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ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS
Ordres de chevalerie français et étrangers,
Belle réunion d’ordres russes dont ordre et croix de Saint
Georges, Sainte Anne, Saint Stanislas
et Saint Vladimir à titres militaires
SOUVENIRS DE L’EMPIRE
SOUVENIRS DE LA ROYAUTE et de la MONARCHIE DE JUILLET
Buste du Duc d’Angoulême, portraits et gravures
des membres de la Famille royale
Buste et médaillon en bronze du Roi Louis Philippe
et de son fils le Duc d’Orléans
DOCUMENTATIONS
FRANC MACONNERIE
Brevets et bijoux

expositions publiques
Samedi 2 novembre 10h/13h et 15h/18h
Lundi 4 novembre de 9h à 11h

Carole jezequel Commissaire-priseur

ARMES A FEU des XVIIIe et XIXe SIECLES
Fusils, pistolets à silex et à percussion dont modèles
réglementaires
Revolvers à broche et à percussion centrale
REVOLVERS US
dont Colt 1851 Navy, Remington 1858
et reproductions pour le tir
RARE FUSIL DE RECOMPENSE «DONNE PAR LE ROI»
donné au Sieur Le Cloazec Mathurin
FUSILS DE CHASSE ET REGLEMENTAIRES
dont modèle An IX, 1816, 1822, modèles révolutionnaires,
1842, 1857
et modèles d’essai
ARMES de CHASSE de catégories C
vendues suivant la législation en vigueur

ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIECLES
Couteaux de vénerie, sabres d’officier volontaire,
glaive de l’école de Mars
Sabres réglementaires et épées d’officier
Sabres et poignards orientaux,
sabres japonais et indochinois
Baïonnettes, pièces détachées

COIFFURES
Shakos et casques d’officier modèle 1874, 1912
Casques à pointe prussiens
Plumets et éléments de coiffures
EQUIPEMENTS, CUIVRERIES et DIVERS
Hausses cols, plaques de shako, etc…

EXPERT
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
Assisté d’Arnaud de GOUVION SAINT-CYR

Enchérissez en live

live
Toutes les photos sur : www.rennesencheres.com
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ARMES d’HAST
Espontons et hallebardes

ORDRES DE CHEVALERIE, DECORATIONS
1
ALLEMAGNE (Hambourg)
Croix hanséatique. En métal argenté et émail.
ruban
45x39mm
60/80€
2
BELGIQUE
ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832.
Croix de commandeur à légende française.
En or ciselé et émail. Revers au chiffre de
Léopold II. Poinçon au hibou. Cravate.
Dans son écrin de la maison Jules Hermans
frappé du chiffre du roi Léopold II.
93x56mm. Poids brut: 48 g.
SUP. (écrin en mauvais état)
500/600€
3
BELGIQUE
ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832.
Deux croix de chevalier, à légende
unilingue, en argent, vermeil et émail.
Rubans, un pour services spéciaux en temps
de guerre et un pour services éclatants en
temps de guerre.
63x43 mm. Poids brut: 50 g.
T.T.B. 	
80/120€
4
BELGIQUE
ORDRE DE LEOPOLD, créé en 1832.
Deux croix de chevalier:
a) pour ancien combattant de 14-18. En
argent, vermeil et émail (éclat). Ruban à
glaives entrecroisés en vermeil.
65x43 mm.
b) à titre militaire, à légende unilingue. Métal
argenté, doré et émail. Ruban. 74x45 mm.
SUP. 	
80/120€
5
BELGIQUE
Trois miniatures dont:
a) Croix de chevalier de l’ordre de Léopold à
titre civil. Argent, or et émail. Ruban.
b) Croix de la décoration civique. Vermeil et
émail (éclat). Ruban
c) Médaille des vétérans Albert Ier.
En bronze doré. Ruban.
T.T.B 	
60/80€
6
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. 
60/80€

7
ESPAGNE – AUTRICHE
ORDRE DE LA TOISON D’OR
Bronze doré. Briquet émaillé avec morceau de
cravate.
B.E.	
500/600€
8
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,
institué en 1802
Etoile de commandeur, modèle de luxe à filet
d’époque IIIe république, en vermeil et émail
(infime éclat à la couronne), couronne en fort
relief à l’avers. Centre en trois parties en or.
Poinçon tête de sanglier. Cravate.
85x62mm. Poids brut: 63 g
T.T.B.	
300/400€
9
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,
institué en 1802
Etoile de chevalier d’époque IIIe république,
modèle de luxe. Vermeil et émail, profil en or.
(éclats).
On y joint une étoile de chevalier
de l’Ordre national du mérite. 	
40/50€
10
FRANCE
Ensemble de vingt-six croix d’honneur pour
élève au mérite. Modèles en métal blanc, en
métal argenté et doré, dix modèles émaillés et
onze avec rubans.
B à SUP	
150/200€
11
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR,
institué en 1802.
Ensemble comprenant:
Une lettre de nomination comme chevalier au
nom du Capitaine Adjudant, Major Gérard du
4ème escadron du train d’artillerie daté du
13 mars 1828. Signé du vicomte de Sainmars.
Cachet sec de la grande chancellerie
Une lettre de nomination comme chevalier
au nom du docteur Fenain, ancien chirurgien
militaire, fait le 31 octobre 1854. Cachet sec
de la grande chancellerie.
Quatre cartes postales sur la légion d’honneur
dont trois intitulées «comment on la gagne».
B.E.
Trois écrins de chevalier
de la légion d’honneur, marqués sur le
couvercle. Fabrication AUCOC.
80/120€

12
FRANCE.
LEGION D’HONNEUR – DIVERS
-Insigne ESM «Promotion du bicentenaire»
-Insigne EOR – OSC
«Bicentenaire de la Légion d’honneur»
-M
 édaille du Musée de la Légion d’honneur
par QUEROLLE. Bronze. 70 mm.
-M
 édaille de la création
de la Légion d’honneur par ANDRIEU. Bronze.
40 mm.
-M
 édaille de la Grande chancellerie
de la Légion d’honneur par GEDALGE.
Bronze. 70 mm. Dans sa boîte.
-M
 édaille pour les officiers de l’ordre par de
JAEGER. En bronze. Poinçon sur la tranche.
90 mm. Dans sa boîte.
SUP. 	
100/150€
13
FRANCE
DECORATION DU LYS, créé en 1814.
a-Lys couronné. En argent. Ruban du département du Pas de Calais.
23x10 mm. Poids brut: 1 g.
b-Médaille en bronze patiné commémorant
la naissance du duc de bordeaux par Gayrard,
ornée de Saint Michel terrassant le dragon.
37 mm.
T.T.B	
80/100€
14
FRANCE
MEDAILLE MILITAIRE, créée en 1852
Ensemble de souvenirs relatifs à la médaille
militaire:
Fourragère aux couleurs.
Rappel de décoration.
Insigne des médaillés militaire en laiton doré
et émail.
Insigne de boutonnière «les médaillés militaires 137e section» laiton doré et émail.
Insigne de boutonnière de médaillés militaires
au trophée uniface. Nœud vert et tricolore.
Médaille militaire IIIe république en argent,
vermeil et émail (éclats), poinçon de la monnaie, ruban.
Médaille commémorative de la création de la
médaille militaire par BOUYON en bronze florentin, poinçon sur la tranche de la monnaie.
70mm, dans sa boite avec support. 60/80€
15
FRANCE
MEDAILLE DE SAINTE-HELENE, créée en 1855.
a-médaille en bronze dans sa boite en carton.
b-médaille en bronze avec ruban. Encadré
sous verre.
c- Diplôme n°211425 au nom de Mr Moury
Fois Pierre, soldat au 48è de Ligne.
Encadré sous verre.
B.E.	
100/150€

1

16
FRANCE.
Cadre contenant quatre décorations:
-Médaille du Tonkin (modèle Armée de terre).
-Médaille d’association «Terre et Mer».
-Médaille du travail attribuée.
-Médaille des sauveteurs dieppois.
Rubans.
B.E.	
80/120€
17
FRANCE - DIVERS
Curieuse décoration érotique dérivée des
Palmes académiques.
En étain.
48x33 mm. Ruban postérieur.
On y joint une carte postale sur le même
thème et cinq médailles d’enseignement
comprenant:
- deux insignes d’officiers «encouragement
public» en métal doré et émail. ruban à
rosette.
- un insigne de commandeur «encouragement
public» en métal doré et émail. cravate.
- deux insignes de récompense. 1 probablement belge, un mérite national . métal doré.
Rubans
T.T.B. 	
100/150€
18
FRANCE - ENSEIGNEMENT
Ensemble de quatre médailles et insigne:
- médaille d’argent, du premier de l’enseignement du premier degré. En argent, ruban.
Poinçon de la monnaie de la Paris. Attribué
(1896-1897)
- médaille de bronze du deuxième de l’enseignement du premier degré. En bronze, ruban.
- insigne de membre de l’académie de Bordeaux en métal argenté et doré.
- médaille de table de l’enseignement du premier degré en bronze. Attribué (1911-1912).
D50mm
T.T.B	
100/150 €
19
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: 50 g.
T.B. à SUP. 	
80/120€

2

20
Ensemble de cinq médailles, chevalier du
mérite agricole, médaille de mérite, médaille
ARAC 1917-1967, médaille de la sécurité
sociale en argent, attribuée (1948), médaille
au profil de Carol Ier en bronze doré.
Rubans. 	
30/40€
21
Ensemble de 14 médailles (1ere GM) médaille
des blessés, croix de combattant, médaille
d’Orient, croix de guerre commémorative
tchèque , médaille militaire, deux médailles
interalliés (une française une italienne)
	
60/80€
22
Lot de six décorations avec rubans:
Légion d’honneur, étoile de chevalier,
IIIè République, Médaille militaire, Deux croix
de guerre, Croix du combattant
On y joint trois miniatures: Légion d’honneur,
Saint Grégoire et Palmes Académiques.
27x20,35 cm.	
50/60€
23
Lot comprenant un bracelet patriotique aux
drapeaux alliés, un motif au faisceau de licteur
pour épée, et un insigne ESM CNE HAMACEK

40/50€
24
GRECE
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.
Croix d’officier («croix d’or»).
En vermeil et émail. Revers à fond lisse,
couronne montée à charnière. Ruban.
59x35 mm. Poids brut: 21,6 g.
SUP. 	
150/200€
25
GRECE
ORDRE DE GEORGES Ier, créé en 1915.
Croix commémorative de classe argent, pour
civil.
En vermeil. Ruban.
47x28 mm. Poids brut: 14 g.
SUP. 	
80/100€
26
GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Ensemble de quatre miniatures:
a) chevalier à titre militaire, modèle de la
Royauté.
b) chevalier à titre civil modèle de la Royauté.
c) officier à titre civil.
d) officier à titre militaire.
Bronze argenté et doré, émail. Rubans.
T.T.B. 	
150/250€

27
GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Croix de commandeur du 6e type (après
1973), modèle de la République.
En vermeil et émail. Revers au drapeau grec.
Cravate. Poinçon «950»
61x57 mm. Poids brut: 36,5 g.
Dans son écrin recouvert et garni de velours
brun. Couvercle au drapeau grec. Marque d’un
fabricant grec dans le couvercle.
SUP.	
200/300€
28
GRECE
ORDRE DU PHENIX, créé en 1926.
Croix de commandeur du 3e type (19361949), modèle de la Royauté.
En vermeil et émail. Revers au chiffre du Roi
Georges II. Cravate.
80x55 mm. Poids brut: 36,2 g.
Dans son écrin au phénix sous couronne, garni
de velours noir et gainé de soie ivoire, marqué
du fabricant Rudolf SOUVAL à Vienne.
SUP.	
250/300€
29
ITALIE
ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE,
créé en 1951.
Croix d’officier.
En vermeil et émail. Ruban à rosette. Avec sa
miniature en vermeil et émail et son insigne
de boutonnière.
63x46 mm. Poids brut: 24,3 g.
Dans son écrin recouvert façon maroquin vert,
frappé d’un motif aux armes de la République
italienne. Couvercle marqué du fabricant
Johnson, à Milan et à Rome.
SUP 	
100/150€
30
ITALIE
Ensemble de trois médailles, une Croix de
Vittorio Veneto, commémorative 14-18 et une
en or du 50 anniversaire de la Victoire.
Rubans.
T.T.B. 	
30/50€
31
LUXEMBOURG
ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE,
créé en 1841.
Croix d’officier en vermeil et émail. Ruban à
rosette.
40x40 mm. Poids brut : 25 g.
SUP. 	
150/200€

32
LUXEMBOURG
ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE,
créé en 1841.
Médaille d’argent de l’ordre.
En argent. Ruban.
28 mm. Poids brut : 13 g.
SUP. 	
60/80€
33
LUXEMBOURG
ORDRE DE LA COURONNE DE CHENE,
créé en 1841.
Croix de commandeur en vermeil et email.
Cravate.
50x50mm. Poids brut : 41g.
Dans son écrin.
SUP. 	
200/300€

