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Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumises à déclaration
Pour rappel, depuis le 1er août 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.
Frais de consultation du fichier FINADIA : environ 20 € HT à la charge de l'acquéreur.

ARMES ANCIENNES
SOUVENIRS HISTORIQUES
EXPERTS
Jean-Claude DEY
Expert honoraire près de la Cour d’Appel de Versailles
Ancien Assesseur près la Commission de Conciliation et
d’Expertise Douanière
Conseil en Ventes Publiques
et Arnaud de GOUVION SAINT-CYR
Membres du SFEP

8 bis Rue Schlumberger - 92430 MARNES LA COQUETTE
jean-claude.dey@wanadoo.fr
www.jeanclaudedey-expert.com
Tél. : 01 47 41 65 31- Fax : 01 47 41 17 67

Collection S. sur l’Allemagne impériale
Casques à pointe, pipes de réserviste, boucles de ceinturon, sabres…
Miniatures, Huiles sur toile, Dessins, Documents, Livres et gravures
Coiffures militaires et casques de pompiers
Fusil de garde du corps de Monsieur
Fusil de récompense “Donné par le Roi” modèle 1817
Pistolet à silex d’officier de Boutet à Versailles
Armes à feu des XVIIIe et XIXe siecles
Insigne de luxe de l’ordre de la Croix étoilée (Autriche)
Souvenirs de Léon Barety (1883-1971)
Ancien ministre et député des Alpes maritimes
Sabre de présent Marocain dit Nimcha à garnitures en or émaillé
Ordres de chevalerie, médailles de table et de député, cachets
Ensemble d’ordres de chevalerie et de médailles de Marcel Lanciaux
Officier supérieur de l’Armée de l’Air
Armes blanches des XVIIIe et XIXe siècles
Cuivrerie, équipements, plumets, souvenirs et divers
Fusils et carabines de chasse et de tir de catégorie C à déclarer

Collection de Monsieur S.
Souvenirs de l’armée impériale allemande
Boucles de ceinturon
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Boucle de ceinturon de grande tenue d’officier prussien.
En laiton doré, en plusieurs parties, au chiffre “W II”.
B.E.
60 / 80 €
Boucle de ceinturon prussien modèle 1847.
En laiton, centre en maillechort.
B.E.

7

80 / 100 €

8

Boucle de ceinturon prussien modèle 1847.
En laiton, centre en maillechort. Frappé sur le dessous “1 C I”.
B.E.
80 / 100 €

9

Boucle de ceinturon de télégraphiste prussien modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort.
4,5 x 10,5 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
Boucle de ceinturon prussien modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort.
B.E.

9

Boucle de ceinturon prussien modèle 1895.
En laiton estampé.
B.E.

30 / 50 €

Boucle de ceinturon prussien modèle 1915.
En acier embouti.
A.B.E.

30 / 50 €

Boucle de ceinturon de cavalerie prussienne.
En laiton, à deux ardillons fixes.
B.E.

40 / 60 €

Boucle de ceinturon d’officier de la Wehrmacht.
En laiton doré, à deux ardillons fixes.
B.E.

30 / 50 €

10 Rare boucle de fonctionnaire du service des forêts prussien.
En laiton, à motif au chiffre “FRW” sous couronne,
en maillechort.
Revers à crochet et deux ardillons fixes.
6,5 x 12 cm.
Deuxième partie du XIXe siècle.
B.E.
200 / 300 €

30 / 50 €
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11 Boucle de ceinturon bavarois modèle 1847.
En laiton, centre en maillechort.
B.E.
12 Boucle de ceinturon bavarois modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort.
Avec sa pattelette en cuir marquée
“HANS ROMMER NEU-ULM”.
B.E.

17 Boucle de ceinturon hessois modèle 1895.
En laiton embouti, à la couronne.
B.E. (manque les ardillons).

100 / 150 €

18 Boucle de ceinturon hessois modèle 1895 modifié 1915.
En laiton embouti, à la couronne, modifié par nickelage mat en
1915.
Avec sa pattelette en cuir marquée “D BACHMANN 1915
MAINZ”.
B.E.
120 / 150 €

60 / 80 €

13 Rare boucle de ceinturon bavarois modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort. Agrafage par bec et barre système
d’attache du type “Rollenverschlub” marqué “DRGM 202”.
B.E.
150 / 200 €
14 Boucle de ceinturon bavarois modèle 1915.
En acier embouti, peint couleur olive.
A.B.E.

80 / 100 €

15 Boucle de ceinturon bavarois modèle 1915.
En acier embouti, centre en tombac.
Avec sa pattelette en cuir.
A.B.E.

80 / 100 €

16 Boucle de ceinturon hessois modèle 1847.
En laiton embouti, à la couronne.
B.E.

100 / 150 €

60 / 80 €

19 Boucle de ceinturon wurtembergeoise modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort.
B.E.
80 / 100 €
20 Boucle de ceinturon wurtembergeoise modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort.
Avec sa pattelette en cuir.
B.E.
80 / 100 €
21 Boucle de ceinturon saxon modèle 1847.
En laiton, centre en maillechort. Marquée du fabricant
“SEYFFARTH” et frappé sur le dessous “48 RR II B”.
B.E.
100 / 150 €
2
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22 Boucle de ceinturon saxon modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort. Marquée du fabricant
“G.H.OSANG” et frappé sur le dessous “48.A.5.B.I.” (48e
régiment d’artillerie de campagne, 5e batterie).
B.E.
80 / 100 €

27 Boucle de ceinturon du Mecklembourg Schwerin modèle 1895.
En laiton, le centre en maillechort.
B.E.
Rare car en dotation des quatre unités seulement (89e Grenadier
Rgt, 60e Fledartillerie, 90e Fusillier Rgt, 14e Jäger Bataillon).
150 / 200 €

23 Boucle de ceinturon saxon modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort. Marquée du fabricant
“G.H.OSANG” et frappé sur le dessous “181 R.3.I.” (181e
régiment d’infanterie, 3e compagnie).
B.E.
80 / 100 €
24 Boucle de ceinturon saxon modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort. Marquée du fabricant
“G.H.OSANG DRESDEN 1914” et frappé sur le dessus “178 R.
(178e régiment d’infanterie, 13e saxon).
Avec sa pattelette en cuir granulé.
B.E.
80 / 100 €
25 Boucle de ceinturon saxon modèle 1915.
En fer peint en gris. Marquée du fabricant “G.H.OSANG
DRESDEN 1915” et frappé sur le dessus “102 R.” (102e
régiment d’infanterie,
3e Saxon).
Avec sa pattelette en cuir, marqué.
A.B.E.
80 / 100 €

28 Boucle de ceinturon hongroise modèle 1847.
En laiton embouti.
B.E.

60 / 80 €

29 Boucle de ceinturon autrichienne modèle 1847.
En laiton embouti.
B.E.

60 / 80 €

30 Boucle de ceinturon turque modèle 1895.
En laiton, centre en maillechort.
B.E.

50 / 60 €

31 Ensemble de sept boutons porte ceinturons :
- Trois prussiens ou du modèle général, en laiton.
- Deux saxons, en fer patiné.
- Deux bavarois en fer patiné, marqué “P.C.T.”.
A.B.E.
On y joint un bouton saxon.

