreau en cuir (ancien mais postérieur) à trois garnitures en laiton.
B.E.
300/400€

56 Rare sabre

de représentant du
peuple aux armées. Poignée recouverte de filigrane. Monture en laiton,
calotte à longue queue, garde à une
branche principale et deux branches
secondaires en «S». Longue lame
droite, fine, avec traces de bleui
et d’or. Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.
		
2000/2500€
	
Pour un autre exemplaire à fine
lame, voir l’ouvrage de Christian
BLONDIEAU, p.200, exemplaire de
de la collection HUTIN.

57 Sabre

d’officier volontaire. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton gravé, garde à
coquille ajourée, à palmette surmonté
d’un lion grimpant. Lame type
Montmorency. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque révolutionnaire.		
		
500/600€
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58 Sabre

d’officier volontaire dit «aux
Trois ordres». Poignée recouverte
de basane, avec filgirane. Monture
ne laiton, calotte à longue queue,
garde ajourée, «à la crosse, à l’épée
et à la pelle à manche fleurdelysée».
Lame courbe. Fourreau en cuir à trois
garnitures ne laiton.
A.B.E. (Composite, accident au fourreau).
		
400/500€

59	
Sabre

d’officier volontaire. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture en bronze, pommeau au
casque empanaché, coquille au
compas, poignée de main et bonnet
phrygien. Lame courbe à dos plat et
pans creux.
	A.B.E. (Garde et filigrane postérieur)
SF. Epoque révolutionnaire.
200/300€

60 Beau sabre

d’officier volontaire.
Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton, pommeau
en tête de lion, calotte à longue
queue, garde à coquille ajourée à
écusson à la « grue » surmontant un
trophée d’armes composé de hache,
drapeau, glaive, canon et boulets,
avec banderole «LA SURVEIILLANCE
ET LA FORCE». Lame courbe à pans
creux et gouttière. Fourreau à deux
garnitures en laiton à un anneau et
bouton de chape.
	B.E. (Monture postérieure). En partie
révolutionnaire.
500/600€

61 Sabre

d’officier volontaire. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture ne laiton, pommeau au
casque empanaché, calotte à longue
queue, garde à coquille ajourée au
lion grimpant tenant une pique ornée
du bonnet phrygien, écrasant un
dragon. Quillon en palmette. Lame
courbe à dos plat et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers (usures)
marquée de la devise «VAINCRE OU
MOURIR» et sur l’autre face d’une
allégorie armée reprenant la même
devise. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
B.E. Epoque révolutionnaire 		
		
1200/1500€

62	
Sabre

d’officier volontaire. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, pommeau au
casque, calotte à longue queue,
garde à coquille ajourée à la palmette.
Lame courbe gravée «VIVRE LIBRE
OU MOURIR» «POUR LE SALUT DE
MA PATRIE». Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton.
	A.B.E. (Oxydations).
Epoque révolutionnaire. 400/600€

63 Sabre

d’officier de chasseurs à
cheval modèle 1792. Poignée filigranée
de laiton. Monture en laiton, calotte à
longue queue, garde à une branche
et deux oreillons losangiques. Lame
courbe à dos plat et contre tranchant,
poinçonnée au talon et gravée
«OBEISSANCE DISSIPLINE», «VIVE
LES ETATS» et de bonnets phrygiens.
Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton découpé et deux anneaux.
B.E. Epoque révolutionnaire. 		
		
1000/1500€

64 Beau sabre d’officier du 1er hussard.
	
Poignée cannelée, en spirales.
Monture en laiton, garde à une
branche, à quillon droit, boulé. Lame
courbe à dos plat, pans creux et gouttière, gravée des Armes de France,
de feuillages, d’un hussard chargeant
et des inscriptions «VIVE LE ROY» et
«1er REGT D’HUSSARDS». Fourreau
en cuir à deux grandes garnitures en
laiton (composite).
A.B.E. Fin du XVIIIè sècle. 		
		
1000/1500€
65	
Sabre

d’infanterie révolutionnaire.
Poignée recouverte de basane
(manque le filigrane). Monture en laiton,
pommeau en tête de lion, garde à
une branche et plateau à jours. Lame
courbe à dos plat et pans creux gravé
«LIBERTE».
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 		
		
200/300€

66	
Sabre

d’officier volontaire. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, pommeau en
casque empanaché, avec cocarde,
garde à coquille ajourée au trophée
d’armes composé d’un casque à
cimier, d’un sabre, d’une épée et d’un
fusil. Plateau ajouré. Lame à pans creux
et gouttière gravée «JE COMBATS
POUR LA PATRIE» et «L’HONNEUR
ME FAIT SERVIR». Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 		
		
600/800€

67	
Beau sabre

d’officier volontaire.
Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en laiton doré et
ciselé. Pommeau au casque empanaché, calotte à longue queue, garde
à coquille ajouré à décor d’une allégorie de la République caressant un
lion, sur fond de laurier et faisceau de
piques. Lame courbe dorée, bleuie
et gravée au tiers, marquée sur une
face «REPUBLIQUE FRANCOISE»
et au talon «Dida Md fourbisseur rue
St Catrine à Bordeaux» et sur l’autre
face d’une allégorie, avec un chat à
ses pieds. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton doré.
B.E. Epoque révolutionnaire.
		