38

39

40

41

44

34
PORTUGAL.
ORDRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE,
créé en 1927.
Deux insignes de commandeur.
-un vermeil. 60x53mm. Poids brut: 20g.
-un en bronze doré. 60x53 mm.
Cravates.
SUP. 	
100/150€
35
PORTUGAL
ORDRE DE SANTA MARIA DO CASTELO.
Croix de commandeur.
En vermeil et émail. Cravate. Poinçons à la
croix de Saint Jacques.
92x63 mm. Poids brut: 63,1 g.
SUP. 	
150/200€
36
ROUMANIE
ORDRE DE L’ETOILE, créé en 1877.
Croix d’officier du premier modèle à titre
civil.
En vermeil et émail (éclats à la légende).
Ruban à rosette. Poinçon tête du fabricant
Resh.
66x44mm. Poids brut: 27g.
T.T.B. 	
80/120€
37
BULGARIE-ROUMANIE
- Croix de guerre bulgare 1916-1918.
- Ordre de la Couronne. Croix de chevalier à
titre militaire
- Ordre de l’Aigle à titre militaire. En argent et
émail (éclats).
Rubans.
T.B. à T.T.B. 
150/200€

45

42
38
RUSSIE
CROIX DE SAINT GEORGES
Croix de 4e classe en argent. Poinçon de titre
84 et trace de poinçon d’orfèvre.
827698 – 19 VIII 17
40x35 mm. Poids brut: 13 g.
T.T.B. 
300/400€
39
RUSSIE
ORDRE DE SAINT GEORGES
Croix de 4e classe en or et émail. Poinçon de
titre 56 et trace de poinçon d’orfèvre.
38x35 mm. Poids brut: 10 g.
T.T.B.
2 000/3 000€

43
40
RUSSIE
ORDRE DE SAINT STANISLAS
Croix de 3e classe à titre militaire.
En or et émail (une partie de glaive postérieur,
en vermeil).
45x41 mm. Poids brut: 14 g.
Ruban à la Russe.
T.T.B. 	
600/800€

3

41
RUSSIE
ORDRE DE SAINT STANISLAS
Croix de 2e classe à titre militaire.
En or et émail (une partie de glaive postérieur,
en vermeil). Poinçon d’orfèvre de Dietwald.
52x50 mm. Poids brut: 25 g.
Fragment de cravate
T.T.B.	
600/800€

47
SERBIE
Deux médailles:
a) Croix de guerre «1913» en métal doré.
Ruban. 41mm.
b) Médaille commémorative 1914-1918 en
bronze. Ruban triangulaire au modèle, postérieur. 39mm.
SUP.	
40/60€

42
RUSSIE
ORDRE DE SAINTE ANNE
Croix de 3e classe à titre militaire.
En or et émail. Poinçon AK et de fournisseur
impérial.
41x34 mm. Poids brut: 11 g.
Ruban à la Russe.
T.T.B.
600/800€

48
SERBIE
Médaille de la vertu militaire de classe or, en
métal doré. Ruban postérieur.
52x34mm. Fabrication de Bertrand SC.
SUP.	
40/60€

43
RUSSIE
ORDRE DE SAINTE ANNE
Croix de 2e classe à titre militaire.
En or et émail fortement bombé. Poinçons
illisibles sur l’anneau
51x46 mm. Poids brut: 21 g.
Fragment de Cravate
T.T.B.	
800/1000€
44
RUSSIE
ORDRE DE SAINT VLADIMIR
Croix de 4e classe à titre militaire
En or et émail. Poinçon d’orfèvre de Dietwald.
36x34 mm. Poids: 14 g.
Ruban à la Russe.
T.T.B. 
800/1200€
45
Insigne des cosaques d’Orenbourg
En bronze argenté et doré. Sous écrou
5x3,5 cm.
On y joint un insigne de boutonnière de croix
de feu. 
400/500€
46
SERBIE
MEDAILLE DU ZELE, créé en 1913.
a) Médaille de classe or, en bronze doré.
34mm.
b) Médaille de classe argent, en bronze
argenté. 30mm.
Rubans au modèle, postérieur.
T.T.B.	
40/60€
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49
YOUGOSLAVIE
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929.
Croix de 3e classe (commandeur) en vermeil
et émail. Cravate (manque les attaches).
Poinçon au cygne.
76x56mm. Poids brut : 56 g.
Dans son écrin de la maison Huguenin. Marquée sur le couvercle du numéro de la classe.
SUP.	
300/400€
50
YOUGOSLAVIE
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929.
Croix de 5e classe en argent, vermeil et émail.
Ruban triangulaire (légère usure).
57x42mm. Poids brut : 29 g.
Dans son écrin de la maison Huguenin. Marquée sur le couvercle du numéro de la classe.
SUP.	
80/100€
51
YOUGOSLAVIE
ORDRE DE LA COURONNE, créé en 1929.
Croix de 4e classe en vermeil et émail. Ruban
triangulaire (légère usure).
57x42mm. Poids brut : 29 g.
Dans son écrin de la maison Huguenin. Marquée sur le couvercle du numéro de la classe.
SUP.	
150/200€
52
VATICAN
Ordre de Saint Grégoire Le Grand.
Croix de commandeur à titre civil en vermeil
et émail (infimes éclats aux pointes), poinçons
800 et 899 MI. Cravate. 90x62 mm.
Poids brut: 49 g.
T.T.B. 
250/300€

53
VATICAN
Ordre du Saint Sépulcre.
Bijoux de grand-croix en vermeil et émail,
uniface. Poinçon de l’orfèvre Green et Sterling
avec son écharpe en soie moirée.
107x53mm. Poids brut: 71 g.
Avec insigne de boutonnière émaillé.
Dans son écrin marqué à la croix de l’ordre.
SUP. Travail américain.
250/300€
54
VATICAN
ORDRE DU SAINT SEPULCRE, recréé en 1847.
Croix de chevalier modèle d’avant 1902, sans
couronne.
En vermeil et émail. Anneau double postérieur.
36 mm. Poids brut: 11,5 g.
On y joint une miniature au même modèle, en
bronze doré et émail uniface. Ruban.
SUP. 	
200/300€
55
VATICAN.
Ensemble de trois miniatures comprenant:
a-miniature de chevalier de l’ordre du Saint
Sépulcre à titre militaire en vermeil et émail.
Ruban en rayonne.
30x17mm. Poids brut: 4,5 g.
b-étoile de chevalier de l’ordre de Pie IX en or
et émail (infimes éclats). Ruban.
11 mm. Poids brut: 1,7 g.
c-croix de chevalier à titre civil de l’ordre
de Saint Grégoire le Grand en or et émail
(manque le revers du centre). Ruban.
23x14 mm. Poids brut: 2 g.
T.T.B. à SUP.	
200/250€
56
VATICAN
Deux médailles «Pro Ecclesia et pontifice».
Croix de classe argent. En métal argenté.
Ruban. 42 mm.
Croix de classe or. En laiton doré. Ruban.
45mm.
SUP. 	
100/150€
57
VATICAN
Deux croix des pèlerins en terre sainte.
Croix en bronze doré. Ruban à agrafe Jérusalem. Début XXe siècle. 43 mm.
Croix en bronze patiné noir. Ruban. 43 mm.
SUP. 	
80/120€
58
VATICAN
Croix de Saint Jean de Latran du premier type.
En bronze doré. Ruban.
46 mm.
SUP. 	
50/60€

59
VATICAN
Croix des pèlerins en terre sainte.
En métal argenté. Ruban.
Dans sa boîte marquée «SIGNUM SACRI ITINERIS HIEROSOLYMITANIé
SUP. 	
50/60€
60
ORDRE DE MALTE
Plaque en lamé, fil et canetille d’argent,
doublé de papier.
Diam: 16,5 mm.
A.B.E. (Petites usures) 
120/150€
61
GRANDE BRETAGNE
VENERABLE ORDRE DE L’HOPITAL DE SAINTJEAN DE JERUSALEM
Insigne de «serving brother», en métal
argenté, à fond émaillé noir orné d’une croix
émaillée blanche.35 mm.
T.T.B. 	
80/100€
62
MALTE-GRANDE BRETAGNE.
ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM.
Croix de 3e classe, pour dame. En vermeil et
émail, avec nœud.
40 mm.
Dans son écrin recouvert de papier façon
maroquin, gainé de velours et soie noire et
frappé dans le couvercle de la croix de l’ordre.
SUP (Usures de l’écrin).
250/300€
63
MALTE.
ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM.
Croix de chevalier de grâce magistrale en
vermeil et émail.
Marque du fabricant Tanfani & Bertarelli.
Cravate avec attache.
106x47 mm. Poids brut: 53 g.
Dans son écrin à la croix de Malte de la
maison Tanfani & Bertarelli.
SUP.	
500/600€
64
ORDRE HOSPITALIER DE SAINT LAZARE DE
JERUSALEM.
Croix de commandeur en argent émaillé vert
et noir, cravate
66 mm. Poids brut 42 g
On y joint une broche à la croix de l’ordre
ajourée, ornée en son centre d’une pierre
verte taillée à facettes. 25 mm.
Poids brut 3 g.
T.T.B.	
200/300

65
ORDRE DE ST JEAN DE BRANDEBOURG
Croix de cou,
En bronze doré et émaillé. Cravate.
57x57 mm.
T.T.B. 	
400/500€
66
ORDRE MILITAIRE ET DYNASTIQUE DE L’AIGLE
D’ORIENT
Plaque de dignitaire.
Bronze doré et émail.
Revers à attache bijoutier.
89x68 mm.
SUP. 	
60/80€
67
ORDRE NOTRE DAME DE LA MERCI
Collier de dignitaire de l’ordre.
En métal doré. Bijou émaillé.
Bijou: 90x60 mm.
SUP. 	
150/180€
68
ORDRE DE ST JEAN DE SUEDE
Croix de cou.
En vermail et émail (petits éclats aux pointes).
Fragment de cravate.
48x48 mm. Poids brut: 28 g.
T.T.B.
On y joint une croix de chevalier de l’Ordre
militaire et hospitalier de Sainte Marie de
Bethléem (90x46 mm)
400/500€

SOUVENIRS DE L’EMPIRE
69
«L’Empereur Napoléon Ier en uniforme des
grenadiers à pied, portant les insignes de la
Légion d’honneur et de la Couronne de fer.»
Grande miniature ovale sur ivoire, ornement
de couvercle, portant une inscription
«J. ISABEY», (apocryphe), sous verre, cerclé de
laiton.
Dim: 10x8,5 cm.
Marquée au dos «ISABEY» et «Famille du Bon
LEJEAS». 	
Provenance:
- Baron LEJEAS.
- Collections impériales.
Biographie:
Fils cadet d’Antoine Lejeas, bourgeois de Paris
et de Marie Anne Carpentier, François Antoine
entra, au sortir de ses études, dans l’ordre de Citeaux où il prononça ses vœux. Il était fort jeune
encore, lorsqu’il fut nommé prieur de l’ordre
dans l’un des diocèses des Trois-Évêchés. Choisi

ensuite pour supérieur des dames de Saint-Antoine à Paris, il occupa longtemps ce poste de
confiance, qu’il ne quitta qu’au moment de la
suppression de cette abbaye.
Il passa dans la retraite, au sein de sa famille,
les temps orageux de la Révolution française.
Après le rétablissement du culte, FrançoisAntoine Lejeas revint à Paris. Il était l’aîné du
comte Lejeas, dont la fille épousa Hugues Bernard Maret, duc de Bassano. Ce fut ce mariage
qui porta le comte Lejeas, aux honneurs : il fut
fait membre du Sénat conservateur en 1807
puis comte de l’Empire. Le crédit de sa famille
fit choisir François Antoine Lejeas pour grandvicaire de Paris le 15 février 1803, à la place
de M. Abrial qui avait eu la place au moment
du concordat de 1801. Il instruisit, en qualité
d’official, la procédure relative au divorce de
Napoléon Ier et de l’Impératrice Joséphine.
Peu après, l’abbé Lejéas fut nommé à l’évêché
d’Autun, mais au moment même où il en recevait les félicitations, ce choix fut inopinément
révoqué, le cardinal Fesch ayant représenté à
son neveu qu’il y avait d’anciens évêques qui
méritaient d’être placés de préférence.
L’abbé Lejeas resta donc grand-vicaire de Paris
jusqu’au 9 février 1809, date à laquelle il fut
nommé évêque de Liège, poste laissé vacant par
la mort de Mgr de Zoepffel, arrivée le 17 octobre
1808. M. Lejeas prêta serment le 19 mars,
Napoléon Ier ayant établi que cet acte aurait
lieu après la nomination et avant l’institution
canonique, que l’on prévoyait bien devoir souffrir quelques difficultés en raison de l’état où
se trouvait alors le souverain pontife. M. Lejeas
fut envoyé à Liège, où il administra le diocèse
en vertu des pouvoirs du chapitre (vicaire
capitulaire) d’octobre 1810 à septembre 1814.
Il assista comme évêque nommé au concile de
Paris (1811).
Ses bulles d’institution canonique, ainsi que
celles de plusieurs autres évêques nommés
à la même époque, contenant des formules
inusitées, le conseil d’État en suspendit l’enregistrement, mais Lejéas n’en prit pas moins
l’administration du diocèse. Lejéas exerça dans
un esprit de sagesse et de charité.
Septuagénaire et dégagé de toute ambition, il
préféra donner sa démission. Mgr Lejéas laissait
les plus honorables souvenirs dans son diocèse.
L’évêque fixa alors sa résidence à Bruxelles où
il mourut.
Napoléon lui avait donné les titres de chevalier
puis de baron de l’Empire et la croix de la Légion
d’honneur.