26 Boucle de ceinturon saxon modèle 1915.
En fer avec reste de peinture grise. Monogramme de fabricant.
Avec sa pattelette en cuir, marqué “182” (182e régiment
d’infanterie, 16e Saxon).
A.B.E.
80 / 100 €

32 CATELLA
“Les boucles de ceinture allemandes. 1870-1945”.
Un volume, RZM, 1991.
B.E.
3

100 / 150 €

30 / 50 €

Chopes de réservistes allemands
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33 Chope de réserviste attribuée au réserviste ROTERS, volontaire
d’un an au KURHESS FELD ARTILLERIE REGIMENT n°11
stationné à Cassel, pour 1911-1912.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un cavalier
en ronde bosse. Lithophanie d’un soldat rentrant au foyer
(étoilée).
H : 36 cm.
B.E.
150 / 200 €

40 Chope de réserviste attribuée au réserviste LAMPRECHT, du
régiment d’infanterie n°113 , 5e Badois, stationné à Freiburg,
pour 1900-1902.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support du griffon badois. Lithophanie d’une scène
de chasseur avec sa famille.
H : 29 cm.
B.E.
150 / 200 €

34 Chope de réserviste attribuée au réserviste Adolf KAY, du KNG
2e FLED ARTILLERIE REGIMENT “HORN” bavarois stationné
à Wurzburg, pour 1899-1901.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’une scène
de taverne sur verre pyramidal, à support au lion. Lithophanie au
portrait du roi Othon Ier.
H : 25 cm.
A.B.E. (une restauration à l’anse).
150 / 200 €

41 Chope de réserviste attribuée au réserviste BAUER, du régiment
d’infanterie n°32 , 2e Bataillon de Thuringe, stationné à
Meinningen, pour 1901-1903.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support à l’Aigle. Lithophanie d’une scène d’un
réserviste avec sa famille.
H : 29 cm.
B.E.
150 / 200 €

35 Chope de réserviste attribuée au réserviste KOTTMANN, du
REGIMENT N°125 KAISER FRIEDRICH KONIN VON
PREUSSEN, 7e wurtembergeois, stationné à Stuttgart, pour
1905-1907.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
soutenant un blessé en ronde bosse. Lithophanie d’un soldat
rentrant au foyer.
H : 30 cm.
B.E.
150 / 200 €

42 Chope de réserviste attribuée au Musketier BAUR, du régiment
d’infanterie n°120 “Kaiser Wilhelm Konong von Preussen”,
2e Wurtembergeois, stationné à Ulm, pour 1905-1907.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné des deux
fantassins, à support à l’Aigle. Lithophanie d’un réserviste
rentrant dans ses foyers.
H : 29 cm.
B.E.
150 / 200 €
43 Chope de réserviste attribuée au réserviste BÜHLER, du régiment
d’infanterie n°113 , 5e Badois, stationné à Freiburg,
pour 1896-1898.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support du griffon badois. Lithophanie d’une scène
de danse.
H : 29 cm.
B.E.
150 / 200 €

36 Chope de réserviste attribuée au réserviste SIEBERT, du 1er
REGIMENT LIEB GRENADIER badois, n°109 stationné à
Karlsruhe, pour 1906-1908.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support au griffon badois. Lithophanie d’un réserviste
rentrant dans ses foyers.
H : 29 cm.
A.B.E. (inscriptions légèrement insolées).
150 / 200 €

44 Chope de réserviste attribuée au réserviste WEISS, du 3e Garde
régiment “Zu fuss” (Garde à pieds), stationné à Berlin, pour
1905-1907.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support à l’Aigle. Lithophanie d’une scène de
chasseur avec sa famille.
H : 29 cm.
B.E.
150 / 200 €

37 Chope de réserviste attribuée au réserviste LEBHERTZ,
du régiment d’infanterie bavarois n°18 “PRINZ LUDWIG
FERDINAND” stationné à Landau, pour 1898-1900.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support au lion. Lithophanie de femmes lisant des
lettres de soldat.
H : 30 cm.
B.E.
150 / 200 €
38 Chope de réserviste attribuée au réserviste LANG, du régiment
d’infanterie de la Garde n°115, 1er régiment du Grand duché
Hessois, stationné à Darmstadt, pour 1902-1904.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support au lion. Lithophanie de couple buvant.
H : 28 cm.
B.E.
150 / 200 €

45 Chope de réserviste attribuée au réserviste HAUSER III, du
régiment d’infanterie n°126 , 8e Wurtembergeois, stationné à
Strasbourg, pour 1898-1900.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un fantassin
trinquant, à support des armes du Wurtemberg. Lithophanie
d’une scène de chasseur avec sa famille.
H : 29 cm.
B.E.
150 / 200 €

39 Chope de réserviste attribuée au réserviste SEITZ, du régiment
de Uhalns n°19 “König Carl”, 1er régiment du Wurtemberg,
stationné à Wiblingen, pour 1901-1904.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un cavalier,
à support de selle. Lithophanie d’une scène domestique.
H : 31 cm.
B.E.
150 / 200 €

46 Chope de réserviste attribuée au canonnier BRUCKER, du
régiment de Fuss artillerie n°13, stationné à Ulm, pour 19001902.
En porcelaine polychrome. Couvercle en étain orné d’un artilleur
avec sa pièce, à support au Lion. Lithophanie d’une scène de famille.
H : 27 cm.
B.E.
150 / 200 €
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Gourdes de réservistes allemands

47 Gourde de réserviste du Réserviste BOYON du Régiment de fusilliers de la Basse Rhénanie n°39, stationné à Dusseldorf, en 1908-1910.
En verre, étain et métal nickelé. Bouchon-gobelet à décor d’un soldat sur un zeppelin, orné de l’écu de la Prusse.
Avec son cordonnet à trois pompons aux couleurs du Reich.
A.B.E.
100 / 150 €
48 Gourde de réserviste du Réserviste MEISER du 3e Régiment de Basse Alsace n°138, stationné à Dieuze, en 1912-1914.
En verre et métal nickelé. Bouchon-gobelet à décor de l’Aigle, tenant le portrait d’un officier supérieur de l’Armée impériale.
Avec son cordonnet à deux pompons aux couleurs du Reich.
A.B.E. (manque la portière).

100 / 150 €

49 Gourde de réserviste du Réserviste SÜCKERS du XVIe Corps d’armée (145e régiment, 6e Lothr), stationné à Metz, en 1907-1909.
En verre, laiton et métal nickelé. Bouchon-gobelet à décor de l’Aigle, tenant le portrait d’un officier supérieur de l’Armée impériale.
Avec son cordonnet à deux pompons aux couleurs du Reich.
A.B.E.
100 / 150 €
50 Gourde de réserviste du Réserviste REBMAN du 96e régiment d’infanterie, 5e Rhénan, stationné à Mülhein, en 1896-1898.
En verre, laiton et métal nickelé, orné du bouton de la compagnie, deux étoiles de pattes d’épaule et du chiffre 65.
Bouchon-gobelet en étain à décor de l’Aigle.
Avec son cordonnet aux couleurs du Reich.
A.B.E.

100 / 150 €

51 Gourde de réserviste du Réserviste WACKERMANN du 161e régiment d’infanterie, stationné à Köln, en 1900-1902.
En laiton et métal nickelé. Bouchon-gobelet en étain à décor de l’Aigle.
Avec son cordonnet et ses deux pompons aux couleurs du Reich.
A.B.E.

100 / 150 €

52 Ensemble de quatorze motifs de gourdes à schnaps de réserviste allemand.
Pour des régiments stationnés en Alsace Lorraine (Strasbourg, Colmar, Sarreguemine, Neubrisach).
Encadrés sous verre.
B.E.
53 HÜBENER.
“Reservistenkrüge und Reservistenpfeifen”.
Un volume en langue allemande, Callwey Verlag Munchen, 1982.
B.E.