2000/2500€

68 Sabre

d’officier volontaire. Poignée
filigranée. Monture en laiton, garde
à coquille ajouré à décor d’une
allégorie de la République caressant
un lion, sur fond de laurier et faisceau
de piques. Large et forte lame gravée
sur une face de la devise «VAINCRE
OU MOURIR» et sur l’autre d’une
allégorie. Fourreau recouvert de cuir
à trois garnitures en laiton reliées par
des attelles.
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 		
		
800/1200€

69 Beau sabre d’officier de chasseurs

à cheval. Poignée recouverte basane
avec filigrane. Monture en laiton,
garde à une branche à deux oreillons
losangiques. Belle lame à dos plat,
pans creux et gouttière gravée, dorée
et bleuie au tiers, avec cartouche
«POUR LE SOUTIENS DU DROIT DE
l’HOMME». Fourreau en cuir à deux
grandes garnitures en laiton reliées
par des attelles.
B.E. Epoque révolutionnaire.
		
2 500/3000€

70	
Sabre

d’officier volontaire. Poignée
filigranée. Monture en laiton, pommeau
au casque empanaché, garde à
coquille, au lion grimpant et au coq.
Lame courbe à dos plat et pans creux.
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 		
(Garde postérieure).
300/500€

71 Sabre d’officier de la garde nationale.

Poignée recouverte de basane avec
double filigrane. Monture en bronze
doré et ciselé, pommeau à tête de
lion, à longue queue, garde à une
branche et plateau ajouré. Lame
courbe à dos plat, pans creux, gravée,
dorée et bleuie au tiers marquée
«GARDE NATIONALE DE FRANCE».
Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton doré (postérieur).
A.B.E. Epoque révolutionnaire		
		
600/800€
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76	
Belle épée

47

86

87

88

89
77

d’uniforme. Fusée
filigranée d’argent. Monture en laiton
doré, garde à une branche et quillons
droits, coquille symétrique. Lame
gravée au tiers de trophées d’armes.
Fourreau en cuir à deux garnitures
en laiton doré. Bouton de chape en
forme de cœur (probablement un
signe de contre révolutionnaire).
	
B.E. Fin XVIIIè siècle. (Bouterole
postérieure).
200/300€

77	
Epée de ville dite «de deuil». Monture

en fer, pommeau et fusée à facettes,
garde à une branche, pas d’âne et
coquille festonnée. Lame à arête
médiane.
B.E. SF. Fin du XVIIIè siècle. 		
		
200/250€

78 Sabre

d’officier de chasseurs à
pied. Poignée en bois, rainurée.
Monture en fer, garde à une branche
et deux oreillons en baguette. Lame
courbe marquée de Coulaux frères
Manufacture nationale de Klingenthal.
Fourreau en cuir à trois garnitures en fer.
A.B.E. (Fourreau postérieur). 		
		
500/600€

72	
Sabre

d’officier à garde tournante.
Fusée filigranée. Monture en laiton,
garde à deux branches dont une
tournante, plateau au soleil. Fourreau
en cuir à trois garnitures en laiton
	A.B.E. (Manque le ressort). Epoque
révolutionnaire.
300/400€

73 Epée d’uniforme. Fusée entièrement

filigranée. Monture en laiton, pommeau
en casque empanaché, garde à
une branche, deux quillons droits et
coquille symétrique. Lame triangulaire,
à la Colichemarde.
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire. 		
		
200/300€

74	
Sabre

d’officier à garde tournante.
Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en fer, garde à
deux branches dont une tournante,
ajourée. Plateau ajouré, dentelé.
Fourreau en cuir à trois garnitures
en fer (bouton de chape supprimé à
l’époque).
A.B.E. Epoque révolutionnaire. 		
		
500/600€

75 Epée d’uniforme. Fusée entièrement

12

filigranée. Monture en laiton, pommeau
au bonnet phrygien, garde à une
branche, deux quillons droits et coquille
symétrique. Lame triangulaire gravée
de motifs floraux, avec devise «Vive la
nation».
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire.		
		
200/300€

79	
Sabre briquet de sapeur charpentier.

Monture en laiton, pommeau en tête
d‘aigle. Lame droite à dos scie.
A.B.E. SF. Fin XVIIIè siècle (Composite).
		
200/300€

80	
Fauchard utilisé durant les guerres

de chouannerie. En fer forgé. Hampe
en bois postérieure.
A.B.E. Epoque Fin du XVIIIè siècle.		
		
150/250€

81	
Esponton utilisé durant les guerres

de chouannerie. En fer forgé. Hampe
en bois postérieure.
A.B.E. Epoque Fin du XVIIIè siècle.		
		
150/250€

82	
Vouge utilisée durant les guerres de

chouannerie. En fer forgé. Hampe en
bois postérieure.
A.B.E. Epoque Fin du XVIIIè siècle.		
		
150/250€

83 Vouge utilisée durant les guerres de

chouannerie. En fer forgé. Hampe en
bois postérieure.
A.B.E. Epoque Fin du XVIIIè siècle. 		
		
150/250€

84	
Fer de pique

révolutionnaire, à
arête médiane. Douille ronde.
		
100/150€

85	Fer de pique révolutionnaire, à arête
médiane. Douille ronde. Frappée «AN».
		
150/250€

86	
S abre

d’officier de carabiniers.
Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Monture en cuivre, garde
à coquille ajourée ornée d’une
grenade moulée. Lame droite.
Fourreau postérieur.
	A.B.E. (petit accident à la contre garde).
Epoque fin XVIIIè - début XIXè siècle.
800/1200€

87 Beau sabre

d’officier de cavalerie.
Poignée cannelée recouverte de
basane. Monture en laiton ciselé
à décor de feuillages, garde à une
branche orné du profil de l’Empereur
Napoléon Ier en argent et oreillons en
navette, quillon en tête de lion. Lame
courbe à dos plat, orné de décors
floraux et de la devise «PRO DEO
ET PATRIA». Fourreau en cuir à trois
garnitures en laiton ciselé de motifs
floraux et de feuilles de laurier, pitons
à facettes, deux anneaux. Chape
orné de l’Aigle impériale.
	B.E. Fin XVIIIè siècle (profil et motif à
l’Aigle ajoutés postérieurement).
		