4000/5000€

5

70
«L’Empereur Napoléon Ier en buste, portant
ses décorations».
Buste en marbre polychrome, sur piedestal.
Ht: 15 cm.
B.E. 	
100/150€
71
«L’Empereur Napoléon Ier à cheval, observant le champ de bataille.»
Boîte en bois compressé, à fond à décor
vannerie.
Couvercle orné d’une miniature ronde, cerclé
de laiton doré, sous verre.
Diam: 6 cm.
A.B.E. (Petits accidents).
On y joint une épingle de cravate en laiton
argenté (restes) orné d’un profil de l’Empereur
Napoléon Ier en nacre sculpté.
15x20 mm. Ht: 60 mm.
B.E. 	
100/150€
72
Grande plaque d’impression en cuivre gravée
de nombreux personnages, arbres et calèches,
pour menu à l’entête «Café restaurant Brebant
1805».
34x26cm
100/150€
73
WOLIGNY. Travail populaire.
Suite de quatre tableaux en marqueterie de
paille
a) «La Belle Alliance»
b) «La Maison de Napoléon à L’ile de d’Elbe.»
Signé au dos.
c) «Vue de Sainte Hélène.»
d) «La vallée des géraniums ou est le tombeau
de Napoléon.»
Encadrés sous verre. 33x43 cm.
A.B.E. 	
200/300€
74
Henri BAUD. Ecole Française du XIXè-XXè
siècles.
Portrait d’un chasseur à cheval de la Garde .
Aquarelle signée en bas à gauche.
28x22 cm
Sous verre. Cadre doré.
400/600€
75
Brevet de prévôt d’armes du 9e régiment de
carabinier (9e régiment d’infanterie légère)
Belle entête gouachée aux grandes armes
impériales et à décor de combats à l’épée.
«GLOIRE A DIEU – HONNEUR AUX ARMES»
Fait à Perth (Ecosse) le 8 Mai 1814 par des
prisonniers français.
Présentée avec la médaille de Sainte Hélène
du récipiendaire. Sous verre, cadre doré.
E.M. (Inscriptions à la plume en grande partie
effacées, insolé). 	
100/150€
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76
Grevedon, d’après.
«Le Maréchal Gouvion Saint-Cyr»
Gravure (petites rousseurs).
35x25 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E. 	

150/200€

77
MOTTE, d’après.
- «Bataille de Monthabor». 51x34 cm.
- «Passage de Tagliamento». 36x50 cm.
Paire de lithographies.
Encadrée sous verre.	
500/600
78
«La bataille d’Austerlitz».
Deux plaques ovales en fort relief:
a-une en cuivre, montée sur support en bois.
b-une en laiton patiné.
31x10 cm.
B.E.	
120/150€
SOUVENIRS DE LA ROYAUTE et de la
MONARCHIE DE JUILLET
79
Ecole française du XVIIIe siècle.
«Vue d’un château».
Miniature ronde.
Peinture sur plomb sculpté.
Diam: 6,5 cm.
(Manques)	

100/200€

80
«The séparation of Louis XVI from his
family»
Rare foulard imprimé, avec légende.
58x63 cm.
Sous verre .Cadre doré.
A.B.E .(Petits manques). Début du XIXe siècle.

600/800€
81
Paulin GUERIN, d’après . A. de GOUVELLO.
«Le Général d’Elbée»
Dessin à la plume, à l’imitation de la gravure
faite au profit des vendéens.»
52 x 36 cm.
Encadré sous verre. 	
150/200€

82
HENRI DE LA ROCHEJACQUELIN (1805-1867).
Trompe de chasse à trois tours (réparation et
traces d’usage intensif).
On y joint une attestation manuscrite en date
du 20 août 1966 : «Je déclare que mes grands
parents m’ont toujours dit que cette trompe
de chasse était de provenance de Mr le Marquis de la Rochejacquelein les antécédants
de mes grans-parents du côté de la famille
Gastaud ma grand-mère étaient au service de
Mr le Marquis de la Rochejacquelein comme
garde chasse.
Cenier Paul Fortinière de Clessé». 600/800€
Historique : Fils de Louis, tué les armes à la main
en 1815, il devient Marquis de la Rochejacquelin à la mort de son frère en 1833.
Il était Pair de France puis député du Morbihan.
83
Ecole française du XIXe siècle.
«Le Roi Louis XVIII en buste.»
Huile sur toile (rentoilée, restaurations).
56x46 cm.
Cadré doré. 
500/600€
84
«Le Roi Louis XVIII».
Buste en bronze sur piédouche en bronze
doré, monté sur une colonne et un socle en
marbre.
Ht buste: 14 cm. Ht totale: 30 cm.
B.E. XIXè siècle.
400/500€
85
H.BELLANGE, d‘après.
«Tambour major de la Garde royale»
«Grenadier de la Garden nationale.»
Deux lithographies en couleurs. Encadrées
sous verre.
21x29 cm.
A.B.E. 	
50/80€
86
Baron Gerard, d’après.
«Le Roi Louis XVIII en habit de sacre»
Gravure par Raph Massard
73x53 cm.
Encadré sous verre. Cadre doré.
300/400€
87
Horace Vernet d’après.
«Charles Ferdinand Duc de Berry, colonel
général des chasseurs.»
Gravure par Jazet
82x62 cm.
Encadré sous verre. Cadre doré à palmettes.

300/400€

88
Lettre signée «Louis» demandant préparation
des logis dans le cadre du service anniversaire
pour le repos de l’âme du Duc de Berry
Fait le 10 février 1821.
Avec médaille en bronze au profil du Roi Louis
XVIII.
32x20 cm.
A.B.E. 	
100/150€
89
Aubry Lecomte d’après.
«Anne Pierre Adrien Duc de Montmorency en
uniforme»
Gravure.
43x29 cm.
Encadré sous verre. 
100/150€
90
«Le Duc d’Angoulême en buste en uniforme,
portant la Toison d’Or et ses décorations»
Buste en plâtre patiné.
Ht: 74 cm.
A.B.E. 	
500/600€
91
Horace Vernet d’après.
«Le Roi Charles X et son état major»
Gravure par Jazet
73 x 62 cm.
Encadré sous verre. Cadre doré.  300/400€
92
«Le Roi Louis XVIII et sa famille»
Deux gravures aqaurellées présentées
encadrées sous verre.
6,5 x 22 cm.
Cadré laqué noir et doré. Sous verre.
B.E. 	
80/120€

90
94

84

96
Rare cadran solaire de poche en colonne dit
«cadran de berger», en buis. Corps gravé au
poncif, style en fer.
Daté au fond à la plume «… 1830».
Diam.: 2,4 cm. Long.: 10,7 cm.
France. T.B.E.	
200/300€

93
Horace VERNET (1789-1863).
«Etude de fantassin vers 1840.»
Dessin à la plume monogrammé H.V.
(taches humidité).
14x11 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E. 
80/120€

97
Grand coq de drapeau de la garde nationale
(1830-1848), en bronze et laiton.
Coq, la patte reposant sur un globe marqué
«Liberté», reposant sur un caisson avec
inscription «Ordre Public», monté sur une
douille ronde ornée d’une couronne de laurier
en laiton estampé.
hauteur: 44,5 cm.	
p.8 1500/1800€

94
«Le Roi Louis Philippe».
Buste en bronze sur colonne et socle en
marbre.
B.E. XIXè siècle.
18x7,5 cm. Ht totale: 31,5 cm.	
400/500€

98
«Vaisseau en feu dans le port de Brest».
Vue d’optique rehaussée à l’aquarelle.
Encadrée sous verre. Cadre doré.
48x34 cm.
XIXè siècle (rousseurs).	
80/100€

95
James PRADIER d’après.
«Médaillon en demi ronde bosse au profil du
Duc d’Orléans»
22 cm.
Cerclée de laiton. Cadre en bois.
B.E. 
400/500€

95

99
Ensemble comprenant:
-Un plateau en cristal taillé à décor de palmiers et d’un quadrillage, centre à rayons (un
éclat en bordure).
Diam.: 27,2 cm.
-Une carafe sur pied à décor en suite, ornée
sur le devant d’un sulfure à l’étoile de
chevalier de la Légion d’honneur d’époque
Monarchie de Juillet.
Haut.: 31,5 cm. (éclat à la pointe du bouchon).
-Un sucrier couvert, sur pied, à décor en suite,
orné sur le devant d’un sulfure à l’étoile de
chevalier de la Légion d‘honneur d’époque
Monarchie de Juillet Diam.: 11 cm. Haut.: 20
cm. (éclats sur le pourtour et à la pointe du
couvercle).
-Un flacon à eau de mélisse ou de menthe, à
décor en suite, orné sur le devant d’un sulfure
à l’étoile de chevalier de la Légion d‘honneur
d’époque Monarchie de Juillet.
Diam.: 6,2 cm. Haut.: 18,5 cm. (éclat à la
pointe du couvercle et cassure de la base du
bouchon).
-Un verre à eau sur pied à décor en suite,
orné sur le devant d’un sulfure à l’étoile de
chevalier de la Légion d‘honneur d’époque
Monarchie de Juillet
Diam.: 8 cm. Haut.: 14 cm.	
500/600€
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SOUVENIRS
100
Permis de chasse au nom de M. Leboucher,
manufacturier.
Entête «EMPIRE FRANÇAIS».
Fait le 28 aout 1869.
Encadré sous verre.
A.B.E. 	
50/60€
101
Deux gravures rehaussées d’aquarelle encadrées sous verre par deux:
a-Lancier, Second Empire.
b-Musique.
c-Grenadier.
d-Fantassins.
23x39 cm.
Cadres dorés.	
60/80€
102
Maurice ORANGE (1867-1916)
«La halte des dragons. Vers 1880»
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
Encadré sous verre.
17x7,5 cm.
A.B.E. 
80/120

8

97

103
LE MARECHAL FOCH
- Portrait en buste en uniforme.
Encadré sous verre.
- Photographie du maréchal en ¾ par Lacaze.
Contre signée à la plume.
14x9 cm.
Cadre en verre et laiton.
60/80€
104
«Le Général JOFFRE en uniforme.»
Médaillon en demi ronde bosse, en cuivre.
12,5 cm. Présenté sur un écu à suspendre en
bois. B.E. 	
60/80€
105
Henri GIRAUD, d’après.
«Jeanne d’Arc, de profil, laurée.»
Médaillon ovale en demi ronde bosse,
avec signature en bas à droite.
28x21 cm. B.E. 	
200/300€
106
Ecole française du XXè siècle.
«Nature morte,pilet et col vert».
Peinture sur papier, signée en bas à gauche
(illisible)
Cadre accidenté.
67x80 cm
80/100€

107
Lot de quatre coupelles en métal argenté:
- Coupelle «Var» en métal argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm
- Coupelle «Frégate Duquesne» en métal
argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm
- Coupelle «Etat Major Interarmées AIMA» en
métal argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm
- Coupelle «Frégate Courbet» en métal
argenté.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm
150/200€
108
Coupelle La Frégate Duplex, en métal
argenté. Fond polychrome.
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
Diam : 10,8cm	
60/80€

DOCUMENTATIONS
109
Collection de 40 affiches de ventes aux
enchères d’armes anciennes, de souvenirs
historiques et divers, de 1943 à 1971, avec la
participation de l’expert en armes R.J Charles.
On y joint des journaux, gazette de l’Hotel
DROUOT, revues de l’Avranchin, la Giberne…
B.E. 	
1O0/150€
110
Neuf reliures contenant des revues «Le
Crapouillot», années 1920-1930, et onze
reliures «Album de Forain», «Des Bonshommes», Etoiles de mer», «L’album par Job»
et «L’assiette au beurre». 
200/300€
111
Ensemble de dix huit documents anciens
dont factures, une lettre du Général MARBOT
(1833), une adressée au Duc de BOURBON
(1815), document relatif à la vente de biens
émigrés à Chantilly, actes notariés, etc…

100/150€
112
Cinq ouvrages:
- «Le livre des armes», par D.VENNER.
- «Winchester», par R.L.WILSON
- «Colt» par R.L.WILSON
- «Le guide de collection des armes» par
CARANTA.
- «Règlement de 1750». Réédition moderne.