80 / 100 €

30 / 50 €
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Pipes de réservistes allemands

55

58
57

56
54

8

54

55

56

57

58

54 Pipe de réserviste au nom de CHERLING du Rgt Feld Artillerie “SCHIEFS SCHULE” (École de tir) stationné à Juterbog en 1905-1907.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène et corne de différentes teintes sculptée, à décor de canon et tête de cheval.
Tuyau flexible gainé de papier.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en métal nickelé.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
A.B.E.
200 / 300 €
55 Pipe de réserviste au nom de BELLER du régiment d’infanterie n°126, 8e Wurtembergeois “Grand Duc Frédéric de Bade” à Strasbourg en
1904-1906.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de balles, cube et fleurs. Tuyau flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe (manque la plaque) en laiton.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
A.B.E.
200 / 300 €
56 Pipe de réserviste dédiée à son père par un réserviste du régiment d’infanterie n°135, 3e Lorrain à Diedenhoffen (Thionville). En bois fruitier,
à garnitures en laiton, bois de cerf, ébène, et corne de différentes teintes sculptée, à décor de casque à pointe et de cube au numéro du régiment.
Flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en laiton au casque à pointe.
Cordon aux couleurs allemandes.
L : 140 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
57 Pipe de réserviste au nom de BOGENSCHUTZ du régiment d’infanterie n°112, 4e Badois “Prinz Wilhelm” à Mulhausen (Mulhouse)
en 1900-1902.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes à décor de fleurs, et cube au chiffre du régiment en laiton.
Tuyau flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe badois en cuir et laiton.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes et badoises.
L : 100 cm.
A.B.E.
200 / 300 €
58 Pipe de dragon au nom de HEITLINGER du régiment de dragons n°20, 1er Badois, à Karlsruhe en 1892-1895.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes, à décor de fleurs et cube (regravé au nom du régiment).
Tuyau flexible doublé de papier.
Fourneau en porcelaine polychrome (restauré). Couvercle au casque à pointe de dragon badois en laiton.
L : 130 cm.
E.M.
200 / 300 €
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59 Pipe de réserviste au nom de SCHRAM du régiment d’infanterie n°172, 3e régiment de Haute Alsace à Neu Brisach en 1910-1912.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de casque, cube au numéro du régiment et
fleurs. Tuyau flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe en fer noirci et laiton.
Cordon et pompon postérieurs.
L : 150 cm.
A.B.E. (petits manques et accidents).
150 / 200 €
60 Courte pipe de réserviste au nom de DIELER du régiment d’infanterie n°161, 10e de Rhénanie, à Trier en 1902-1904.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes à décor de fleurs. Tuyau flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en fer.
Cordon aux couleurs allemandes et pompons en laine bleue et blanche.
L : 81 cm
A.B.E.

150 / 200 €

61 Pipe au nom du garde PROTTUNG du régiment de gardes du corps n°115, 1 Hessois, à Darmstadt en 1896-1898.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de casque, cube au chiffre du Grand duc et
fleurs. Tuyau flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe hessois en fer noirci et laiton.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
L : 125 cm.
B.E.
300 / 400 €
er

62 Pipe de réserviste au nom du réserviste HAAS du régiment d’infanterie n°126, 8e Wurtembergeois “Grand Duc Fréderic de Bade” à Strasbourg
en 1905-1907.
En bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de casque, cube au numéro du régiment et
de la compagnie, et fleurs. Bague en porcelaine décoré d’un portrait du Roi du Wurtemberg. Tuyau flexible.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe en fer noirci et laiton.
Pompons aux couleurs wurtembergeoises.
L : 120 cm.
B.E.
300 / 400 €
63 Pipe de réserviste au nom du réserviste LAUFS du régiment d’infanterie n°156, régiment de Lorraine à Mülheim en 1907-1909.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en métal nickelé.
Avec un corps (dépareillé, du 135e régiment) en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à
décor de cube au numéro du 135e régiment et fleurs. Tuyau flexible toilé (rigide).
A.B.E. (composite).
150 / 200 €
64 Superbe pipe de réserviste au nom du réserviste WEBER du régiment de hussards n°14, 2e de Hesse électorale, “Landgraf Friedrich II von
Hessen” à Cassel en 1905-1908.
Corps en bois fruitier à garnitures en bois de cerf, ébène, corne, fer à cheval nickelé, cheval (accidents aux pattes) colback (manque la plaque),
cube gravé du nom du régiment et du réserviste.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en colback en fer patiné.
L : 163 cm.
A.B.E. Rare.
300 / 400 €
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65 Pipe de réserviste au nom du réserviste musicien Traugott STINZ du régiment d’infanterie n°40 à Trier en 1869.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort. Flexible doublé de papier.
Fourneau en porcelaine polychrome (fêlure). Couvercle en métal nickelé.
A.B.E.

150 / 200 €

66 Pipe de réserviste au nom du réserviste LEWY du régiment d’infanterie n°137 à Haguenau en 1901-1903.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe en fer et laiton.
Avec un corps (dépareillé) en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et maillechort à décor de cube au
numéro du 8e régiment de cuirassier (1901-1904). Flexible toilé.
Cordon et pompons aux couleurs allemandes.
L : 103 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
67 Pipe de réserviste au nom du réserviste GRAFS du 5e régiment de dragons “Von Manteuffel” à Hofgeismar en 1902-1905.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes et laiton à décor d’étrier gravé du régiment. Flexible toilé.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à pointe en fer et laiton.
L : 145 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
68 Pipe de réserviste au nom du réserviste WEIFS du 10e régiment d’artillerie de campagne, 1er Hanovrien “Von Scharnhorst” à Hanovre
en 1897-1899.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, os, corne de différentes teintes et laiton à décor de cube orné du numéro du régiment,
canon, cheval. Tuyau flexible toilé.
Cordon et pompon aux couleurs allemandes.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle au casque à boule en fer et laiton.
L : 160 cm.
A.B.E.
150 / 200 €
69 Pipe de réserviste au nom du réserviste SCHENK du 14e régiment de hussards, 2e Hessois, à Cassel en 1897-1900.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en cuivre argenté
Avec un corps (dépareillé) en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes à décor de selle gravé du 5e escadrons
du 8e régiment de cuirassiers (1899-1902), et d’un casque de cuirassier. Tuyau flexible.
A.B.E.
200 / 300 €
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72

74

70

73

71
75

14

74
70

71

72

75

73

70 Petite pipe de foyer.
Fourneau en porcelaine polychrome au portrait du Kaiser Wilhelm II. Manque le couvercle.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène et corne. Tuyau flexible toilé.
L : 60 cm.
A.B.E.

80 / 100 €

71 Pipe de réserviste au nom du réserviste RAUGEL du régiment d’infanterie de gardes du corps “Leib Rgt” n°117, 3e Grand ducal Hessois
“Grossherzogin”, à Mainz en 1909-1911.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle en métal doré au casque à pointe hessois.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes à décor, cube au numéro du régiment et de la compagnie.
Tuyau flexible.
L : 100 cm.
A.B.E.
200 / 300 €
72 Pipe prix de tir du Bade Wurtemberg.
Fourneau en porcelaine polychrome. Couvercle argenté.
Corps en bois fruitier gravé “STRAHSBURG”, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes.
Avec cordon et glands aux couleurs allemandes.
L : 80 cm.
A.B.E.