1400/1800€

88	
Glaive de l’Ecole de Mars. Monture

en bronze, poignée à décor d’écailles.
Garde à une branche et deux quillons
recourbés vers le bas en fer finissant
en olive, en laiton, et deux demi oreillons aux «bonnets phrygiens». Lame
droite à arête médiane poinçonnée au
talon du faisceau de licteur Fourreau
en bois recouvert de laiton à deux
crevées recouvert de drap rouge
(petits manques). Bouterolle et dard à
palmettes.
A.B.E. Epoque révolutionnaire (1794).
		
800/1200€

89	
Sabre de la garde à cheval du Directoire.

Poignée recouverte de basane, avec
filigrane. Monture en laiton, calotte
à longue queue, garde à coquille, à
palmette ajourée. Lame droite à dos
plat, poinçonnée au talon. Fourreau
en cuir à trois garnitures en laiton
découpé, décorée au trait.
	A.B.E. Monture et fourreau postérieur
(composite).
400/500€

90 Sabre

d’officier de la gendarmerie
royale modèle 1817. Poignée
recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à quatre
branches cannelés. Calotte à courte
jupe ornée de la fleur de lys. Lame
courbe à dos plat de «Coulaux Frères,
Manufacture royale du Klingenthal»,
gouttière, gravée «GENDARMERIE
ROYALE». Fourreau en tôle de fer à
deux bracelets en laiton.
	
A.B.E. (Pointe du quillon cassée)
Epoque Restauration. 1200/1500€

91	
Bandoulière

porte sabre briquet.
En buffle blanchi.
A.B.E. XIXè siècle.
80/100€

A DIVERS
HUILES SUR TOILE, DESSINS,
LITHOGRAPHIES, DOCUMENTS

92	
D’après RAFFET
«L’Empereur Napoléon Ier à cheval» 		
Dessin à l’encre encadré sous verre.
Dim : 27x20 cm.
XIXe siècle.
150/200€

93	
Darling WILDER (1855-1933)

	«Grenadier et tambour en pied»,
Ier Empire.
	Deux huiles sur panneaux signés en
bas à droite.
Cadres dorés (accidentés).
Dim : 22x16,5 cm.
250/300€

94 Charles FOUQUERAY, attribué à

«Scène militaire»
	Huile sur carton (petits accidents et
restaurations), marquée en bas à
droite : 7 sept 24
Dim : 64x78,5 cm.
300/500€

95 Carle VERNET (1758-1836)

	«Deux Highlanders.»
Epoque Premier Empire.
Gouache signée en bas à droite.
	Dans un cadre en bois et stuc doré à
décor de palmettes (insolée)
Dim : 32x23,5 cm
400/600€

96 Carle VERNET (1758-1836)

	«Deux officiers Highlanders.»
Epoque Premier Empire.
	
Gouache signée en bas à gauche
dans un cadre en bois et stuc doré à
décor de palmettes
Dim : 32,5x23,5 cm
400/600€

97 D’après DAWANT

«L’Empereur Napoléon Ier
et le Roi de Rome».
Gravure
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 29x24 cm.
200/250€

98 D’après Isabey et Fontaine

	«Distribution des aigles au champ de
Mars le 5 décembre 1804».
	
Lithographie, rehaussée d’aquarelle
et de gouache.
Sous verre. Cadre en bois.
Dim : 29x41 cm.
120/150€

99 D’après «C. Motte»

	«L’Empereur Napoléon Ier à Charleroi
1815».
Lithographie en noir et blanc.
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 26x31 cm.
100/150€

100 D’après Edouard DETAILLE

«Murat»
	Lithographie en noir et blanc, contresignée au crayon « ED » (Rousseurs).
Sous verre. Cadre verni.
Dim : 55x43 cm.
60/80€

101	J.M.P. SERRURIER

« Général de l’Armée d’Italie »,
XIXe siècle.
Gravure en noir et blanc encadrée.
80/100€
Dim : 19x12 cm.

102 D’après LEJEUNE

109	Congé Militaire - Infanterie régiment

de Bretagne de la Compagnie de la
chapelle. Fait à Grenoble le 1er août
1784.
40/60€

110 Deux volumes :

	
a. Cut & Thrust Weapons par
Edouard DEARD WAGNER - Edition
1969. Volume relié toile
	b. Swords & Blades of the American
revolution par Georges G.NEUMANN
- Edition 1973. Volume relié façon cuir.
40/60€

« Victoire d’Aboukir 1799».
Gravure (rousseurs).
Encadrée sous verre.
Dim : 28x37,5 cm.
80/100€

103 D’après « C.Motte »

«Matinée du 18 brumaire».
«Bataille de Castiglione».
	Deux lithographies en noir et blanc.
Sous verre. Cadre doré.
Dim : 35x48 cm.
150/200€

104	«Bataille de Wagram 1809»

	
Image d’Epinal rehaussée d’aquarelle. Imprimerie Pellerin.
Dim :41x62 cm.
Sous verre.
80/100€

105	«Passage de la Bérézina
16 Novembre 1812»

Tirage en couleurs encadré.
Sous verre.
Dim : 50,5x71 cm.
100/150€

95

106 «Artillerie Napolitaine»

et «Artillerie Espagnole»