100/150€
113
Ensemble d’ouvrages comprenant: «Les
épées de France» illsutré par JOB, «L’art du
rire et de la caricature», «La Révolution de
1789» par Sagnac, «Explication» par Claretie,
«Les affiches illustrées» par Cheret, 40 exemplaires environ de «Psst!» illustrés par Forain
et Caran d’Ache.
200/250€
114
Jules RENAULT
«La Légion d’honneur et les autres ordres
français.»
Paris, 1924. Exemplaire n° 36 sur papier de
Hollande.
Coins et demi-reliure en maroquin rouge. Dos
à nerfs.
277 pages illustrées.
B.E. 	
80/120€
115
JULES RICHARD-ALPHONSE DE NEUVILLE et
-ÉDOUARD DETAILLE
«En campagne»
Boussod, Valadon et Cie éditeurs, Paris, Sd.

190 pages avec illustration en noir et blanc.
Reliure en percaline rouge décorée à l’or.
A.B.E (usures)
300/500€
116
JULES RICHARD-ÉDOUARD DETAILLE
«Types et uniformes de l’armé française»
Boussod, Valadon et Cie éditeurs, Paris, 18851889.
Deux volumes 116 et 128 pages avec illustrations en couleurs et en noir et blanc. Reliures
avec dos à nerfs et coins en maroquin rouge
A.B.E 
300/500€
117
GÉNERAL THOMAS
«Exposition rétrospective militaire du ministère de la guerre en 1899»
Launette et Cie, Paris, 1890
2 volumes de 426 pages en tout, illustrés
de 400 photogravures. Reliure dos à nerfs et
coins en maroquin rouge
B.E
300/400€
118
DIVERS
Ensemble comprenant:
- Une gravure de Napoléon Ier de profil, encadrée. 18 x 15 avec cadre.
- 6 Cartes et gravures à sujets napoléoniens.
- 19 cartes postales sur Napoléon Ier et les
armes anciennes.
- Quatre ouvrages «Le combat de N’Joungar
– 2 Septembre 1903», «De la présentation
de la détention du port et de l’usage des
armes» par Bourgoin, «Description de la
mitrailleuse automatique Hotchkiss», avec
photos et planches de coupe, recueil de
planches encyclopédique sur l’art militaire
de la fin du XVIIIe siècle.
A.B.E. 	
80/100€
119
COSTUME MILITAIRE - ANCIEN REGIME
«Les gardes de la Marine et les Troupes de
Galères. N°3»
Planche par Eugène LELIEPVRE.
Edition du hussard du marais.
80/100€
120
Deux revues Georges Macoir.
La collection Georges Titeca.
Aux musées royaux du cinquantenaire.
23 juin 1913.
Rossignol et Vandenbrie, Bruxelles.
Ch. Buttin.
« L’armure et le chanfrein de Philippe II ».
Paris 1914.
Avec ex-libris Ray Petitfrere.	
80/100€

FRANC MACONNERIE
121
Brevet maçonnique de la Loge des Amis
libres à l’Orient de Genève.
Sur papier. Bel entourage et entête à l’Aigle
gravé par Christian Gottfried GEISSLER.
Au nom de Nicolas Pradier, maître coutelier.
Fait le 1er juin 1788 à Genève.
A.B.E. (Usures aux pliures). 	
On y joint une commission de Conseiller du
Roy garde marteau pour la maîtrise des Eaux
& Forêts de Calais, au nom de Jacques Leveux
(1786). Sur vélin. 
300/500€
122
Grand Orient de France. Loge «Phare de la
Renaissance».
Diplôme sur parchemin imprimé en bleu au
nom de RYFF Frédéric Louis, né à Soncebo
(Suisse) en 1837, demeurant à Marseille, reçu
le 12 décembre 1885. Timbre sec.
Avec son insigne en bronze doré et émaillé.
On y joint:
un diplôme vierge de la même loge.
un livre d’instruction d’apprenti du Grand
Orient de France.
deux questionnaires vierges du Grand Orient
de France.
une note de renseignements vierge et divers.
	
300/400€
123
FRANC MACONNERIE
Ensemble de deux pièces comprenant:
- Brevet lithographié de la Loge de la Bienfaisance à Calais. Vierge. Vers 1847. 50x32 cm.
- Cahier de cinq pages manuscrites décrivant
le déroulement d’une cérémonie
maçonnique. 27x18 cm.
Milieu du XIXe siècle.
A.B.E. 	
100/150€
124
Bijou de cou maçonnique du Royal Arch, en or
gravé et ciselé, travaillé à jours, avec inscription sur le pourtour
«Si talia jungere possis sit tibi scire satis al»,
en partie haute, «Nil nisi a clavis de est» et,
sur l’autre face,
«Fidelitas benevolentta deo regi fratibus
honor exalter».
5,1x2,8 cm. Poids: 6,9 g.
Dans un écrin de la Maison Joyé et
Cie London.	
300/400€

9

129
Esponton de commandement, porte mèche
d’artilleur de style XVIIè siècle.
A long fer d’estoc, découpé à la base, et
deux porte mèches ciselés en tête d’animal
fantastique.
Douille ronde.
Hampe en bois.
Ht totale: 2m03.
A.B.E. XIXè siècle. 	
300/400€

127
126

130
Pique de la garde nationale
Fer à arête médiane. Soie plate, montée postérieurement sur une hampe bois.
Ht : 2m50.
A.B.E. Début du XIXe siècle. 
200/300€

128
129

125

130

ARMES BLANCHES
des XVIIIe et XIXe SIECLES

125
131
Couteau de vénerie. Poignée à plaquettes de
bois noires à trois boutons de rivure; Monture
en argent; Fourreau en cuir décoré à l’or au
petit fer à trois garnitures en argent.
A.B.E. Epoque Louis XVI.
400/500€
132
Sabre de grenadier modèle 1767
(des fusiliers).
Monture en bronze, poignée à godrons, garde
à une branche et deux demis oreillons.
Lame courbe poinçonnée à dos plat avec reste
de marquages «…d’Alsace».
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton
découpé. (réparation à la chape).
A.B.E. Epoque Louis XVI.	
500/600€

ARMES d’HAST
125
Deux espontons d’artillerie en fer forgé à
arête médiane:
a-fer gravé de canons et marqué «Gloria».
Sur douille ronde à anneau., à deux longues
attelles. Hampe en bois.
b-fer à arête médiane. Croc (épointé). Hampe
en bois recouvert de velours et de clous.
Fin XVIIè siècle.
350/450€
126
Esponton d’artillerie en fer forgé gravé et
découpé, à arête médiane, à décor de canons
et marqué «Gloria». Sur douille ronde à
anneaux (attelles coupées).
Fin XVIIè siècle.
Hampe en bois recouvert de velours.	
200/300€

10

127
Fer de hallebarde à longue pointe d’estoc
quadrangulaire (58 cm), sur douille, prolongée
de deux longues attelles. Hache découpée et
repercée, à fer en croissant et à pic.
Fin XVIIIè siècle.
Hampe en bois cloutée.
300/400€
128
Esponton d’officier.
Fer à arête médiane. Douille à pans, à trois
bagues, deux crox à pans et deux attelles.
Monté sur une hampe postérieure en bois.
Sabot en fer.
Ht : 2m30.
A.B.E. Milieu du XVIIIe siècle. 
400/500€

133
Fine épée de cour monture du XVIIIe siècle.
Fusée entièrement filigranée de cuivre.
Monture en bronze ciselé, doré. Garde à pas
d’âne et coquille bi-valve du XVIIIè siècle.
Montée avec une lame triangulaire gravée au
tiers de rinceaux, d’aigle et trophée d’armes
d’époque Second Empire.
Fourreau en parchemin à deux garnitures
laiton.
B.E. 	
300/400€
134
Dague de vénerie. Poignée en bronze ciselé.
Garde à coquille. Lame droite gravée au talon
«Courage avec esprit». Fourreau en cuir à
deux garnitures et nécessaire de bouche
décoré en suite.
A.B.E. Vers 1780.	
300/400€

145
140

135
Epée d’officier Louis XVI. Fusée filigranée.
Monture argentée. Lame triangulaire.
E.M. (oxydation).
On y joint une dague de chasse. Monture en
bronze. Garde à deux quillons. Lame droite.
Fourreau en cuir.
100/150€

137
138
141

136
Sabre d’officier d’artillerie sarde.
Poignée en bronze, garde à une branche, et
petite coquille ajourée. Lame cintrée à dos
plat, gravée «VIVE L’ARTILLERIE» et «VIVE LE
ROY» aux armes sardes. Langue de carpe.
A.B.E. (Piqûres). SF. Vers 1780. 	 150/200€
137
Sabre d’officier volontaire, à garde tournante.
Poignée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton ciselé, pommeau en
casque empanaché, garde à deux branches,
dont une tournante, ajourée. Lame cintrée, à
dos plat, pans creux et gouttière.
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire.  300/350€
138
Sabre d’officier volontaire.
Poignée recouverte de cuir avec triple
filigrane, monture en laiton doré et ciselé.
Pommeau au casque empanaché, calotte à
longue queue, garde à coquille ajourée au
«lion grimpant», lame cintrée à dos plat,
pans creux et gouttière.
B.E. S.F Epoque révolutionnaire.

1200/1500€

133
131
135
139
132
134
136

139
Glaive de l’école de Mars
Poignée à écailles. Garde à une branches
et deux quillons avec olives. Lame à arête
médiane. Fourreau en laiton à crevées
recouverts de drap écarlate d’époque.
A.B.E. (Usures au drap).
Epoque révolutionnaire.
500/600€
140
Epée d’officier d’état major.
Fusée à plaquette d’ébène quadrillé, monture
en laiton ciselé et doré, calotte enrichie de
frises végétale et de foudres d’état major.
Garde à une branche feuillagée, clavier ajouré
orné de drapeaux, instruments de musique,
faisceaux de licteur, d’un soleil rayonnant
à visage humain et de têtes de lions, orné
d’un médaillon en argent ciselé d’un casque
antique, d’un drapeau et d’un faisceau de
licteur.
Lame triangulaire gravée, dorée, bleuie au
tiers (usures). Fourreau ancien, postérieur en
cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque premier Empire 	
150/180€

141
Epée d’Officier général au règlement de
Vendémiaire An 12.
Fusée et monture en bronze ciselé et doré.
Fusée à décor de frise spiralée de feuillages,
pommeau au casque empanaché,
garde à une branche et deux quillons droits à
décors d’étoiles, noeud de corps aux visages
sur fond rayonnant, coquille
ciselée de frises de feuillages, d’étoiles et
d’un masque de guerrier antique.
Lame à méplat médiane, gravée, dorée et
bleuie au tiers.
B.E. SF Epoque Consulat-Empire. 1000/1500€

142
Sabre d’officier de cavalerie dit à «garde de
bataille». Poignée recouverte de basane avec
double filigrane.
Monture en laiton. Garde à une branche et
coquille à jours. Lame droite à dos plat, contre
tranchant et double pans creux,
gravée au talon (piqûres).
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton
découpé décoré au trait, deux anneaux en
laiton et dard en fer.
A.B.E. Epoque Ier Empire (fourreau accidenté,
remontage). 
1200/1500€
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144

142

151

153

143

145
Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à
la chasseur.
Monture en laiton. Garde à trois branches.
Lame courbe à dos gravée, dorée et bleuie au
tiers. Fourreau en métal à deux larges bracelets.
Vers 1810-1820. 
300/350€
146
Sabre d’infanterie dit Briquet.
Monture en bronze. Lame cintrée gravée.
Fourreau en cuir à deux garnitures.
A.B.E.	
100/150€

156

154

152

160

147
Sabre d’officier d’infanterie de la Garde
Nationale modèle 1821.
Monture en laiton ciselé. Garde à deux
branches. Poignée recouverte de basane avec
filigrane. Longue lame à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée à l’eau forte sur
une face «Garde Nationale»; sur l’autre face
«Liberté, Ordre Public» et grenade.
A.B.E. S.F. Epoque 1830.	
200/250€

158

157

163

148
Sabre d’infanterie modèle 1821.
Monture en laiton. Garde à une branche
et demie. Lame courbe. Fourreau en cuir
(manque la chape).
A.B.E.	
100/150€
149
Sabre d’officier de cavalerie modèle 1822.
Monture en bronze ciselé, garde à trois
branches ciselées. Lame courbe. Fourreau en
métal (forte oxydation) à deux bracelets.