100 / 150 €

73 Grande pipe de réserviste attribuée au réserviste SCHMITT du 7e régiment de Uhlans “Grand Duc Frédéric de Bade” à St Johann
en 1902-1905.
Fourneau en porcelaine polychrome (restaurée à la base). Couvercle en métal doré en czapska.
Corps en bois fruitier, à garnitures en bois de cerf, ébène, corne de différentes teintes à décor de cube au chiffre du régiment. Bague en
porcelaine décorée d’un uhlan. Tuyau flexible.
Cordon aux couleurs allemandes et gland.
L : 144 cm.
B.E.
200 / 300 €
74 Petite pipe austro-allemande commémorative de la guerre 1914-1918.
Fourneau en porcelaine à la croix de fer. Couvercle doré.
Corps en bois, à base en porcelaine ornée des grandes armes autrichiennes.
L : 54 cm.
A.B.E.
75 Fourneau de pipe du réserviste GERBER, du régiment d’infanterie n°69, à TRIER, en 1887-1890.
En porcelaine polychrome (réparations). Couvercle en métal argenté.
E.M.
76 Ensemble de pièces de détachées pour pipes de réserviste, fourneaux, flexibles, pompons.
A.B.E.
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60 / 80 €

80 / 100 €
150 / 200 €

Souvenirs des réservistes allemands

78

79

80

81

82

82

83
16

77 Canne de réserviste allemand du régiment d’infanterie n°166.
Fût à rondelles de cuir. Pommeau en buste de soldat en étain. Avec cordon.
A.B.E. On y joint une cravache en l’état.

100 / 150 €

78 Tableau commémoratif du réserviste SPECHT, canonnier au 3e Lehr Batterie de l’école de tir de Jutenbog en 1909-1911.
Au portrait du réserviste, décor d’épaulettes, drapeaux, étoile de la Garde.
Encadré sous verre.
A.B.E.

100 / 150 €

79 Tableau commémoratif du réserviste LACH, du 14e régiment de Uhlans, 2e Hanovrien stationné à Verden en 1884-1887.
Gravure en couleurs avec photographies du réserviste.
45 x 55 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.

100 / 150 €

80 Tableau commémoratif du réserviste DIEM, Musketer au régiment d’infanterie n°21 “Von Borcke”, à Thorn en 1914-1916.
Gravure en couleurs avec photographies du réserviste.
45 x 60 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.

80 / 100 €

81 Tableau commémoratif du réserviste TRAUTMANN, du 1er Régiment des grenadiers de la Garde “Kaiser Alexander”
Gravure en couleurs avec photographies du réserviste.
60 x 80 cm.
Encadré sous verre.
A.B.E.

80 / 100 €

82 Deux souvenirs du Canonnier FEŸRER de la 8e batterie du Fus Art Rgt n°3 (régiment d’artillerie à pied de campagne)
“Général Feldzeugmeister”, 1er régiment Brandebourgeois.
- Gravure en couleurs avec photographies du réserviste, datée à la plume 1912.
48 x 58 cm. Encadré sous verre.
- Importante photo des effectifs de la 8e batterie du régiment, en uniforme, avec pipes, gourdes, chopes, cannes de réserviste.
Daté 1910-1912. WIel Sohn à Mainz. Encadrement gravé.
Le réserviste Feyrer est à gauche, à côte d’un tonneau marqué “Hoche Lebe die Reserve 1910-1912”.
45 x 56 cm.
Encadré sous verre.

400 / 500 €

83 Grand mouchoir imprimé à la gloire des réservistes allemands, avec scènes de la vie des réservistes, poèmes.
Sous verre.
50 x 60 cm.
Avec traductions au verso.
B.E.

150 / 200 €

Crochets porte-tambour
84
84 Crochet porte tambour prussien modèle 1905, paramilitaire.
En bronze doré, à deux pattes de maintien vers l’avant. Passant en cuir.
Présenté sur support.
B.E.

60 / 80 €

85 Crochet porte tambour prussien modèle 1854.
En bronze, à deux pattes de maintien vers l’arrière. Passant en cuir.
Présenté sur support.
B.E.

50 / 60 €

86 Crochet porte tambour prussien modèle 1905, militaire.
En bronze doré, à deux pattes de maintien vers l’avant, en fer. Passant en cuir verni.
Présenté sur support.
A.B.E.

50 / 60 €

85

87 Crochet porte tambour prussien modèle 1854, modèle réduit.
En bronze doré, à deux pattes de maintien vers l’arrière. Manque l’anneau de suspension et le
passant.
Présenté sur support.
B.E.
50 / 60 €

87
86
17

Casques à pointe

89

88

91

90

92

88 Rare casque à pointe modèle 1895 du 75e JR, ville hanséatique de Brême, touché par une balle.
Bombe en cuir. Pointe, embase, jonc, plaque à l’Aigle ornée de la croix des réservistes en maillechort, en laiton. Cocardes aux couleurs des villes
hanséatiques et du Reich (usures, celle du Land frappée d’une balle). Jugulaire et coiffe intérieure en cuir.
Marquages “1912”,”J.R 75” et “II BLR 75” (ce dernier marquage correspond à un affectation au 2e bataillon du régiment de Landwehr n°75,
formé en 1914).
Avec la pointe d’origine, démontée, car frappée d’une balle.
A.B.E.
Cette coiffure a été touchée par une balle, tirée de plus bas, passant par la cocarde et finissant sa course par la pointe. La pointe d’origine a été
changée sur le casque, mais celle d’origine, déformée par la balle, a été fort heureusement conservée.
500 / 600 €
89 Casque à pointe modèle 1895 badois.
Bombe en feutre verni, doublé de cuir. Visière et nuquière avec restes de marquage en cuir, daté 1914. Pointe, embase, jonc et plaque au griffon
en laiton. Cocardes aux couleurs du Bade et du Reich (repeintes , piqûres). Avec restes de coiffe.
E.M.
200 / 300 €
90 Casque à boule d’artillerie prussienne modèle 1895 du 51e régiment d’artillerie de campagne.
Bombe en cuir. Boule, embase, jonc, plaque à l’Aigle et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs de la Prusse et du Reich (petites usures). Jugulaire
et coiffe intérieure en cuir.
Marquages “A 51”.
A.B.E.
300 / 400 €
91 Casque à pointe d’infanterie prussienne modèle 1895 du 39e régiment d’infanterie (Fusilliers de Basse Rhénanie).
Bombe en cuir. Pointe, embase, jonc, plaque à l’Aigle en laiton. Cocardes aux couleurs de la Prusse et du Reich (postérieures).
Jugulaire et coiffe intérieure (usée) en cuir.
Marquages “IR 39” (en partie effacé).
A.B.E.

300 / 400 €

92 Rare casque à pointe Ersatz, à bombe en acier, d’infanterie prussienne.
Bome en acier peint Feldgrau. Pointe et plaque à l’Aigle en laiton. Cocardes aux couleurs de la Prusse et du Reich.
Coiffe en cuir marquée “Kühn”. Marquages de bombe “B.I.A VII. G” (Magasin de réparation et d’habillement du VIIe corps d’armée). Jugulaire
postérieure.
1ère GM.
B.E.
400 / 600 €
93 Casque à pointe d’infanterie prussienne modèle 1915 du 63e régiment d’infanterie, 4e régiment de Haute Silésie.
Bombe en cuir. Pointe, embase, plaque à l’Aigle et jonc en fer patiné. Cocardes aux couleurs de la Prusse et du Reich. Jugulaire et coiffe
intérieure en cuir.
Marquages “JR 63”.
B.E.
300 / 400 €
94 Casque à pointe d’infanterie wurtembergeoise modèle 1895.
Bombe en cuir. Pointe, embase, jonc, plaque aux armes du Wurtemberg et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs du Wurtemberg et du Reich.
Jugulaire et coiffe intérieure en cuir.
Marquages de régiment effacé et “13” (13e armée ?).
A.B.E.
300 / 400 €
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93