	
Deux
lithographies
rehaussées
d’aquarelle (rousseurs).
Sous verre. Cadres en bois.
Dim : 29x24 cm.
80/120€

107	D’après Guy ARNOUX

«Le tambour du camp de Chalons».
Tirage aquarellé encadré sous verre.
Dim : 36x29 cm.
60/80€

108	Brevet du capitaine citoyen Cordier

Joseph, Dragon 18e Régiment, a fait
les campagnes de 1778 à l’An 9.
	Daté «Le 20 messidor de l’An 11 de
la République». Signé «Bonaparte»
(Secrétaire).
Encadré sous verre.
400/600€
96

13

127

128 Epée de ville. Fusée et monture en
ARMES BLANCHES
du XVè au XXè SIECLES

120	Deux épieux

de guerre prolongés
de douilles rondes et hampe en bois
Pièces de fouille du XVème - XVIème
siècle
150/200€

121 Petite arbalète, fort arc en acier.

	Garniture en fer, monture en noyer
(vermoulue) XVIIIème siècle. Restauration à la crosse.
250/350€

122	Pertuisane

long fer forgé à arrête
médiane, découpée au talon, montée
sur douille ronde à deux longues
attelles. Fin XVIIème siècle. Hampe
en bois postérieure.
250/350€

123	Deux fers d’armes d’Hast du type
111

SCULPTURES, GALVANOPLASTIE

111	«Bonaparte aux pyramides»

d’après J. Lavaste ( ?), 1853.

	
Bas relief en galvanoplastie patiné
bronze.
Cadre doré.
Dim : 24x33 cm.
B.E. XIXe siècle.
500/600€

112 Trois bustes de l’Empereur
Napoléon Ier en régule.

Sur socle rond.
Ht : 20 cm, 18,5 cm et 14 cm.
		
150/200€

113 «L’Empereur Napoléon Ier».

a) Buste en bronze patiné.
Ht : 19cm.
	
b) Buste en pied, en fonte de fer,
daté. Ht : 17 cm.
B.E.
150/200€

114	«L’Empereur Napoléon I »
er

en buste.

a) En biscuit de Limoges.
Ht : 23 cm.
	b) En faïence (bouteille à alcool), léger
accident.
Ht : 20,5 cm.
120/150€
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115 «L’Empereur Napoléon Ier».

	a) Buste en plâtre polychrome.
Ht : 35 cm. (Petits accidents).
b) Buste patiné. Ht : 19 cm.
B.E.
150/200€

116 «L’Empereur Napoléon Ier»
en pied.

Sujet en plâtre à patine bronze.
Ht : 53,5 cm.
B.E.
200/250€

117 «L’Empereur Napoléon Ier»
en pied.

Bronze poli sur socle en bois.
Ht : 32 cm.
B.E.
250/300€

118 «Société de Tir armes réunies

Flobert à son Président d’honneur Jules Auguste Perrenoud
26 mai 1928»

	
Médaillon rond à suspendre en
bronze par Huguenin ciselé à décor
de deux tireurs
Diamètre : 29.5 cm
100/150€

119 Eugène BLOT

Le fantassin et le pêcheur.
	
Terre-cuite, signée sur la terrasse,
situé et daté : Boulogne 1864
(Petit accident à la main)
Haut. 32 cm
100/200€

fauchard à lames courbes garnies au
talon d une pointe d’estoc à quatre
pans montés sur des douilles rondes.
XVII-XVIIIè siècle.
400/600€

124	Sabre

d’officier volontaire dit Petit
Montmorency. Poignée recouverte
de cuir filigrané de cuivre, monture en
laiton. Lame cintrée, à dos plat,
contre tranchant, gouttières et pans
creux. Fourreau en cuir (réparations)
et deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Louis XVI- Révolution.
		
300/500€

125	Couteau

de vénerie. Poignée en
ivoire. Lame cintrée gravée.
	XVIIIè siècle. Manque la garde, sans
fourreau.
60/80€

126	Sabre d’officier de cavalerie légère.

	
Poignée recouverte de cuir basane
avec filigrane (usures). Monture en laiton doré, ciselé, garde à une branche
et deux oreillons en navette. Lame
courbe à dos plat, gravée, dorée et
bleuie au tiers (restes) Fourreau à
deux grandes garnitures en laiton,
deux attelles et une crevée en cuir.
A.B.E. Fin du XVIIIè siècle. 		
		
800/1000€

127	Epée

de cour. Fusée et monture
en fer. Garde à pas d âne et coquille
ornée de petites perles de métal
Branche de garde à deux chaînettes
Lame triangulaire gravée au tiers.
A.B.E. SF. Epoque Louis XVI		
		
200/250€

128

131

132

136

145
151

126

fer à pans Garde à une branche pas
d âne et coquille (manque le quillon).
Lame triangulaire de «GUILMIN à
Versailles». Fourreau en cuir laqué
blanc (réparation) à deux garnitures
en fer
E.M. Epoque Louis XVI. 200/250€

129 Deux sabres dits briquets :

	a) de grenadier type 1790, fourreau
cuir, mauvais état, lame piquée
mauvais état
	
b) d’infanterie monture en bronze,
lame cintrée. Vers 1830.
		