80/100€

143
Epée d’officier supérieur allemand.
Fusée en ébène quadrillé surmonté d’un écu
gravé W sous couronne. Monture en bronze
ciselé doré.
Pommeau en tête de lion. Garde à une
branche (réparation). Clavier au trophée
d’armes, tête d’aigle et griffon,
enrichie de branches de laurier et feuilles de
chêne.
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au
tiers.
Fourreau en cuir (postérieur) à deux garnitures
en laiton.
B.E. Début du XIXe siècle. 
400/500€
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144
Sabre d’officier de cavalerie dit à garde de
bataille.
Poignée recouverte de cuir à filigrane simple.
Monture en laiton. Garde à une branche et
coquille à jours. Lame à dos rond, contre
tranchant, gouttière et pans plat, gravée au
tiers (piqûres). Fourreau en tôle de fer à trois
garnitures en laiton découpé, deux anneaux et
dard en laiton.
A.B.E. Epoque Restauration
2000/2500€

150
Quatre armes blanches comprenant :
- Baïonnette modèle 1874 Gras. Poignée à
plaquettes de bois. Lame de St Etienne date
Mars 1879. Fourreau au même matricule que
la garde.
- Sabre de canonnier monté modèle 1829.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Lame courbe à dos plat. SF.
- Sabre d’infanterie dit Briquet. Dans l’état.
- Fleuret. Lame quadrangulaire de Solingen.
A.B.E. 	
200/300€
151
Sabre d’officier de la garde nationale, type
Briquet.
Monture et poignée en bronze, garde à une
branche, nœud de corps marqué «LIBERTE».
Lame courbe à dos plat, pans creux gravés
de rinceaux et «GARDE NATIONALE – ORDRE
PUBLIC». Fourreau en cuir à eux garnitures en
laiton.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 
200/250€

152
Epée d’officier supérieur.
Fusée à plaquettes de nacre rainuré.
Monture en bronze argenté. Garde à une
branche. Clavier à l’aigle sur corne d’abondance et aux lions. Belle lame colichemarde
gravée dorée et bleuie au tiers.
B.E. Remontage composite. Epoque Second
Empire, lame Premier Empire.	
400/500€
153
Sabre de cuirassier allemand.
Monture en fer. Garde à trois branches. Lame
courbe à dos. Fourreau en métal à deux
bracelets.
B.E. Vers 1850.	
200/250€
154
Epée d’officier.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
laiton ciselé et doré. Lame triangulaire gravée,
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir,
(accidenté, cassure), à deux garnitures en
laiton doré.
E.M. Epoque Prince Président/Second Empire.

300/400€
155
Glaive de cantinière modèle 1855.
Dans l’état (accident, manque la bouterole).

40/50€
156
Epée d’officier d’administration ou de préfet.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en
bronze ciselé argenté. Garde à une branche.
Clavier à jours, à la couronne de laurier et
feuilles de chêne, ruban et guirlande de fleur.
Lame triangulaire, gravée au tiers de trophée
d’armes et rinceaux.
Fourreau recouvert de parchemin blanc à deux
garnitures en laiton argenté.
B.E. Epoque IIIe République.	
200/300€
157
Sabre d’officier supérieur de la Marine.
Poignée en corne vernie. Monture en bronze
doré et ciselé, garde à une branche ajourée.
Lame cintrée de Coulaux & Cie à Klingenthal.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton
doré à décor d’ancres
Avec sa dragonne, dans une housse brodée de
l’ancre.
T.B.E. Vers 1880. 	
800/1000€
158
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture
nickelée, garde à quatre branches. Lame de
Châtellerault datée Octobre 1918. Fourreau
en tôle de fer nickelée à un bracelet.
Avec dragonne en cuir brun.
A.B.E. 	
120/150€

159
Sabre d’officier de cavalerie légère modèle
1882 modifié.
Monture en bronze ciselé. Garde à trois
branches. Fourreau en métal.
(oxydation).	
120/150€
160
Epée d’officier toutes armes.
Fusée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé. Lame droite. Fourreau en métal à
un bracelet.
A.B.E. IIIè République.	
120/150€
161
Epée d’officier d’infanterie modèle 1887.
Fusée filigranée d’argent. Monture en laiton
(restes de dorure). Lame droite de Klingenthal.
Fourreau en tôle de fer à un bracleet.
A.B.E. 	
60/80€
162
Epée à une main de style.
Fusée filigranée. Monture en fer.
Lame de Tolède gravée Alfonso X.
B.E.	

100/150€

163
Sabre d’officier britannique. Poignée et
monture en métal nickelé. Lame gravée
poinçonnée. Garde au cor. Fourreau en tôle de
fer nickelé.
B.E. Vers 1900.	
120/150€
164
Lot d’escrime.
deux fleurets et trois masques à grille.
Vers 1900.	
60/80€
165
Sabre d’officier de cavalerie britannique.
Poignée en bois (manques). Garde à une
branche ajourée.
Lame de Solingen. Fourreau en tôle de fer.
E.M. Fin du XIXe siècle. 	
60/80€
166
Sabre d’officier de cavalerie légère. Poignée
en corne (manque le filigrane). Monture en
laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame
droite à gouttières. Fourreau en tôle de fer à
un bracelet.
B.E. Vers 1900/1914.	
150/200€
167
Sabre de cavalerie Troupe modèle 1923.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton. Garde à cinq branches. Lame droite.
Fourreau en métal.
E.M. (oxydation).	
100/150€

168
Couteau de vénerie allemand.
Poignée en bois de cerf. Monture en laiton,
garde à deux quillons en patte de biche. Clavier en coquille. Lame droite «Horster & Co»
gravée de sous bois et trophées de chasse.
Fourreau recouvert de chagrin à deux garnitures en laiton.
B.E. XXe siècle. 	
150/250€
169
Machette Colima. Poignée en matière synthétique. Fourreau en cuir.
Guatemala. XXè siècle.
40/60€
170
Lot de 7 couteaux pliants modernes: bakélite,
bois, corne…
100/150€
171
Couteau de chasse «Fallkniven A1».
Poignée quadrillée. Lame gravée de la devise
de l’ordre militaire et hospitalier de Saint
Lazare de Jérusalem «Atavis et Armis» et
«OMHSLJ GC BOIGNY» (Grande commanderie
de Boigny)
Dans son gousset en cuir noir. T.B.E.  60/80€
172
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en bois recouvert d’une plaque en
argent à décor repoussé de rinceaux feuillagés. Monture en fer. Garde à une branche et
trois quillons courbés vers le bas se terminant
«en goutte», incrustée de motifs d’argent.
Longue lame courbe à dos plat gravée au tiers.
B.E. S.F. Fin XVIIIè, début XIXème.

300/400€
173
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en corne. Monture en bronze ciselé.
Garde à une branche et trois quillons courbés
vers le bas se terminant «en goutte». Nœud
de corps ciselé de feuillages. Forte lame
courbe avec reste de gravure, à dos plat,
contre tranchant et six gouttières.
A.B.E. S.F. Fin XVIIIè, début XIXème.

200/300€
174
Sabre marocain dit Nimcha.
Poignée en bois entièrement recouverte de
plaques de métal en argent à décor repoussé
de fleurs. Garde en bronze à une branche et
trois quillons courbés vers le bas se terminant
«en goutte», gravée. Forte lame courbe à
contre tranchant et pans à quatre gouttières,
poinçonnée.
A.B.E. S.F. 1ère partie du XIXè.
300/500€
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174

173
172

175

178
176

182

177

184
Poignard Djambiya.
Poignée en corne blonde, à garnitures en
métal argenté. Lame courbe à arête médiane.
Fourreau recouverte de métal argenté à décor
perlé, avec sa ceinture
A.B.E.	
100/150€
185
Couteau népalais Kou Kriss.
Poignée à plaquettes de corne. Monture
nickelé. Lame découpée. Fourreau avec deux
batardeaux.
A.B.E. 	
80/100
186
Couteau Népalais dit Kou Kriss. Poignée en
bois et fourreau en cuir entièrement décoré
d’os, de cuivre gravé, de bandes de métal
blanc…
B.E.	
100/150€

175
Sabre ottoman «Yatagan».
Poignée à grandes oreilles en ivoire de morse
à quatre rivures, garnie au centre d’une bande
argentée ornée de médaillons enrichis de
corail. Monture en métal argenté ciselé, portant deux perles en pierre rouge. Longue lame
cintrée à dos arrondi gravée d’un cartouche
avec écritures sur fond amati et poinçonnée.
Fourreau en bois recouvert de maroquin à
deux grandes garnitures en laiton découpé.
A.B.E. Turquie, 1ère partie du XIXè siècle (accident et fèle aux oreilles).
1400/1800€
176
Sabre japonais dit Wakisashi.
Poignée recouverte de galuchat. Tsuba en
bronze décoré d’incrustation or.
Lame de 39,5cm à gouttière (taches et
piqures).
Fourreau avec kosuka à manche décoré d’un
samouraï.
XIXem
400/450€
177
Sabre japonais Wakizashi.
Poignée recouverte de galuchat avec tressage
et menuki. Tsuba à décor végétal. Lame à
gouttière (oxydations).
Fourreau avec kozuka dépareillé,
à lame gravée d’inscriptions.
Lame de 41 cm. Longeur totale: 58 cm.

200/300€
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178
Sabre Indochinois.
Poignée ligaturée de cuir.Monture et garde en
laiton ciselé.
Lame légèrement cintrée à dos. Fourreau en
cuir à deux garniture en laiton à décors en
suite.
Fin XIXè.
150/200€
179
Poignard africain.
Poignée et fourreau recouvert de cuir gauffré,
en partie teinté.
Lame gravée.
B.E. XXè.
100/150€
180
Ensemble de 3 poignards divers dont un touareg.
100/150€
181
Poignard marocain type Koumya.
Lame courbe. Poignée et fourreau en os et
métal argenté.
XXè siècle.
100/150€
182
Ensemble comprenant:
Sabre Talwar en fer. S.F.
Deux poignards Koumyah en laiton, cuivre et
métal argenté.
100/150€
183
Paire de poignards algériens.
Poignées et fourreaux en bois décoré d’incrustation.
E.M. (oxydation).
60/80€

187
Couteau Népalais dit Kou Kriss.
Poignée en corne sculptée.
Lame découpée.
Fourreau en bois recouvert de cuir (manque
les batardeaux).
A.B.E. 	
120/150€
188
Baïonnette modèle 1842.
Poignée en bronze. Lame cintrée gravée sur le
dos. Fourreau en métal.
B.E.	
80/120€
189
Baïonnette à douille modèle 1847 à lame
triangulaire, poinçonnée au talon.
Long. totale: 52,8 cm.
Long de la douille: 64 mm.	
40/50€
190
Baïonnette à douille d’infanterie modèle
1847.
Talon de lame et coude poinçonné.
Douille à virole médiane.
B.E.
Long. lame: 46,4 cm. Long. totale: 52,9 cm.

80/100€
191
Epée baïonnette Lebel modèle 1886, modifié
15 sans quillon d’origine.
Poignée en laiton. Lame cruciforme bronzée.
Fourreau en fer bronzé. Fourreau et garde au
même matricule.
B.E. (petits coups au fourreau)	
60/80€

192
Lame de sabre d’officier de marine brésilien,
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».
Fin du XIXè. T.B.E. Jamais montée.
Long.: 78,7 cm; Long. soie: 14,5 cm.
Larg. au talon: 2 cm.
80/120€

201

200
204
205
212

193
Clavier d’épée modèle 1816 d’officier,
«à la fleur de lys», en laiton doré.
B.E. Epoque Restauration.
80/120€

206

194
Clavier d’épée d’officier de la garde royale
«Aux Armes de France», en laiton
B.E. Epoque Restauration.
80/120€
195
Quatre lames avec fourreaux de sabres et
d’épée.
Deux type 1883, une type 1855 avec fourreau
à bracelets laiton, et une d’épée gravée de
rinceaux feuillagés.
Etat neuf.
On y joint un fourreau de sabre 1855 en E.M.