94

95

96

97

95 Casque à pointe d’infanterie saxonne modèle 1895 du 107e régiment d’infanterie “Prinz Johann Georg”, 8e saxon.
Bombe en cuir. Pointe, embase, jonc, plaque rayonnante aux armes de Saxe en maillechort et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs de la Saxe et
du Reich (postérieures). Jugulaire et reste de coiffe intérieure en cuir.
Marquages au fer “107 R 98 1898 3B 9K 1918-1”.
A.B.E.
300 / 400 €
96 Casque à pointe d’infanterie bavaroise modèle 1895 du 14e régiment d’infanterie bavaroise “Hartmann”.
Bombe en cuir. Pointe, embase, plaque aux armes de Bavière et jonc en laiton. Cocardes aux couleurs de la Bavière et du Reich (postérieures).
Jugulaire et coiffe intérieure en cuir.
Marquages à l’encre “14 I.R.” et au fer “1.C”.
A.B.E.
300 / 400 €
97 Casque à pointe d’infanterie prussienne modèle 1860, du régiment de grenadiers “Koenig Friedrich Willem IV 1er Poméranien” au nom du
grenadier Schwittau ou Echwittau.
Bombe en cuir, avec étiquette nominative intérieure. Pointe dévissable, en embase à quatre rivets dont un en fer, plaque à l’Aigle.
Jugulaires à écailles doublées de cuir et jonc en laiton.
Coiffe intérieure en cuir.
Marquages au fer “L.Gr.R”, “II B” et “1865”.
A.B.E.
600 / 800 €
98 Deux pointes de casque à pointe.
En laiton.
B.E.

50 / 60 €

99 Trois pointes de casque à pointe.
En laiton.
B.E.

60 / 80 €

100 Ensemble :
- Pièces détachées pour casquettes allemandes, casques à pointes.
- Insignes régimentaires.
- Billet de tirage au sort. Époque IIIe République.
- Ouvrage “14-18 Insolite - Album photos des soldats au repos.”
- “Historiques du 39e et 239 R.A.C”.
A.B.E.

150 / 200 €

101 LARCADE
“Casques à pointe et coiffures prestigieuses de l’armée allemande : troupes à pied et troupes à cheval”.
Deux tomes. Jacques Granger, 1983 et 1985.
A.B.E.
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60 / 80 €

Souvenirs de l’armée allemande

103

103
104

105

103

104
105 Deux croix de fer :
- 1ère classe. En métal argenté et fer noirci. Revers à attache
basculante. Poinçon.
44 mm. Poids brut : 17 g.
- 2e classe. En métal argenté et fer noirci. Ruban avec rappel.
Poinçon sur l’anneau.
48 x 43 mm.
T.T.B.
150 / 250 €

102 Deux souvenirs :
- Tête de cochon. Moutardier en porcelaine polychrome.
- Stahlhelm en laiton. H : 5 cm.
B.E.
60 / 80 €
103 Trois souvenirs des tranchées :
- Cendrier orné d’un motif de boucle prussienne “GOTT MIT
UNS”. En laiton.
- Cendrier en laiton orné de la Cathédrale de Reims. En laiton.
- Crucifix d’autel. En laiton, fait à partie de balles et cartouches.
Orné des armes de la ville de Verdun. H : 26 cm.
B.E.
100 / 150 €

106 Deux cadres de photos :
- Photographie d’hommes du 10e cuirassiers et du 22e d’artillerie,
français, buvant du vin. Vers 1910.
15,5 x 10 cm.
- Deux photographies de fantassins allemands, une en tenue de
corvée, une autre en campagne à Gontrode (Belgique), vers 1914.
18 x 14 cm.
40 / 50 €

104 Allemagne.
Croix de fer de 2e classe, avec son brevet daté du 20 juillet 1918
au nom du “Jäger zu pferde” Paul DIEDRICHS du 5e escadron du
6e régiment de “Jäger zu Pzerde”.
Signature “HOFFMANN” et cachet “KONIGL KOMMANDO
DER GARDE - KAVALLERIE DIVISION” à l’étoile de la Garde.
Encadré sous verre (non démonté).
20 x 14 cm.
B.E.
On y joint un motif de monument en fer patiné, à la croix de fer
“1914”. 11 cm.
150 / 200 €

107 Bel ensemble concernant le soldat bavarois Pfiligg STOLZ
(né en 1885) comprenant :
- Livret militaire.
- Sold Buch.
- Militar Päk.
Dans son étui décoré à l’or du chiffre royal à entête du 5e régiment
bavarois “Grossh. Ernst. Ludwig von Hessen”.
Vers 1914.
A.B.E.
80 / 100 €
108 Allemagne.
Huit souvenirs : pommeau de canne de réserviste, artisanat de
tranchée, lampe à pétrole, cimeterre, porte briquet, petit profil du
Kaiser en laiton doré.
B.E.
150 / 200 €
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Armes blanches allemandes

110

111

109

112

109 Sabre d’officier d’artillerie prussien.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane (postérieur).
Monture en laiton, garde à la Blücher, à deux oreillons rectangulaires dont un aux canons entrecroisées.
Lame à dos rond et contre tranchant, signée au talon “J. ROBRECHT HOELIEFERANT Berlin”.
Fourreau en tôle de fer patiné à un anneau et bracelet en laiton.
Avec une dragonne d’officier en passementerie doré (accident).
A.B.E.

300 / 400 €

110 Sabre de canonnier monté modèle 1829.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton poinçonné, garde à une branche, poinçonnée sur le dessous “R 79 1”.
Lame courbe à dos plat et pans creux.
B.E. Réutilisé dans l’armée allemande, d’après le marquage.

150 / 250 €

111 Sabre d’abordage modèle 1833.
Monture et garde à coquille en fer peint en noir, poinçonnée.
Lame de la manufacture royale de Châtellerault, à pans creux, avec reste d’ancres.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton dont une poinçonné à l’ancre et tirant en cuir.
A.B.E. Possiblement réutilisé dans la marine allemande.

250 / 300 €

112 Seitengewehr allemand d’infanterie.
Monture en bronze, garde datée “1868” et matriculée “I.R.E. &. 42”. Lame de Weyersberg (piqûres). Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton, une matriculée “26.RE.1.62”.
100 / 150 €
21

117
113
118

114

115

113 Sabre de cavalerie lourde prussienne.
Poignée en caoutchouc compressé.
Monture en fer, garde à coquille à l’aigle prussien.
Lame droite à dos rond d’Alex COPPEL à Solingen, daté 1915.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelet et un anneau fixe, matriculé 2.CH.3.41.
A.B.E.