100/120€

130 Lot :

	
a) Une épée de cour, monture en
bronze, quillon cassé XVIIIè siècle
sans fourreau.
	b) Une épée de cour, monture en fer,
lame triangulaire manque la branche
de garde. XVIIIè siècle.
	c) Une épée d officier, monture en
bronze ciselé, lame gravée, sans
fourreau. Epoque Restauration.
	On y joint une baguette de fusil et une
lame avec garde d’épée. XVIIIè siècle.
100/150€

144

131	Dague d’officier de marine. Poignée

en bois quadrillé (fêle). Monture en
laiton ciselé, garde à deux quillons et à
l’ancre. Lame droite à méplat médian
gravée au tiers. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Premier Empire.		
		
600/800€

132 Sabre

d’officier de cavalerie légère.
Poignée en ébène strié (fèle). Monture
en laiton. Garde à une branche et
deux oreillons. Lame courbe, à dos
plat, contre tranchant et pans creux,
gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en laiton.
A.B.E Epoque Ier Empire. 400/600€

133	Epée

d’officier d’Etat-Major. Fusée
en bois quadrillé, monture en laiton
ciselé, garde à une branche, clavier
à la fleur de Lys (atrophié). Lame
triangulaire sans fourreau (piqûres).
E.M. Epoque Restauration. 100/150€

134	Sabre d’officier d’infanterie, modèle

1821. Poignée en corne, monture
en laiton ciselé. Lame courbe à dos
arrondi, fourreau en cuir à trois garnitures en laiton.
A.B.E.
150/200€

135	Epée

d’officier type 1817. Clavier
au coq. Lame à arrête médiane.
(Manque la garniture de la fusée et le
fourreau).
Epoque 1830-1848.
60/80€

136	Sabre

de cavalerie légère troupe
modèle 1822. Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Lame courbe
de « Châtellerault Juin 1881 », à
contre tranchant, pans creux et
gouttière. Fourreau en tôle de fer à un
bracelet.
B.E.
250/300€

137	Sabre d’officier de cavalerie de ligne

(Dragon), modèle 1822. Poignée en
corne. Monture en laiton cuivré ciselé.
	
Garde à quatre branches. Lame
courbe gravée «Offert par les officiers
du 19e Dragon». Fourreau en tôle de
fer nickelé. Dragonne en cuir.
A.B.E. (Oxydation du fourreau).
		
200/250€

138	Sabre

d’officier de cavalerie légère
modèle 1822. Poignée recouverte
de basane avec filigrane. Monture en
laiton ciselé. Garde à trois branches.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux. Fourreau en tôle
de fer à deux bracelets.
A.B.E.
250/300€

139 Deux épées

d’officier de la Garde
Royale. Fusées filigranées. Montures
en laiton doré (en partie). Gardes à
une branche. Claviers aux «armes de
France». Lames triangulaires gravées
aux tiers.
E.M. S.F. (Oxydation).
Epoque Restauration.
300/400€

140	Deux sabres

d’infanterie dits
briquet. Montures en bronze, lames
cintrées dont une piquée, sans fourreau.
A.B.E. et E.M. XIXè siècle. 		
		
60/80€

141 Deux glaives

d’infanterie modèle
1831. Montures en bronze, lames
droites, fourreaux en cuir avec
garnitures en laiton.
Etat moyen.
80/120€
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147	Sabre

d’adjudant modèle 1845
Sans fourreau, mauvais état.
	
On y joint une baïonnette Mauser
(2ème GM)
80/100€

148 Dague

d’officier de Marine suédois
modèle 1850. Poignée ronde en
ivoire monture en bronze ciselé et
dorée, garde à l’ancre, au trident et
aux Grandes Armes de Suède. Lame
droite à arrête médiane sans fourreau.
B.E.
800/1200€
	
Provenance : Ancienne collection
Vladimir Volkoff (1932-2005), écrivain
français, auteur de nombreux romans
ayant trait notamment à l’histoire
russe, à la guerre froide et à la guerre
d’Algérie

149	Sabre d’officier de cavalerie. Poignée

en corne avec filigrane, monture en
laiton ciselé, garde à coquille ajourée.
Lame droite à gouttières gravée
«MANUFre Nle de Chatelrault 1850».
B.E. SF.
200/250€

150 Sabre
148

.

142 Sabre

d’abordage, modèle 1833,
modifié par suppression de la coquille
pour l’Infanterie de Marine. Lame
gravée des ancres. Etat moyen, sans
fourreau.
150/200€

143	Sabre

d’abordage pour l’entrainement, modèle 1833. Coquille en fer
noirci, lame marquée «MANUFre Rle
de Chatelrault. Juin 1840», mouchetée
et frappée 5.
ABE, sans fourreau.
200/300€

144	Sabre

d’abordage modèle 1833.
Poignée à pans et coquille en fer noirci.
Lame courbe, à dos plat, gravée
«Manufre Rle de Châtellerault 1846»,
à contre tranchant et pans creux,
gravée des « ancres ». Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.
400/500€
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145	Sabre d’officier de cavalerie lourde.

Poignée en corne avec filigrane,
monture en laiton ciselé, garde à cinq
branches. Lame droite à dos plat,
pans à gouttières gravés «Ne me tirez
pas sans raison, ne me remettez pas
sans honneur».
B.E. SF. Première partie du XIXè siècle.
		
400/500€

146	Deux épées

de franc maçon.
Poignées en bois quadrillé, montures
en laiton ciselé, pommeaux en trèfle
aux triangles, gardes à quillon en
trèfle étoilé. Lames droites à méplats
médians gravés au talon.
Première moitié du XIXè siècle. SF.
		