80/120€
196
Fine lame de sabre d’oficier brésilien, cintrée,
à dos jonc, bleuie et dorée, marquée «EUB»
sous étoile et ornée sur la moitié de feuillages, rinceaux, trophées d’armes et «Estrados
unitos do Brazil 15 SE novembro».
Fin XIXè. Etat neuf, jamais montée.
Long.: 78,5 cm. Long. soie: 15,3 cm.
Larg. au talon: 1,9 cm.
80/120€
197
Lame de sabre de cavalerie, courbe, à dos
rond, contre tranchant, pans creux et gouttière.
XIXè siècle. Etat neuf, jamais montée.
Long.: 87 cm. Long. soie: 15 cm.
Larg. au talon: 3 cm.	
80/100€
D198
Ensemble de dix lames d’épées gravées, à
décor de rinceaux feuillagés, certaines de
manufactures.
Une pour épée sans ciselures réglementaire et
une d’enfant. Etat neuf.
150/250€
199
Fort ensemble de 24 fourreaux ou parties
de fourreaux pour sabres, glaives épées,
dagues de vénerie (dont une XVIIIe siècle)
et baïonnettes.
200/300€

215

213

ARMES à FEU
200
Pistolet à silex d’officier.
Canon rond à pans au tonnerre signé sur la
bande «Lazarino Cominazzo». Platine, chien
col de cygne à corps plats, et batterie ciselée
de rinceaux. Bassinet rond à pare étincelles
en fer. Garnitures en laiton ciselé, découpé
à décor de feuillages, bustes de femme et
bouquets. Monture en noyer en partie sculpté.
Crosse à long fût avec pièce de pouce gravée.
Baguette en bois.
B.E. Italie, vers 1760.	
700/800€
201
Paire de pistolets d’officier de marine à silex.
Canons ronds légèrement tromblonnés aux
bouches, à pans aux tonnerres, poinçonnés.
Platines signées « Joseph & Co » et poinçonné « L ». Chiens col de cygne à corps plats
gravés. Garnitures en laiton gravé, découpé et
décoré au trait de fleurs et feuillages.
Montures en noyer clair à long fut, pièce de
pouce ovale en laiton gravé des initiales
« IM ». Baguettes en bois à embout métal.
T.B.E. Vers 1760/1780.
Longueur 34,5 cm.
1200/1500€
202
Deux pistolets:
- Pistolet de gendarmerie type 1763-66.
Dans l’état (Piqûres et accident).
- Pistolet de voyage à silex transformé çà
percussion. Garnitures en fer.
Dans l’état (accidents) 
150/200€

203
Pistolet d’arçon modèle 1763-66. Garnitures
en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Dans l’état (manque chien et ressort).

100/200€
204
Petit pistolet de voyage à silex, à balle forcée.
Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans à
la moitié. Platine signée « Potries Dumares »
et chien col de cygne à corps rond. Garnitures
en fer découpé. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1780. 
500/600€
205
Pistolet double à coffre, à balle forcée, à silex
transformé à percussion, tout fer.
Canons ronds, en table, séparés à deux
bourrelets de renfort. Coffre et crosse gravés
de rocailles et feuillages, signé sur le côté
«SEGLAS LONDON». Doubles détentes sous
pontet.
B.E. Vers 1780.
800/900€
206
Paire de pistolets de voyage à silex à coffre,
chiens extérieurs. Canons ronds à balles
forcées, à pans aux tonnerres. Coffres gravés
de feuillages. Pontets en fer. Crosses à joues
en noyer claire en partie quadrillé et décoré
d’incrustations de fils et clous d’argent.
B.E. Vers 1780. (Réparation à un chien).

1200/1500€
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215
Paire de pistolets à percussion d’officier.
Canons ronds à méplats sur le dessus marqués
«D. Egg London». Platines à corps plats
signées. Garnitures en fer gravé. Crosses en
noyer. Baguettes en bois.
A.B.E. Vers 1820-1830 (accident de ressort à
l’un).
400/600€

222
227
233

238

235

235

207
Pistolet Tower à silex.
Canon rond poinçonné. Platine gravée
«TOWER» et GR sous couronne. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer.
Baguette à embout laiton.
B.E. Début XIXe siècle. 
300/400€
208
Pistolet Tower à silex.
Canon rond poinçonné, et marqué «12».
Platine gravée «TOWER» et GR sous couronne
(manque la vis et la machoire sup). Garnitures
en laiton. Crosse en noyer (éclat à l’avant du
fut).
Baguette à embout laiotn.
A.B.E. Début XIXe siècle. 
200/300
209
Pistolet Tower à silex.
Canon rond poinçonné, et marqué «12».
Platine gravée «TOWER» et GR sous couronne
(manque la vis et la machoire sup). Garnitures
en laiton. Crosse en noyer datée 1800
Baguette à embout laiton.
A.B.E. Début XIXe siècle. 
200/300
210
Pistolet Tower à silex.
Canon rond poinçonné, et marqué «6».
Platine gravée «TOWER» et GR sous couronne
(manque une partie du mécanisme).
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Manque la baguette
A.B.E. Debut XIXe siècle. 
200/300
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240

239

234
235

216
Pistolet à silex d’officier, transformé à
percussion. Canon à pans. Platine et chien à
corps ronds. Crosse en noyer quadrillé.
Vers 1820-1830 (accident au ressort, manque
la baguette).
150/250€

211
Paire de pistolets.
Canons à pans, à rayures cheveux, gravés
«Fourni par Lepage à Paris». Garnitures et
baguettes en fer. Crosses en noyer en partie
quadrillé.
Dans l’état (manque une platine, une
baguette, une mâchoire et vis de chien).

300/400€
212
Pistolet d’arçon à silex modèle an XIII.
Canon rond à pan au tonnerre, frappé 1805.
Platine gravé «Manuf… de Charle(effacée)»
garniture en laiton , crosse en noyer, baguette
en fer.
A.B.E (piqures,manque la queue de détente)

400/500€
213
Pistolet d’arçon à silex transformé civilement à percussion modèle An XIII.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1812.
Platine et chien à corps rond avec traces de
marquages.
Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet daté 1812,
baguette en fer.
A.B.E. (piqures)
300/400
214
Pistolet de gendarmerie à silex transformé à
percussion modèle An IX
Canon rond à pans au tonnerre daté 1819 .
Platine «Manuf Roy de Maubeuge». Chien à
corps rond. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
A.B.E. (Oxydations). 
150/200€

217
Pistolet de gendarmerie à percussion modèle
1822.
Canon rond à pans au tonnerre datée 182.
Platine poinçonnée. Chien à corps rond.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
L’ensemble au même numéro.
A.B.E. (Oxydations). 
200/300€
218
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balle forcée. Coffre gravé «Same
Hoy à Belfast». Pontet en fer. Crosse en noyer
à joues plates.
B.E. Vers 1830.
150/180€
218bis
Pistolet de gendarmerie à percussion 1822
T-Bis.
Dans l’état (crosse cassée).
On y joint un pistolet à coffre à percussion.

120/150€
218ter
Pistolet d’officier à percussion.
Canon à pans. Coffre gravé. Crosse en noyer
quadrillé. Baguette sur étrier. 
150/200€
219
Pistolet à percussion Queen Ann.
Canon rond à balle forcé, à bourrelet vers la
bouche, poinçonné au tonnerre. Coffre uni et
chien à corps rond sculpté à tête d’animal fantastique. Garnitures en fer et laiton gravé doré.
Crosse en noyer orné d’incrustations de fils
d’argent. Contre platine au dragon en argent.
B.E. Vers 1830. Longueur : 31 cm.

700/800€
220
Long pistolet de présent à l’oriental à silex.
Canon rond à pans, ciselé et incrusté d’argent
au tonnerre. Platine à corps plat signée
«Manceaux à Paris», chien col de cygne à
corps rond et batterie entièrement ciselée
de rinceaux feuillagés. Bassinet en fer à pare
étincelles. Garnitures en argent découpé

228
Grand pistolet à silex marocain.
Long canon rond de fort calibre à méplats
et nervures au tonnerre. Platine et chien col
de cygne à corps plats, ciselée de rinceaux
feuillagés. Bassinet en fer à pare étincelles.
Couvre bassinet décoré en suite. Belles et
grandes garnitures en argent découpé, à
décor repoussé d’anneaux striés, de rinceaux
feuillagés et suite de perles. Monture en noyer
à long fût orné de plaques d’argent à jours,
découpées et incrustées. Calotte enrichie
d’une pièce de corail. Baguette en bois à long
embout en argent.
B.E. milieu du XIXè siècle.
Long.: 62 cm.	
1500/1800€

228

207

202

214

217

219

231
220

ciselé. Monture en noyer. Crosse à long fut
entièrement décorée de plaques à jours en
argent incrusté et de fils d’argent. Baguette en
bois à embout en argent ciselé.
B.E. Vers 1830/1850 (petite enture au bec de
crosse et quelques manques de fils d’argent).
Ce type d’arme très décoratif étant destiné en
présent ou en récompense pour les pachas ou
les chefs des tribus d’Afrique du Nord se ralliant
au Roi lors de la conquête d’Algérie.
Long.: 55,5 cm.	
1200/1500€
221
Longue baguette de rechargement
à suspendre, orientale.
Poignée en laiton ciselé avec anneau feuillagé.
Corps en fer.
B.E. Vers 1830/1850.
200/300€
222
Pistolet d’officier à percussion modèle 1833.
Canon à pans, ruban damas, rayé. Platine
arrière signée «Mre Imple de Chatellerault
J.Huon»
Garnitures en fer (piqûres). Baguette en fer à
embout laiton.
A.B.E. 	
250/300€
223
Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balles forcées, coffre gravé
et signé PEYRET à Lyon, crosse en ébène, à
calotte ouvrante.
On y joint un pistolet d’officier à percussion
dans l’état.
A.B.E. Vers 1840
150/250€

224
Pistolet à coffre à percussion
Canon rond et à pans. Coffre gravé, détente
rentrante. Crosse en noyer sculpté
A.B.E Vers 1840.	
150/200€
225
Pistolet d’officier à percussion.
Canon ruban à pans. Platine avant et chien à
corps plat, gravé (accident à la crête de chien).
Pontet repose doigt et garnitures en fer gravé.
Baguette en bois à embout en os.
Crosse en noyer sculpté.
A.B.E. (Oxydation). Vers 1840.
100/150€
226
Deux pistolets à coffre à percussion:
a-canon à pans. Pontet en fer. Crosse en noyer.
b-canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante.
Crosse en noyer.
On y joint une aquarelle d’un hussard.

80/120€
227
Fort pistolet double à percussion.
Canons rayés, en table, damas patiné
tabac. Platines arrières signées «AURY A ST
ETIENNE». Chiens à corps ronds. Garnitures et
baguette en fer.
Crosse en noyer.
Long: 34,5 cm.
T.B.E. Vers 1840-1845. 
500/600€

229
Paire de pistolets à coffre à percussion.
Coffres gravés.
Dans l’état. Vers 1850
(accidents de ressorts).
150/180€
230
Deux pistolets à coffre à percussion, deux
coups:
a-deux canons en table. Crosse en noyer. A.B.E.
b-deux canons en table. Crosse en noyer
(accident au ressort).
Vers 1850.	
80/100€
231
Tromblon à silex. Canon rond tromblonné à la
bouche. Platine et chien à corps rond. Garnitures en bronze.
Espagne, vers 1850. Composite, avec pièces
du XVIIIè siècle.	
250/350€
232
Revolver Remington modèle 1858, six coups,
calibre 44.
Canon à pans avec patentes.
Finition bronzée patinée. Plaquettes de crosse
avec cachet
A.B.E. 	
500/600€
233
Pistolet système Flobert, un coup,
calibre 6 mm.
Canon à pans, rayé. Pontet repose doigt.
Crosse en noyer sculpté.
B.E. Epoque Second Empire. Vers 1860.	

300/350€
234
Revolver à broche système Chaineux,
douze coups, calibre 7 mm.
Canon rond lisse, gravé sur le dessus
«Chaineux Breveté». Barillet cannelé, carcasse
ouverte, pontet en fer. Plaquettes de crosse
en noyer.
B.E. Vers 1870. 
800/900€
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235
Trois revolvers à broche système Lefaucheux,
six coups, calibre 7 mm.
a-canon rond, barillet et carcasse unis.
b-canon rond, barillet et carcasse gravés
(manque crête de chien et la baguette).
c- canon rond, barillet et carcasse gravés
Dans l’état. Vers 1870/1880.
150/200€
236
Deux revolvers à broche système Lefaucheux, six coups:
a-calibre 9 mm. Canon à pans. Plaquettes de
crosse en noyer. Vers 1870.
b-calibre 12 mm. Canon rond. Carcasse gravée.
Plaquettes de crosse en bois noirci sculpté.
Reproduction en zamac. 
100/150€
236bis
Paire de pistolets double à broche.
Crosses en noyer. 
100/150€
237
Revolver à broche six coups, calibre 7 mm.
Plaquettes de crosse en ivoire. Finition gravée.
Dans l’état (manque baguette et portière de
chargement).
On y joint une tirelire en plâtre bronzé «Division Leclerc», «France Libération Août 1944».
B.E.
80/100€
238
Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en
ébène.
A.B.E. Vers 1870 (manque le ressort de portière, piqures).	
80/120€

239
Revolver Lefaucheux à percussion centrale
type 1870, six coups, calibre 11 mm.
Bâti frappé «LEFAUCHEUX»
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. (Tout pas au même numéro).