119

250 / 300 €

114 Sabre d’artillerie allemand.
Poignée en caoutchouc compressé. Monture en fer, garde à la Blücher et demi oreillons, matriculée “R.A.R. 51. 5. B.28”.
Lame courbe à dos plat poinçonné et daté 14, à pans creux. Fourreau en tôle de fer (piqûres) à un anneau fixe et bracelet, matriculé comme la
garde.
A.B.E.
250 / 300 €
115 Sabre d’officier d’infanterie prussien modèle 1889.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en laiton, garde à coquille à l’Aigle. Tirant de garde en cuir. Lame droite d’Alex Coppel à
double pans creux, datée “10”.
Fourreau en tôle de fer bronzé à deux bracelets et un anneau.
B.E.
150 / 200 €
22

116 Beau sabre d’officier supérieur de la garde impériale prussienne.
Poignée recouverte de galuchat à double filigrane d’argent.
Monture en bronze finement ciselé et doré.
Pommeau à la tête de lion aux yeux en verroterie rouge, garde à
une branche, à la Blucher et quillon à décors de motifs rocaille.
Demi-oreillons décoré en suite, celui du devant orné de l’étoile de
la garde en argent, à centre en or émaillé (éclats).
Belle lame à dos rond, signée ED. SCHULTZE HOFLIEFERANT
POTSDAM richement gravée de rinceaux feuillagés et colonnes,
marquée sur une banderole “EISENHAUER”.
Fourreau en tôle de fer peint en noir.
Dragonne en passementerie de fils argenté, à filet noir.
Gland argenté, à cœur de fils rouge et noir.
Début du XXe siècle.
B.E.
Ce sabre aurait été récupéré sur un officier allemand en 1944 par
un membre du maquis Surcouf .
1 500 / 2 000 €

116

116 (détails)

117 Baïonnette allemande modèle 1871.
Poignée en laiton, croisière en fer matriculée “132 R.R. 418”. Lame de Weyersberg, datée “74”.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Avec une dragonne en passementerie dorée (postérieure). Gousset en cuir.
118 Baïonnette de sortie type 1871.
Poignée en laiton, croisière nickelée. Lame droite à dos plat, gravé de rinceaux feuillagés et d’un aigle impérial.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.

80 / 100 €

60 / 80 €

119 Baïonette Mauser 98.
Poignée à plaquettes de bois. Monture en fer. Garde à quillon relevé et croisière matriculée “178 R. 2. 88” (178e régiment d’infanterie,
13e saxon). Lame de R.M. SOEMMERDA datée “10”. Fourreau en cuir à deux garnitures en fer. Gousset en cuir daté 1912.
A.B.E. (piqûres).
80 / 120 €
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Armes blanches diverses

126
123
121

124

122

120

24

120 Épée de ville.
Pommeau en olive, manque la fusée. Monture en fer, garde en panier à grand pas d’âne. Lame quadrangulaire (raccourcie).
XVIIe siècle.
Pièce de fouille.

300 / 500 €

121 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Lame courbe de Solingen, à dos plat, pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau non réglementaire, d’époque, en cuir, à trois garnitures en laiton découpé.
B.E.

250 / 300 €

122 Glaive modèle 1831.
Poignée en bronze. Lame de Talabot à Paris. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.

80 / 100 €

123 Pistolet à coffre à silex de marine.
Canon à pans, à bourrelet à la bouche.
Crosse en noyer.
Vers 1840.
A.B.E.

80 / 120 €

124 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1855.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture en laiton ciselé, poinçonnée de FBD.
Lame cintrée daté décembre 1878 à pans creux et gouttière.
Fourreau en tôle de fer à deux anneaux et bracelets.
B.E.

100 / 150 €

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

400 / 600 €

125 (détail)

25

129
128

132

127
131

126 Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches, poinçonné.
Lame courbe poinçonnée, à dos plat, daté de décembre 1876,
pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un anneau et bracelet, au même
matricule que la garde.
B.E.
150 / 200 €

130

128 Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822-82, allégé.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture en laiton ciselé, garde à trois branches.
Lame courbe à dos plat, pans creux et gouttière.
Fourreau en tôle de fer (piqures) à un anneau et bracelet.
A.B.E.
100 / 150 €

127 Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822-82.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture en laiton ciselé, garde à trois branches.
Lame courbe à dos plat, gravée “Bisch à Boersch & Klingental” ,
pans creux et gouttière.
Fourreau en tôle de fer à un anneau et bracelet avec suspente
gourmette.
B.E.
150 / 200 €

129 Sabre de cavalerie légère modèle 1822-82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches, poinçonné.
Lame courbe, à dos plat, daté décembre 1823, pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un anneau et bracelet.
A.B.E.
100 / 150 €
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135
136
134

137

133

138

139
130 Sabre de cavalerie légère modèle 1822-83.
Poignée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton, garde à trois branches, poinçonné.
Lame droite, à dos plat, daté Octobre1883, pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un anneau et bracelet (piqûres).
Avec gousset de port en cuir brun poinçonnée de R. DUVAL à
Saumur.
A.B.E.
200 / 300 €

135 Sabre baïonnette modèle 1842, 2e type à poussoir rectangulaire.
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan poinçonnée à
dos plat gravé de Chatellerault daté 1860. Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.
100 / 150 €
136 Baïonnette à douille modèle 1874 pour carabine de gendarmerie à
cheval.
Douille à virole. Lame quadrangulaire.
A.B.E.
60 / 80 €

131 Sabre de cavalerie lourde modèle 1854.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton,
garde à quatre branches.
Lame droite à double pans creux datée 1866. Fourreau en tôle de
fer à deux bracelets, au même matricule que la garde.
B.E.
300 / 400 €
132 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture nickelé, garde à 4 branches.
Lame de Châtellerault datée Août 1913.
Fourreau en tôle de fer à un anneau et bracelet.
B.E.

137 Baïonnette modèle 1878 pour fusil Kropatchek de Marine.
Monture en fer et laiton à plaquettes de bois. Croisière
poinçonnée à l’ancre.
Lame à dos plat gravé “Mre de Steyr - Mre de Wendl 1879”.
Fourreau en tôle de fer bronzée.
A.B.E.
80 / 100 €

100 / 150 €

138 Baïonnette modèle 1889 suisse pour régiment cycliste.
En fer. Lame cruciforme. Présentée sur support.
B.E. S.F.
30 / 50 €

133 Sabre baïonnette modèle 1840.
Poignée en laiton. Croisière en laiton. Lame Yatagan poinçonnée.
Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.
80 / 100 €

139 Poignard Koukriss.
Poignée à plaquettes de bois. Lame découpé, courbe.
XXe siècle.
A.B.E. S.F.
40 / 60 €
139 Carabine à air comprimé HAENEL, modèle III-56, calibre 4,5 mm.
bis A.B.E.
80 / 100 €

134 Sabre baïonnette modèle 1842, 1er type à poussoir rond.
Poignée en laiton. Croisière en fer. Lame Yatagan poinçonnée à
dos plat gravé de Chatellerault daté 1856. Fourreau en tôle de fer.
A.B.E.
150 / 200 €
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Équipements, souvenirs et documentations

141

140 Ensemble de deux sacrés cœurs vendéens.
En drap rouge sur toile blanche.
Un avec reliques nominatives.
12 x 9 cm. 9 x 6 cm.
Fin du XIXe siècle.
B.E.