200/250€

d’adjudant modèle 1855.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture en laiton ciselé. Lame
courbe, à dos plat, contre tranchant
et pans creux. Fourreau en tôle de fer
à deux bracelets.
B.E. Avec sa dragonne. 150/250€

151	Sabre d’officier d’infanterie, modèle
dit de Zouaves. Poignée en corne
avec filigrane, monture en fer. Garde
à quatre branches, forte lame droite à
gouttières.
B.E. SF. Vers 1870-1880. 200/300€

152	Sabre

172

155	Deux couteaux

africains à larges
lames forgées, à arrêtes médianes,
poignées en bois sculptées.
Congo - XIXè siècle.
100/150€

156 Deux sabres :

	a) Sabre algérien dit flissah. Poignée et
fourreaux en bois, garniture en laiton.
b) Sabre algérien dit flissah. Poignée
en laiton gravé, sans fourreau.
		
60/80€

157 Deux sabres :

	a) Petit Tanto. Tsuba en fer. Fourreau
laqué.
	b) Sabre yatagan poignée en corne,
fourreau en bois.
Dans l’état. XIXè siècle.
80/100€

158	Sabre Japonais dit Katana.

Monture
et tsuba en fer. Fourreau en bois laqué
noir (accidents).
Longueur de la lame : 63,5cm.
XIXe siècle.
600/800€

159	Sabre du Soudan.

	Poignée en aluminium. Garde en fer à
deux longs quillons droits et oreillons.
	Lame droite, à double pans creux,
ciselée.
B.E. XXe siècle.
150/250€

d’officier d’infanterie modèle
1882, sans fourreau.
	On y joint une épée de sous officier
d’infanterie modèle 1885 sans fourreau.
100/150€

160 Deux poignards

153	Sabre

161	Poignard

d’officier d’infanterie modèle
1882. Poignée en corne, garde à
quatre branches et fourreau nickelé.
A.B.E.
80/100€

154 Fût d’arbalète en noyer sculpté et
quadrillé, garnitures en fer.
XIXè siècle (manque l’arc) 80/100€

marocains dits
Koumya. Montures et fourreaux gravés.
E.M. XIXe siècle.
150/180€
marocain dit Koumya.
Poignée et fourreau en métal argenté
et laiton gravé et ciselé. Lame courbe.
A.B.E. XIXè siècle.
60/80€

162	Poignard

africain à lame forgée et
gravée à arrête médiane, poignée en
bois (Accidents et manques)
	
On y joint un fer de lance à talon
gravé monté sur douille ronde.
Congo - XIXè siècle.
60/80€

163 Sabre

d’officier de cavalerie prussien. Poignée recouverte de galuchat
avec filigrane. Garde à la Blücher à une
branche en laiton. Lame gravée par
moitié. Fourreau en fer à un bracelet.
A.B.E. Vers 1900.
200/250€

169 Trois baïonnettes :

	a) baïonnette Gras modèle 1874,
sans fourreau.
	b) baïonnette de mousqueton
modèle1892
c) baïonnette britannique sans fourreau.		
		
80/100€

170 Deux baïonnettes
1886. Sans fourreau.

171	Baïonnette

Lebel modèle 18861893. Poignée nickelée. Fourreau
bronzé.
B.E.
60/80€

164	Epée

d’élève de polytechnique.
Monture en laiton, garde à une
branche et clavier. Lame droite à
quatre gouttières, fourreau en métal
laqué noir à deux garnitures en laiton.
B.E. XXème siècle.
100/150€

ARMES A FEU
des XVIIIè et XIXè SIECLES

172 Canon de Marine en fonte de fer à

bourrelet à la bouche. Deux tourillons
et cinq anneaux de renfort. Frappé
au tonnerre d un P sous couronne.
Calibre : 55 mm. Longueur 80 cm.
XVIIIè siècle.
1200/1500€

165 Ensemble de huit couteaux :

	- Quatre coutelas et poignards à
fourreaux en cuir.
	- Trois couteaux de poche pliants,
avec étuis.
	- Grand coutelas safari type machette.
Fourreau cuir.
B.E. XXè siècle.
200/300€

Lebel modèle
40/60€

172 Maquette
bis

166	Baïonnette Chassepot, modèle1866.
Poignée en bronze. Lame cintrée
de «Saint-Etienne 1867».
B.E.
50/60€

de fût de canon. En
bois sculpté, à bouche tulipe, deux
tourillons, deux anses sculptées en
dauphins, six anneaux de renfort.
Marqué à la culasse «… DE VERASSER»
et décoré de feuilles d’acanthe. Cul
de lampe à décor de feuilles d’eau.
Longueur 1m28.
800/1000€

167 Deux baïonnettes

chassepots
modèle 1866, sans fourreau.
		
40/60€

168 Deux Baïonnettes :

	a) Dreyse, poignée en bronze sans
fourreau
b) à douille, lame triangulaire
XIXeme siècle
80/100€

172 Maquette
ter

de canon de marine.
Fût en fonte de fer à bourrelet à la
bouche, orné d’une ancre au tonnerre. Cul de lampe à anneau. Monté
sur un affût en bois à roues pleines,
garnitures en fer. Fin XIXe siècle.		
300/400€
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175

193
180

184

194

177 Pistolet à coffre à silex. Canon rond
à balle forcée. Coffre gravé «Veuve
Peyret Dubois & fils - Saint Etienne».
Pontet en fer, crosse en noyer incrustée
de fleurs en argent.
A.B.E. vers 1780/1800. 200/300€

173

178 Mousqueton
179
192

de cavalerie à silex
modèle An IX. Platine «Manuf Impériale
de Charleville». Dans l’état (accidents,
vermoulures, manque la baguette et
la tringle).
300/400€

179	Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis
195

177

construit neuf. Canon rond, à pans
au tonnerre, avec marquages, poinçons et date «T1856 MI». Garnitures
en laiton poinçonné. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
B.E.
400/500€

180	Fusil

173	Long pistolet

d’arçon à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre
entièrement damasquiné d’argent.
Platine à la miquelet. Garnitures en
laiton découpé, gravé. Contre platine
à jours. Pommeau au lion.
B.E. 1ère partie du XVIIIè siècle.		
		