500/600€
240
Revolver d’ordonnance modèle 1873.
Pièce de fouille.	
100/150€
241
Trois revolvers, deux à broche,
un à percussion centrale.
Vers 1870-1880.
Dans l’état (accidents et manques). 

40/50€

241 bis
Revolver Hammerless.
Finition bronzée. Dans son étui en cuir.
A.B.E.	
100/150€
242
Deux pistolets à coffre à percussion
et un revolver type Bulldog.
Dans l’état (accidents et manques).  40/50€
243
Pistolet à silex dans le gout espagnol
Garniture en laiton.
B.E. Pour la décoration
80/100€
REVOLVERS US
244
Revolver Colt Dragoon modèle 1848, six
coups, calibre 44.
Barillet gravé. Finition vieillie.
E.M. Fabrication italienne, reproduction
moderne pour le tir. 	
200/300€

245

244
247

248

245
Revolver Colt modèle 1851 Navy à poudre
noire, six coups, calibre 36. Canon à pans avec
marquage de 7 ½ ’’ . Barillet gravé. Carcasse
en laiton avec reste d’argenture. Plaquettes de
crosse en noyer verni.
Intéressant par son N° 7090, fabriqué en
1851.
A.B.E. Patiné.
Fabriqué de 1850 à 1872 à 215 348
exemplaires environ.
Armes des plus intéressantes par son petit
numéro ayant été fabriquée en 1851
dés la conception du modèle.
800/1000€
246
Revolver Remington modèle 1858, six coups,
calibre 44.
Canon à pans avec patentes.
Finition rebronzée. Plaquettes de crosse avec
cachet
A.B.E. 	
500/600€
247
Revolver EAGLE (PLANT’S), six coups, calibre
30 à percussion annulaire.
Canon à pans marqué «EAGLE ARMS CO NEW
YORK». Carcasse en bronze argenté (usure),
détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer
US verni.
B.E. Vers 1860. Fabriqué à 20 000 exemplaires
environ. 	
400/450€
248
Revolver CS SHATTUCK, cinq coups, calibre
32 annulaire.
Canon à pans, rayé, marqué «CS SHATTUCK
HATFIELD MASS PAT NOV 4 1879». Barrilet
cannelé, détente éperon. Plaquette de crosse
avec signe et portraits de Lincoln et de James
A. Garfield en relief.
B.E. Fabriqué vers 1880. Finition poli blanc.

400/500€
249
Revolver Remington modèle 1858
à percussion, six coups, calibre .44.
Canon à pans. Pontet en laiton. Plaquettes de
crosse en noyer.
A.B.E. (manque une vis).
Reproduction italienne.	
80/120€
250
Revolver Colt Army modèle 1860, six coups,
calibre 44.
Finition bronzée et jaspée.
B.E. Fabrication italienne, reproduction
moderne» «Centennial» pour le tir. 

200/250€

246
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232

250

249

RARES FUSILS DE RECOMPENSE
«DONNE PAR LE ROI»
251
Fusil de récompense «Donné par le Roi»
à silex modèle 1817.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné au
tonnerre et daté «1817». Platine gravée «Manuf Royale de Versailles». Garnitures en laiton
argenté. Crosse en noyer frappée «JD» . Pièce
de pouce «Vive le Roi» aux grandes armes de
France et plaque d’attribution incrustée dans
la crosse gravée «Donné par le ROI au Sr Le
Cloazec (Mathurin)», en argent.
Avec une baïonnette à douille.
A.B.E. (Petites piqûres) Epoque Restauration.
Le Cloazec Mathurin, cultivateur à Aradon.
Armée de Bretagne, capitaine. 
5000/6000€
251bis
Fusil de Récompense «prix de tir» donné par
le Roi Louis-Philippe.
Fusil d’infanterie Modèle 1822 TBIS.
Canon rond à pans poinçonné au tonnerre.
Platine poinçonnée, gravée «Mre Rle de Saint
Etienne». Garnitures et baguette en fer; Monture en noyer avec enture au fût. Crosse à joue
avec plaque ovale argentée incrustée gravée
«Prix de tir obtenu à Gray le 1er Mai 1831 jour
anniversaire de la fête de sa Majesté Louis
Philippe 1er Roi des Français» maintenue par
deux vis à têtes gravées.
B.E.
Gray, ville en Haute-Saône.
Louis Philippe 1er (1773-1850)
Roi des français de 1830 à 1848.

1200/1500€

252

260

254

253

252

251 bis

FUSILS DE CHASSE
ET REGLEMENTAIRES
252
Fusil de rempart à silex, un coup.
Canon à pans , ciselé de rinceaux et gravé de
la devise FURIUES IE SUIES MAIES SANS FEU
IE NE PUIS» (Furieux je suis mais sans feu
je ne puis). Garnitures en fer (oxydations).
Baguette en bois. Platine de St Etienne «SE E
CARRIER.E» et et chiens à corps plat
Longueur totale: 186 cm.
A.B.E. Première partie du XVIIIe siècle.

600/800€
253
Carabine de chasse à silex.
Long canon rayé à pans. Platine et chien col de
cygne à corps plats. Garnitures en fer. Crosse
en noyer. Fût raccourci.
B.E. Vers 1750 (manque la baguette).

400/500€

251

254
Fort et lourd fusil de chasse Bte Thomas,
à silex, deux coups.
Canons en tables Platines signées «Bte Thomas à St Etienne» (en grande partie effacé).
Garnitures en laiton découpé et ciselé. Plaque
de couche ouvrant pour le rangement de la
Baïonnette.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
Longueur totale: 122 cm.
(Oxydations et coups). Vers 1780
400/500

255
Fusil de chasse à silex espagnol.
Canon à pans. Platine à la Miquelet,
poinçonnée «DOLZEUA», et chien ciselé de
rinceaux (manque la partie supérieure.
Pontet poinçonné en suite à fond d’or.
Longueur totale: 129 cm.
E.M. (Manque une vis, oxydation). Vers 1780.

150/180€
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260
Fusil d’infanterie à silex, britannique.
Canon à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine gravée d’une couronne et «GR».
Garnitures en fer et laiton composites.
(Manque une épinglette).
Crosse à joue, en noyer.
Longueur totale: 138 cm.
Avec une baïonnette 45 cm.
(Accidents et manques) 	
250/350€

256

261

259

258

257

261
Fusil britannique à silex, d’officier.
Canon rond, à pans au tonnerre.
Platine TOWER au chiffre GR sous couronne et
chien à corps rond, décoré au trait. Garnitures
en laiton découpé et gravé de rinceaux. Crosse
en noyer avec joue en drapé (vermoulue).
Manque la baguette
Longueur totale: 120 cm.
Avec une baïonnette: 48 cm.
250/350€
262
Fusil de dragon à silex modèle AN IX.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine gravée «Mre Imple de Tulle»
Garnitures en laiton poinçonné et grenadière
à double bande.
Baguette en fer. Crosse en noyer.
Longueur totale: 134 cm.
A.B.E. (Oxydations). 
300/400€

263

265

264

262

256
Fusil de chasse «Aubron à Nantes»,
deux coups, à silex.
Canons en table signé à l’or. Platines signées
en suite et chiens à queues (un cassé et un
fêlé). Bassinets et lumières garnies d’argent.
Garnitures en fer uni, découpé.
Baguette en fer. Crosse en noyer marbré,
sculpté d’une tête d’animal fantastique
(Oxydations). Vers 1780. 
600/700€

258
Fusil d’infanterie à silex.
Canon rond, poinçonné.
Platine signée «Mre de Paris» à corps plat et
chiens à corps rond
Garnitures en laiton. Baguette en fer. Crosse à
joue en noyer.
Longueur totale: 143 cm.
Avec une baïonnette: 47 cm.
(Oxydations) 	
500/600€

257
Fusil d’infanterie révolutionnaire à silex.
Canon rond, poinçonné. Platine à corps plat
avec restes de signature «Mre Nle de …»
Garnitures en laiton.
Crosse en noyer à joue.
Longueur totale: 141 cm.
A.B.E. (Petits manques et oxydations)..

500/600€

259
Fusil d’infanterie à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine vierge.
Chien à corps rond. Garnitures en laiton.
Crosse en noyer, à joue. Baguette en fer. Avec
une baïonnette à douille (47 cm).
Longueur totale: 140 cm.
(Oxydations).
E.M. 		
300/350€
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263
Fusil d’infanterie type dragon pour la Garde
nationale.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné.
Platine signée «Mre Rle de Tulle». Garnitures
composites en laiton et fer, dont grenadière
double bande.
Longueur totale: 140 cm.
Avec une baïonnette (47 cm.)
A.B.E. (Oxydations, manque la baguette).

250/350€
264
Fusil à silex de grenadier modèle 1816.
Canon rond au méplats au tonnerre poinçonné, daté P C 1820 et frappé M R.
Queue de culasse marqué Mle 1816.
Platine gravée «Mre Rle de Tulle».
Garnitures en fer poinçonné.
Crosse à joue en noyer avec beau cachet M R ..
Baguette en fer.
Avec une baïonnette à douille triangulaire.
Longueur totale: 47,2cm.
Longueur douille: 66 mm.
Longueur totale du fusil: 152,4 cm
Longueur canon: 113,2 cm.
B.E.
600/800€

265
Fusil d’infanterie à silex modèle 1816.
Canon rond, à pans au tonnerre, daté
«1820». Queue de culasse gravée Me 1816.
Platine signée «Manufre Rle de Charleville».
Garnitures en fer. Crosse en noyer, à joue,
avec cheville et beaux marquages. Baguette
en fer.
Longueur totale: 152 cm
(Oxydations)
300/400€
266
Mousqueton à percussion de gendarmerie
modèle 1825 T pour l’artillerie des troupes
de l’armée d’Afrique.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné.
Queue de culasse marquée «Mle 1825 T».
Platine poinçonnée «Manufacture (effacée)». Garnitures en fer et laiton, poinçonnées. Baguette en fer. Crosse en noyer.
Longueur totale: 114 cm.
Longueur canon: 76,2 cm.
B.E. remis en bois ancienne.
Avec une baïonnette à douille à lame triangulaire, poinçonnée et frappée au talon.
Longueur totale: 53,2cm.
Longueur douille: 66mm.
600/800€
267
Fusil d’Afrique du Nord à silex
Long canon. Platine à la miquelet.
Crosse en noyer avec talon en os de
chameau.
Dans l’état. 
Longueur totale: 158 cm. 
60/80€
268
Fusil de chasse à percussion.
Canon en table. Platines dissimulées.
Chiens, et queue de culasse ciselés de rinceaux. Crosse en noyer en partie quadrillé.
Longueur totale: 110 cm.
Garnitures en fer ciselé.
E.M. (Piqûres). Vers 1840 . 	
60/80€
269
Fusil de dragon à percussion modèle 1842 T
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné
et frappée MN. Queue de culasse marqué
«Mle 1842 T».
Platine arrière gravée «Mre Rle de Châtellerault». Garnitures en laiton poinçonné.
Crosse en noyer avec cachet «MN 1860»,
frappée «Tulle» et «57». Plaque de couche
marquée «4CR».
Avec une bretelle en buffle blanchi et une
baïonnette à douille, lame à trois pans.
Longueur totale: 53,2 cm.
Longueur douille: 68 mm.
A.B.E.	
600/800€

266

277

271

270
Fusil à percussion type 1842.
Canon rond à pans au tonnerre.
Patine arrière signée COUTOLLEAU.
Garnitures en laiton.
Avec une baïonnette à douille.
Longueur totale: 140 cm.
Longueur baïonnette: 47 cm.
A.B.E. (Oxydations)	
200/250€
271
Fusil d’infanterie à percussion modèle
1842.
Canon rond à pans à percussion. Queue de
culasse frappée «Mle 1842 T»
Platine arrière gravée «Mre Nle de St
Etienne». Garnitures en fer poinçonné.
Crosse en noyer.
Longueur totale: 142 cm.
Avec une baïonnette à douille: 54 cm.
A.B.E. 	
400/500€
272
Carabine à percussion système ManceauxVieillard à chargement par la culasse
calibre 12mm.
Canon rond, à pans au tonnerre, avec
hausse. Platine avant signée: « J. Manceaux
à Paris ».
Garnitures et baguette en fer. Crosse en
noyer.
B.E. Vers 1850. 	
800/1200€
273
Fusil Algérien à silex.
Long canon rond à méplats au tonnerre.
Platine à la chenapan.
Garnitures en fer. Crosse en noyer à large
talon.
Etat moyen, vers 1850. (accident mécanique)

150/200€

269

274
Fusils de chasse double à percussion
Canons en table, bronzés patinés. Platines
avants. Garnitures en fer découpé. Crosse en
noyer.
A.B.E. Vers 1850. 	
100/150€
275
Long fusil à silex d’Afrique du Nord.
Long canon à pans. Platine à la Miquelet (manque la mâchoire et la queue de
détente) en fer ciselé.
Garnitures en laiton en partie argenté,
découpé et incrusté.
E.M. 1850. 	
Long.: 174 cm. 
400/600€
276
Rare fusil d’essai à culasse coulissante et
chien d’armement extérieur.
Canon rond à pans au tonnerre, coulissant par une poignée d’ouverture latéral.
Verrouillage que queue au dessus du canon.
Platine arrière. Chien d’armement à cors
rond.
Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer.
Longueur canon: 103 cm.
Longueur totale: 142 cm.
A.B.E. (Oxydations et piqûres). Vers 1850.
	