400 / 600 €
146

141 Cuirasse de cuirassier modèle 1855 modifiée 1891.
En fer. Epaulière à anneaux, agrafes et boucle de ceinture en
laiton. Doublures d’épaulière, tirants et ceinture en cuir.
Plastron et dossière au même numéro.
A.B.E.
400 / 500 €

146 Ensemble de souvenirs du Lieutenant Pierre LEUZY, pilote
personnel du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY comprenant :
- Casquette de lieutenant de l’Armée de l’Air. B.E.
- Brevet militaire de pilote, n°23589, délivré le 22 décembre
1931. Encadré sous verre.
- Lettre dactylographiée adressée par la Maréchale de Lattre, avec
signature autographe, confirmant la qualité de pilote personnel du
Maréchal (1983).
- Résumé dactylographié des états de service de Pierre Leuzy, avec
insigne brodé de poitrine de l’armée de l’air, et son insigne de bras
de la 1ère armée française “RHIN et DANUBE”
Sont joints son dossier militaire et un descriptif d’avion Lockheed
Ventura. Le lieutenant Leuzy trouva la mort en service commandé
en 1954 alors qu’il avait été mobilisé pour transporter des troupes
lors de la bataille de DIEN BIEN PHU.
- Cadre contenant une invitation aux obsèques du Maréchal de
LATTRE de TASSIGNY (1952), une carte mortuaire du Maréchal
et de son fils, mort pour la France en 1951. Présentée avec une
carte autographe de la Maréchale de LATTRE envoyée à la mère
du Lieutenant LEUZY, lors de sa mort en Indochine.
- Quatre documents de la Fondation de LATTRE et une carte de la
Maréchale à la mère du Lieutenant LEUZY.
B.E.
On y joint un brevet militaire de mécanicien supérieur au nom
d’Antoine LOUYOT (1931) n°6004.
500 / 600 €

142 Chandelier à trois bras de lumière, beau travail de manufacture.
En fer, composé de trois baïonnettes à douille type 1857 et d’une
pointe de lance 1822.
Bobèches en laiton.
B.E.
120 / 150 €
143 Aigle de parement.
En laiton estampé, uniface, sur caisson au chiffre “LN”.
H : 27 cm.
Époque Présidence / Second Empire.
B.E.
200 / 300 €
144 France.
Ensemble de dix sept souvenirs divers, épingles de cravate
d’aviateur, et au casque Adrian, médaille de Sainte-Hélène,
briquet de tranchée, insigne porte drapeau, insigne de journée,
porte clef chantiers de jeunesse…
B.E.
150 / 200 €
145 Deux souvenirs :
- Cadre d’insignes de journées de la 1ère GM en papier (journée de
l’armée d’Afrique, journée de Paris, journée des Tuberculeux).
- Certificat de bonne conduite du soldat MIRAND du 74e
régiment de ligne. Fait à Courbevoie le 10 août 1875.
Signé du général DUMONT.
Encadré sous verre.
A.B.E.
60 / 80 €

147 UNITED STATES GROUND FORCES IN SOUTH VIETNAM.
Ensemble de 24 insignes de divisions US sur une carte du Sud
Vietnam.
Encadré sous verre.
30 x 18 cm.
B.E.
80 / 120 €
148 Deux ouvrages :
- BLONDIEAU
“Aigles et shakos du Premier Empire”. Uniformes, 1980.
- ARIES
“Les armes blanches militaires françaises” Deux volumes reliés.
A.B.E.
60 / 80 €

145

145

149 MIROUZE - DEKERLE.
“L’armée française dans la Premiere guerre mondiale”
Verlag, 2008, deux volumes.
147
B.E.
60 / 80 €
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Miniatures, huiles sur toile, gravures,
Aquarelles, marqueterie de paille, documents et livres

151

152

150

154

154 bis
153 “Le maréchal Ney” en buste de face, en grand uniforme.
Miniature ovale.
Sous verre cerclé de laiton signée “Vanina”.
Cadre en bois noirci.
8 x 6 cm.
XXe siècle.
250 / 280 €

153
150 “L’Empereur Napoléon Ier en trois-quart de profil”.
Miniature ovale sur ivoire.
Signature Isabey apocryphe.
Sous verre cerclé de laiton. Cadre en bois noirci.
9 x 6,5 cm.
XXe siècle.
250 / 300 €

154 “Général Nouvion J.B. (1753-1826) en trois-quart de face”.
Miniature ovale sur ivoire.
Sous verre cerclé de laiton. Cadre en bois noirci.
7,8 x 6 cm.
XXe siècle.
250 / 280 €

151 “L’Empereur Napoléon I et l’impératrice Marie Louise de
profil”.
Miniature ronde en grisaille.
Sous verre cerclé de laiton ciselé, cadre à suspendre en bois noirci.
D : 4,8 cm.
Cadre : 11 x 17cm.
2e partie du XIXe siècle.
B.E.
350 / 380 €
er

152 “Le maréchal Lannes”.
Miniature ronde.
Cerclé de laiton.
D : 6,5 cm.
Fin du XIXe siècle.

154 École française du XIXe siècle.
bis “Le général Legrand en uniforme, portant l’étoile de la Légion
d’honneur.”
Miniature ovale, cerclée de laiton. Cadre avec étiquette de la
Collection Bernard Frank et attribution.
A.B.E.
Claude Juste Alexandre Louis Legrand (1762-1815).
Après de belles campagnes sous le Directoire, il se distinguera à
Iéna, ou en Russie (1812) notamment à Polotsk et à la Bérésina où
il force le passage sous le feu ennemi. Il y est gravement blessé et
décède en 1815 des suites de sa blessure.
300 / 400 €

200 / 250 €
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155
155 Paire de lithographies de C. Motte.
- “Bataille de Monthabor”. 51 x 34 cm.
- “Passage de Tagliamento”. 36 x 50 cm.
Encadrées sous verre.

156
156 WOLIGNY. Travail populaire.
Suite de quatre tableaux en marqueterie de paille :
- “La Belle Alliance”.
- “La Maison de Napoléon à L’ile de d’Elbe.” Signé au dos.
- “Vue de Sainte Hélène.”
- “La vallée des géraniums où est le tombeau de Napoléon.”
Encadrés sous verre.
33 x 43 cm.
A.B.E.
100 / 200 €

400 / 500 €

157
157 École française, vers 1852-1855.
“Vue d’Alger”.
Huile sur toile.
66,5 x 84,5 cm.
A.B.E. (quelques accidents et restaurations).
Note : cette vue peut être datée entre les années 1852 où fut érigée la statue du Maréchal Bugeaud et 1855 où elle fut entourée d’une grille
octogonale qui ne figure pas sur cette peinture naïve très précise et narrative dans bien des détails. L’artiste, resté anonyme, a signalé sur sa toile :
le “village de Koura”, le “fort l’empereur”, le “fort de la Kasebach”, la “place Babalouyett”, la “porte de Babazoune”, le “marché arabe”, la “rue
Babazoune”, la “place du gouvernement” avec la statue du duc d’Orléans, la “porte Babalouyett”, le “fort 24 heures”, la “porte de la marine”...
500 / 700 €
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158 Batterie prussienne devant Gravelotte.
Fin dessin à l’encre de Chine situé et signé.
Encadré sous verre.
17 x 11 cm.

100 / 150 €

158

158 bis
158 bis
158 Bel ensemble de 26 documents :
bis - Dix-neuf lettres de change de l’Isle de Bourbon (La Réunion) pour les exercices 1776, 1781 et 1782. Avec endossements au dos.
- Deux assignats de cent francs et six assignats de quinze sols (non découpés, tâchés). Époque révolutionnaire.
- Trois reçus d’imposition de la taille pour l’année 1740.
- Un acte notarié de 1767.
A.B.E.
800 / 1 200 €
159 Etonnant recueil d’attestations honorables de Pierre DRUHLON,
commissaire de police à Nîmes sous la Monarchie de Juillet et la
IIe République, ancien officier de la Grande armée, chevalier de la
Légion d’honneur.
Recueil de 30 pages et documents regroupant témoignages
des notables de la ville sur le comportement exemplaire du
commissaire (mises en déroute de malfaiteurs et protections de
ses concitoyens), états de service élogieux sur sa vie militaire sous
l’Empire, faits de bravoure, ainsi qu’un brevet sur les chapeaux en
soie déposés par notre homme.
Nomination comme sous lieutenant signée du Général Comte
RAPP (1815).
Reliure demi cuir, à plats marqués à l’or.
A.B.E.
300 / 500 €
160 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).
200 / 300 €