900/1300€

174	Pistolet de cavalerie à silex modèle
1763/1766. Canon rond poinçonné.
Platine gravée «Manufre Royle de
Saint-Etienne» et poinçon «HB» sous
couronne (Honoré Blanc et Bertheas).
	Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
B.E. (Métal peau d’orange).
		
1500/1800€
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175	Fusil d’Infanterie à silex modèle 1777

modifié An IX. Canon daté B 1814,
queue de culasse frappée 1777.
Platine gravée «Manufre Imple St
Etienne». Garnitures et baguette en
fer, crosse en noyer, bretelle en buffle
blanchi.
	ABE. Enture de bois sur le haut de la
platine.
700/800€

176 Pistolet de marine à silex. Canon en

bronze avec baïonnette en dessous.
Crosse en noyer. Vers 1780/1790. 		
(Accident, manque, à restaurer).
		
200/300€

de chasse à silex d’enfant.
Canon rond, à pans au tonnerre,
damas, ruban. Marqué à l’or «Canon
Tordu» et gravé de foudres, signé
sous le tonnerre «JC MERLEY».
Platine signée «Peyret Dumarest et
CompNIE» et chien col de cygne
à corps plats. Bassinet enfer à
pare-étincelles. Belles garnitures en
fer découpé gravé, d’urnes, bouquets
et rinceaux feuillagés. Crosse en
noyer en partie quadrillé et sculpté
d’une tête d’animal fantastique. Pièce
de pouce argentée. Baguette en
fanon à embout en cuivre. Longueur
totale : 97,5cm.
B.E. Vers 1820-1830. 2000/2500€

	PEYRET DUMAREST et Compagnie,
arquebusiers à St-Etienne, fin XVIIIe
siècle, début XIXe siècle.
	JC MERLEY, canonnier à St-Etienne,
début XIXe siècle.

181	Fusil

de chasse à silex transformé
à percussion. Canon rond à pans
au tonnerre. Platine et chien à corps
plats. Garnitures en fer. Crosse à
joue en noyer, sculptée d’un animal
fantastique. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1830/1840. 200/250€

183 Paire de pistolets

à percussion.
Canons à pans. Platines, chiens et
garnitures en bronze, gravés et ciselés
en suite. Crosses en noyer sculpté.
E.M. Vers 1840. (Oxydation).
		
400/500€

187 Pistolet

à coffre à percussion de
braconnier, à canon rond se divisant
en deux parties . Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1850.
60/80€

188 Fusil

de chasse à percussion deux
coups. Canons ronds en table.
Platines avants, garnitures en fer,
crosse en noyer.
	
Etat moyen, piqûres, manque la
baguette. Vers 1850.
60/80€

189 Lot de deux pistolets :

1842 T. Platine «Mre Nle de Tulle».
Garnitures en fer et laiton. Baguette
en fer. Crosse en noyer. Etat moyen.		
200/300€

	a) de voyage, à silex garnitures en
argent, crosse en noyer. XVIIIè siècle
(dans l état)
	b) à coffre à percussion, canon rond,
détente rentrante, crosse en noyer.
1850. Accident mécanique.
		
80/120€

185	Deux pistolets à coffre à percussion:

190 Fusil de chasse à percussion, deux

184	Mousqueton à percussion modèle

a) Canon rond, pontet en fer
	b) Canon à pans, détente rentrante,
état moyen.
Vers 1840/1850 (accidents).		
		
80/120€

186 Un lot comprenant :

	a) Un revolver à broche, six coups,
calibre 12mm. Vers 1870 (accidents
et manques)
	b) Une paire de pistolets doubles à
coffre à percussion. Vers 1840.
	c) Un pistolet à percussion, platine
arrière (crosse cassée). Vers 1840
	d) Un pistolet à coffre à percussion.
Vers 1840.
L’ensemble dans l’état. 300/500€

192	Revolver

Smith & Wesson n°1,
sept coups Cal 22. Canon avec
marquages, bleui. Carcasse argentée.
Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Vers 1860 /1870. 400/500€

193 Fusil

d’infanterie norvégien Lund,
modèle 1860-1867, calibre 11,77
mm. Canon rond avec hausse.
Garnitures en fer et laiton. Crosse en
noyer (réparation par enture).
Rare. E.M.
150/250€

194	Fusil d’infanterie Lebel modèle 1886

(piqûres).
	On joint un fusil de chasse à l’état
d’épave.
Lebel n°68889.
120/150€

coups. Canons en table. Platines
arrières et garnitures en fer ciselé.
Crosse en noyer sculpté d’une tête
de cerf. Baguette en fer.
E.M. Vers 1850/1860.
120/150€

191 Lot comprenant :

	a) Pistolet broche deux coups calibre
15 mm. Canons à pans juxtaposés
basculants, plaquettes de crosse en
noyer quadrillé. A.B.E.
	
b) Carabine de jardin à broche
pliante calibre 20, crosse en noyer
(ME - cassée)
Fin XIXè siècle.
80/100€
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195	Pistolet

lance-fusée en bronze.
Plaquettes de crosse en noyer
quadrillé. E.M. Ière G.M.
	