400/600€
277
Mousqueton de gendarmerie à percussion
modèle 1857.
Canon rond à pans au tonnerre, marqué «C»
«1861» «MI» et poinçons.
Queue de culasse frappée «Mle 1857».
Platine arrière gravé «Mre Imple de Chatellerault». Garnitures en laiton poinçonnée.
Crosse en noyer avec cachet «1861 MI».
Baguette en fer (reproduction).
B.E.	
600/800€
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285
Fusil de chasse Hammerless, deux coups,
calibre 20.
Canons de 68 cm (Oxydations). Crosse pistolet
Longueur totale: 110 cm.
Catégorie C à déclarer.	
(Oxydations).
N°4396
30/40€
286
Fusil DARNE calibre 16. Bloqué
Longueur totale: 107 cm.
Longueur canon: 68 cm.
Catégorie C à déclarer. 
270

278

272

278
Fusil de dragon à percussion modèle 1857 à
tabatière.
Canon rond, à pans au tonnerre et tabatière
poinçonnées. Platine arrière « Mre Impale de
Tulle». Garniture en laiton poinçonné. Crosse
en noyer avec marquages (remis en bois). Avec
une baïonnette à douille.
E.M	
300/400€
279
Carabine système Wartnant, calibre 8 mm.
E.M. (Oxydations). Crosse en noyer.  50/60€
280
Fusil de chasse à broche, deux coups,
calibre 16.
Dans l’état, finition ciselée.
Pontet à couronne de marquis.
Longueur totale: 102 cm.
Accidents et manques. 
30/40€
281
Carabine de salon système Renand calibre
8 mm.
Canon rond. Garnitures en fer.
E.M. Vers 1880. 	
80/120€
282
Pistolet à silex britannique.
Canon rond décoré au trait.
Platine gravé «SAR» et GR sous couronne».
Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Fabrication tardive.
(Oxydations). EM. 	
100/150€
283
Canne fusil.
Poignée en corne (traces d’insectes). Fut en
bois verni. Détente escamotable (manque la
férule).
Vers 1880. 	
100/150€
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276
FUSILS et CARABINES
de CHASSE de TIR
catégories C
Conditions spéciales pour l’achat des armes
de catégorie C soumise à déclaration,
Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1
est supprimée. Les armes de cette catégorie passent en
catégorie C à déclarer.
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).
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 catégorie C au
fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité
de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur 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.

284
Fusil de chasse DARNE Type 10, deux coups,
calibre 16-65.
Canons de 68 cm.
Longueur totale: 108 cm.
Coulisseau avec restes de bleui.
Catégorie C à déclarer. 
300/350€
N°4L881

100/150€

287
Fusil de chasse Hammerless, calibre 12.
Dans l’état. Canons de 69 cm.
Longueur totale: 119 cm.
Catégorie C à déclarer	
40/60€
COIFFURES
288
Shako d’officier modèle 1837 de voltigeur de
la garde nationale. Plaque en laiton argenté au
coq sur faisceau de drapeaux avec grenade et
cor. Fut en velours taupé. Calotte et visière en
cuir noir. Galon argenté. Bourdalou en velours
noir. Jugulaires à écailles. Pompon flamme en
laine jaune. Cocarde tricolore. Coiffe intérieure
en basane (reste en partie).
B.E. Epoque Louis-Philippe (1830/1848).	

p.8 600/800€
289
Casque de cuirassier belge modèle 1845.
Bombe en acier matriculée et datée 1851.
Cimier à grenade argenté, bandeau au mufle
de lion, jugulaires à fausses écailles, bossettes
ornées de grenades en suite et jonc en laiton.
Crinière et marmouset en crin noir. plumet
écarlate. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. 
400/600€
290
Casque d’officier de cuirassier modèle 1874.
Bombe argentée. Cimier, bandeau à la grenade
et jugulaires à écailles (petits accidents) en
laiton doré. Crinière en crin noir. Plumet d’état
major tricolore.
Houpette en crin rouge.
A.B.E. 	
600/800€
291
Casque de gendarme à pied modèle 1912.
Bombe en laiton frappée «FRANCK & SES
FILS». Cimier, bandeau à la grenade et
jugulaires à écailles en maillechort.
Brosse en crin noir. Coiffe intérieure en cuir.
A.B.E. 	
400/500€

292
Casque à pointe prussien modèle 1867.
Bombe en cuir. Pointe, plaque à l’Aigle et
jugulaires à écailles en laiton. Manque une
cocarde. Avec une coiffe en cuir.
Porte le matricule 1 R 74.
A.B.E. 	
500/600€
293
Casque de cuirassier de la Garde royale ou de
garde cu corps prussien.
Bombe en laiton à plaque de la Garde, rivets
et jonc en maillechort. Jugulaires à écailles
doublées de cuir, en laiton.
Aigle de parade en métal argenté. Cocardes
aux couleurs prussiennes.
Reste de coiffe intérieure.
(Composite, aigle postérieur, repercé).

600/800€

289

290

291

294
Deux coiffures:
-Képi d’aspirant de St Cyr, vers 1920.
-Casque à pointe modèle 1895. Bombe avec
beaux marquages «2 EK – FR 78 – BA X 1914».
Plaque accidentée remontée. E.M.

150/200€
295
Boîte de bicorne autrichien.
En bois recouvert de chagrin. Fermoir en
laiton.
Gainé de drap noir, il contient un couvre
bicorne en toile cirée, en forme.
Avec notice moderne «Coffret à chapeau
réalisé par la Maison H.SCHALL & SOHN à
Vienne en Autriche. Retrouvé parmi les objets
conservés au château de la Rochepot (Côte
d’or), ancienne demeure de Lazare Carnot.»
B.E. Vers 1880. 	
100/150€
296
Deux plumets pour casque à cimier.
Un écarlate. Hauteur 34cm.
Un tricolore. Hauteur 42cm.
B.E.	
150/200€
297
Deux plumets pour casque à cimier.
Pour casque modèle 1845 à plumes écarlate
et embase en passementerie de laine verte.
Hauteur : 34cm.
En plumes tricolore. Hauteur: 37cm.
B.E.	
100/150€
298
Plumet probablement pour Talpack en
plumes bleu et rouge. Embase en laiton façon
tulipe.
B.E. Epoque Second Empire.
Hauteur totale: 40cm.	
300/400€

311

314
293
294

292

295

299
Trois plumets saule en crin écarlate à olive en
passementerie pour shako d’artilleur.
B.E.	
150/200€
300
Deux plumets saule en crin écarlate à olive en
passementerie pour shako d’artilleur.
B.E.	
80/100€

302
Motif et cocarde pour képi d’officier
d’artillerie IIIème République.
Pompon boule en laine rouge.
Pompon boule en passementerie doré.

60/80€
303
Deux pompons de shapska, un en passementerie doré et un en laine bleu. B.E.
60/80€

301
Aigrette de colonel pour shako IIIème
république en plume de héron,
plumes tricolore, anneau d’ivoire et olive en
passementerie doré.
B.E. Dans une boite. IIIème République.
Hauteur: 26 cm.	
80/100€
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EQUIPEMENTS, CUIVRERIES et DIVERS
304
Paire d’étriers en argent d’officier Genève,
1770
Poids : 185 g
A.B.E. 	
600/800€
305
Deux hausse-cols d’officier:
a- plateau en laiton, motif aux Armes de
France en argent.
b- plateau en laiton, motif aux Armes de
France en argent.
A.B.E. Epoque Restauration. 	
200/300€
306
Deux hausse-cols d’officier:
a-plateau en laiton, motif au coq argenté.
Epoque Louis-Philippe.
b- plateau en laiton, motif à l’aigle en argent.
Epoque Présidence.
Avec leurs boutons.	
80/120€
307
Trois hausses col de la Garde Nationale.
- Au coq. Motif en argent.
Epoque Monarchie de Juillet.
- Au coq sur faisceaux de licteur et poignée de
main. Motif en argent.
Epoque IIè République.
- Au coq sur faisceaux de licteur et poignée de
main. Motif en laiton.
Epoque IIè République. Avec ses boutons. B.E.
	
150/200€
308
Plaque de sabretache du 6e Hussard.
En laiton doré au chiffre de 6 découpé.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet.

150/200€

309

309
Plaque de shako modèle 1831 d’officier du
3e régiment d’infanterie de ligne.
En laiton doré au chiffre 3 découpé.
B.E.	
80/100€
310
Trois plaques de shako de la Garde Nationale.
En cuivre et cuivre argenté (manques aux
pointes de drapeau).
Une de la 2e légion.
A.B.E. IIe République.	
100/150€
311
Cuirasse modèle 1855 de la Garde impériale.
Plastron et dossière en tôle de fer, garni de
rivets en laiton. Epaulières à anneaux en huit
doublées de cuir. Agrafes en laiton. Tirants en
cuir (postérieurs).
Avec ceinture en cuir à boucle en laiton
(détachée).
(Oxydations). 	
300/400€
312
Deux hausses col d’officier IIIè République.
Plateau en laiton. Motif à la couronne et
glaives croisés en argent.
B.E.	
50/60€
313
Tambour d’infanterie. Caisse en laiton.
Cerclage en bois peint en bleu. Tendons en
corde.
B.E. Epoque IIIè République. 
80/120€
314
Grande choppe de réserviste prussien au
nom de «Geiste 2é régiments de fusiliers de
la garde, 7è compagnie,
Berlin 1908-1910».
En faïence polychrome. Corps orné du château
de Berlin et de scènes de la vie militaire ainsi
que du médaillon du propriétaire. Anse ornée
d’un portrait en ronde bosse polychrome. Couvercle en étain sumronté
d’un «fusilier garde», à
prise à l’aigle couronné.
Fond marqué en creux
«JC» et numéroté «682».
	
600/800€
308

307

306

305

310
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312

315
Coffret de giberne d’officier italien, recouvert de
drap bleu clair. Pattelette
ornée d’une plaque en
laiton doré à motif à la
grenade. Garnitures et
joncs en laiton dorés.
B.E.	
150/200€

316
Trois tabatières :
- En corne blanchi, monture en métal argenté,
couvercle orné de tambours.
-En corne blonde, monture en métal argenté.
-En ivoire, gravée le 10 mars 1843 (accident à
la charnière)
150/250€
317
Poire à poudre
En cuivre estampé à décor de chien et gibier.
Bec en laiton
A.B.E. Fin XIXè siècle.
30/50€
318
Poire à poudre en cuivre rouge et poire à
plomb en peau.
A.B.E. XIXè siècle.	
30/40€
319
Deux nécessaires de nettoyage :
- un pour fusil de calibre 9mm
- un pour fusil calibre 12 mm.
Boites en plastique

30/50€

320
Etui jambon pour fusil de chasse.
En cuir brun.
A.B.E. 	

40/50€

321
Deux holsters pour pistolet et revolver. 15/20€
322
Ceinturons cartouchière en cuir pour
cartouche calibre 12.
On y joint une gaine de campagne en cuir
pour sabre. Une dragonne et une suspente
pour sabre.	
80/100€
323
lot de vingt vingt pièce diverses dont devant
de cimier aux armes de Monsieur, agrafe de
cuirasse d’officier (IIIe République), plaques
d’identification (1e GM et anneées 30), boucle
agrafe d’officier de marine, suspente gourmette pour sabre 1882, etc…
A.B.E.	
80/100€
324
Ensemble de huit garnitures pour banderoles
de gibernes d’époque Second Empire et IIIe
République.
En laiton et laiton doré, couronnes impériales,
muffles de lion, muffles de lion, écussons à la
grenade et à l’Aigle.
A.B.E.	
100/150€
325
Couteau de table du messe de la Luftwaffe
Lame à dos marquée de Rostfrei.
Poignée en aluminium avec aigle gravé,
poinçon 39 et FLU.V.
50/60€

CONDITIONS D’ACHAT

REGLEMENT

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
rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procèsverbal. 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.
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, nécessaire 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 traitements 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 laboratoire 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 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.

Le paiement se fait :
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 pour les particuliers et les commerçants résidents français et 15 000 pour les particuliers non résidents français et
non commerçants
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

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’ 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

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
Hauttps://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824
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..

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 :
contact@pommereul-demenagements.fr
Autres transporteurs, sur demande

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%Haut 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.
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