On joint un revolver à broche, six
coups, calibre 12mm. Canon à pans.
Plaquettes de crosse en noyer.
M.E. Vers 1870.
150/200€

196 Pistolet

de tir système Flobert, un
coup calibre 5,5 mm. Canon à pans.
Crosse en noyer sculptée.
	(Accident mécanique et manque à la
crête de chien). Vers 1870.
		
80/100€

197	Fusil

de chasse à percussion
centrale, chiens extérieurs, deux
coups, calibre 12. Canons juxtaposés,
platines arrières gravées. Garnitures
en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état.
60/80€

198 Fusil

de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups,
calibre 12/65, extracteur. Canons
juxtaposés de 76 cm. Platines et
garnitures gravés. Crosse pistolet en
noyer en partie quadrillée.
Vers 1880.
300/500€

206 Carabine à verrou, calibre 22.

Pour l’achat des armes de catégories C
soumises 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).

CASQUES, EQUIPEMENTS,
SOUVENIRS et DIVERS

Pour l’achat des armes de catégories D1
soumises à enregistrement, 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).
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.

203	Fusil

200	Fusil de chasse à percussion centrale,

204	Fusil

deux coups, calibre 16/65. Canons
juxtaposés. Platines arrières ; Crosse
demi pistolet.
M.E.
80/100€

201	Carabine

à air comprimé, plomb
«Norca», calibre 2,5mm. Crosse
pistolet en hêtre verni.
40/50€

202	Pistolet

à plomb Webley «Senior»,
calibre 2,5mm.
B.E. Dans un coffret.
100/150€

	Crosse pistolet en bois verni. Montée
avec lunette Franchi 1,5 x 5 x 32.
Catégorie C à déclarer.
		
80/100€

207 I mportant

203

204

drapeau

de la
Kriegsmarine d’un navire de l’Empire
allemand aux grandes armes
impériales Marqué en bordure à
l’angle «Reichskriegsflg 3,0 x 5,0»
	
Bon état, petites tâches et légers
accrocs dans la partie blanche du
tiers supérieur gauche
Taille: 3x5 m
400/600€

206

208	Casque

à pointe badois troupe,
modèle 1895. Bombe en cuir. Plaque
aux armes de Bade, pointe et jonc en
laiton. Coiffe intérieure en cuir Bonne
cocarde aux couleurs de Bade.
	A.B.E. (Jugulaire et cocarde prussienne
postérieurs).
200/250€

209	Casque

de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups,
calibre 16/65, extracteur. Canons
damas en table de 70 cm. Platine
signée « Demay à Loches ». Crosse
en noyer en partie quadrillée.
Vers 1880.
300/500€

199 Fusil
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FUSILS et CARABINES de CHASSE
de TIR catégories C et D1
Conditions spéciales pour l’achat
des armes de catégorie C soumise
à déclaration, et de catégorie D 1°
soumise à enregistrement.

de chasse Bergeron, deux
coups, calibre 12-70 extracteur.
Canons superposés de 70,5cm.
Bande ventilée. Bascule gravée.
Crosse pistolet de 35,5cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
		
200/250€
de chasse Damon Petrik,
Armurerie Vouzelaud Bron, deux
coups, calibre 12-70 éjecteurs.
Canons superposés de 70 cm.
Crosse en noyer de 36cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
		
300/400€

205	Fusil

de chasse Hammerless,
deux coups, calibre 12/65. Canons
juxtaposés de 68 cm. Crosse demi
pistolet en noyer.
Catégorie D-1 à enregistrer.
		
60/80€

Adrian du génie modèle
1915. B.E.
	
On y joint une plaque de casque
à pointe prussien, modèle1895 en
métal blanc.
80/100€

210	Ensemble de Général de Corps
d’armée :

	- Paire d’épaulettes de général de
corps d’armée, fils et canetille d’or,
surmontée 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 entêtes de méduse dorée.
- Dragonne d’épée en fils noirs à
gland doré.
- Paire d’éperons.
B.E. Epoque IIIe République.		
		
150/200€

211 Lot :

213 Une gourde avec ceinturon US,

- 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
chasseur.
B.E. Epoque IIIe République.
		
100/150€

cartouchière, courroie en cuir.
On y joint un porte baïonnette. 		
		
40/50€

212 Lot comprenant une paire d’épaulettes

215	Porte-montre aigle

d’officier subalterne de la Marine.
	On y joint un lot de quatre médailles
Marine, un insigne de commando,
une médaille militaire, une médaille de
la campagne de Madagascar et trois
insignes divers.
80/120€

214 Lot d’accessoires de chasse :

	
Deux ceinturons cartouchière, une
giberne, un étui à lunettes, une
baguette de nettoyage, trois dosettes,
une corne de chasse dans une cantine en bois marquée «O.THOVLET Dentiste militaire»
80/100€
en bronze
patiné monté sur une colonne et un
socle en marbre de Sienne
B.E. Fin XIXè siècle.
100/150€

216 Fort bâton en bois clair épineux à
pommeau et embout en ivoire
BE - XIXè siècle.
40/60€

217	Canne-dague.

Poignée en ivoire
(fèle). Lame à gorges. Fût en bambou
verni.
B.E.
150/200€

218	Hache de forestier pour le marquage

des arbres, fer en croissant à dos
chiffré DG Manche en bois clair strié.
XIXè siècle.
80/100€
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Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % 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 rentoilage 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.

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 3.60TTC 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
Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par
téléphone afin d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur 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’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité,
son poids, ses dimensions...
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TRANSPORT
Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un
devis: antoine.demenagements.pommereul@orange.fr
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