160

159

161 161 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.
200 / 300 €
31

Coiffures, casques de pompiers

162

164

163

166

165
167

168

165 Casque d’officier de dragon modèle 1872.
Bombe en cuivre argenté. Cimier à godrons, bandeau à la grenade,
porte plumet, jugulaires à écailles doublé de cuir et jonc en laiton
doré.
Crinière en crin noir. Plumet écarlate.
Coiffe intérieur en cuir décoré au petit fer.
B.E. (trace de débosselage à droite).
1 000 / 1 500 €

162 Shako d’artilleur.
Fut recouvert de drap noir. Galon en passementerie écarlate.
Motif au canons entrecroisés surmonté d’une grenade enflammée
en laiton.
Visière et calotte vernis.
Cocarde tricolore en métal.
Époque Monarchie de Juillet / Second Empire.
A.B.E. (restaurations).
250 / 300 €

166 Shako du génie.
Fût en cuir recouvert de drap noir. Galon cul de dé écarlate.
Calotte et visière en cuir. Bourdalou verni. Plaque en laiton avec
restes d’estampage “3e R CAEN”. Manque les aérateurs et les
bossettes.
Coiffe intérieure en cuir. Pompon boule double écarlate.
Époque IIIe République.
A.B.E.
80 / 100 €

163 Shako d’officier voltigeur de la garde nationale (11e légion).
Fut en carton recouvert de feutre taupé.
Galon à lézarde en passementerie argenté et bourdalou
en cuir noir.
Calotte et visière vernis. Plaque au coq et jugulaires à fausses
écailles argenté.
Cocarde tricolore. Double pompon bleu.
Coiffe intérieur en cuir.
Époque IIe Republique.
B.E.
300 / 400 €

167 Shako d’élève officier de l’ESM Saint Cyr.
Motif à la grenade à banderolle en fort relief.
Avec plumet “casoar”.
Vers 1880.
B.E.

164 Shako d’officier de la garde nationale (7e légion).
Fut en carton recouvert de feutre taupé.
Galon à lézarde en passementerie argenté et bourdalou
en velours noir.
Calotte et visière vernis. Plaque au coq et jugulaire à fausses
écailles argenté.
Cocarde tricolore. Double pompon blanc et écarlate.
Coiffe intérieur en cuir.
Époque IIe République.
A.B.E. (usures d’usage).
250 / 300 €

150 / 200 €

168 Casque à pointe de sous officier de la garde royale à cheval
suédoise.
Bombe en fer nickelé, au chiffre 2 rapporté au dessus d’une
bossette.
Pointe, jugulaire à écailles doublées de cuir et jonc en laiton.
Plaque aux grandes armes suédoise en laiton doré.
Cocarde jaune.
Coiffe intérieur en cuir et draps bleu.
Vers 1900.
B.E.
1 200 / 1 500 €
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169

174

171

175

172

176

169 Casque de sapeur pompier de CARHAIX (Finistère) modèle
1821.
Cimier à godrons, bombe à la Minerve, à visière simulée et plaque
au coq (manques aux pointes) en laiton. Jugulaires à fausses
écailles doublées de cuir. Chenille en crin noir (remontée) et
plumet en crin écarlate. Coiffe en cuir moderne.
Époque Monarchie de Juillet.
A.B.E. (coups).
300 / 400 €

173

170

177

177 bis

173 Casque de sapeur pompier de NULLY (Haute-Marne) type 1855.
Cimier, bombe, jugulaires à fausses écailles doublées de cuir et
plaque à la grenade en laiton.
Époque IIIe République.
A.B.E. (restaurations par soudure).
150 / 200 €
174 Casque de sapeur pompier type 1855.
Cimier, bombe jugulaires à fausses écailles doublées de cuir
(manque) et plaque à la grenade en laiton.
Époque IIIe République.
A.B.E. (manque une vis de cimier).
100 / 150 €

170 Casque de sapeur pompier type 1821.
Cimier à godrons, bombe à la Minerve, à visière aux haches
entrecroisées et plaque à l’Aigle (manques aux pointes) en laiton.
Jugulaires à fausses écailles doublées de cuir (manques). Chenille
en crin rouge (remontée). Coiffe en cuir.
Époque Second Empire.
A.B.E.
300 / 400 €

175 Casque de sapeur pompier de BELLOY EN SANTERRE (Somme)
modèle 1885.
Cimier, bombe et plaque en laiton.
Époque IIIe République.
A.B.E.
150 / 200 €

171 Casque de sapeur pompier de LURY (Cher) modèle 1855
Cimier à godrons, bombe et jugulaires à fausses écailles doublées
de cuir, en laiton.
Plaque en laiton à la grenade (remontée) sur faisceau de drapeaux
et haches,
Bandeau intérieur en cuir. Plumet écarlate.
Époque IIIe République.
B.E.
150 / 200 €

176 Casque de sapeur pompier de PARIS modèle 1895.
Cimier, bombe frappée “FRANCK” et plaque en laiton. Coiffe et
jugulaire en cuir.
Époque IIIe République.
A.B.E.
150 / 200 €
177 Casque de sapeur pompier modèle 1895
de SAINT PIERRE DES CORPS (Indre-et-Loire).
En laiton.
Jugulaire et coiffe intérieur en cuir.
Plumet écarlate.
A.B.E.
150 / 200 €

172 Casque de sapeur pompier de CAMPHRIN EN PEVELE (Nord)
modèle 1855.
Cimier à godrons, bombe et jugulaires à écailles en laiton
doublées de cuir.
Plaque en laiton à la grenade et aux haches entrecroisées (usures).
Époque IIIe République.
A.B.E.
150 / 200 €

177 Casque de sapeur pompier de MORSCHWILLER (Bas-Rhin).
bis En métal nickelé. Plaque en laiton.
A.B.E.
100 / 150 €
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Fusil de garde du corps de Monsieur

178

178 Fusil de garde du corps de Monsieur à silex
modèle 1816.
Canon rond à pans au tonnerre frappé “195”
et poinçonné. Platine à tambour poinçonnée
de la fleur de lys et gravée “Saint Etienne Mfre
Royale”. Chien à corps rond. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer avec cachet “DC” dans
un écu et “PLD” surmonté d’un coq dans un
rond. Pièce de pouce en laiton aux “Armes de
Monsieur” et “Garde du Corps de Monsieur”
en partie martelée, avec reste lisible, d’évidence
volontaire (l’arme ayant servi par la suite).
Baguette en fer.
B.E.
2 000 / 3 000 €

Fusil de récompense donné par le Roi

179

179 Fusil de récompense à silex “Donné par le Roi”
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 argentée “Vive le Roi” aux grandes armes
de France et plaque d’attribution incrustée dans
la crosse gravée “Donné par le ROI au Sr Baizès
Victor” en argent (manque un clou de fixation).
Avec une baïonnette à douille.
Époque Restauration.
B.E.
Baizès Victor, maréchal ferrand, Commune de
St Mars la Réorthe.
Armée royale de l’Ouest, 2e corps, division
St P. en Pareds, sous-lieutenant.
Provenance :
- Ancienne Collection Johnson.
- Vente Saint Etienne du 26 novembre 1995.
“Collection Denis”.
4 000 / 5 000 €
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Boutet Directeur Artiste de la Manufacture de Versailles
Pistolet d’officier

180

180 BOUTET.
Beau pistolet à silex d’officier.
Canon à pans à rayures cheveux légèrement tromblonné à la bouche, et doré
d’un filet d’or, gravé sur le pans gauche “BOUTET”, sur le dessus “291” et
sur le pans droit “à VERSAILLES”. Point de mire réglable, poinçonné au
tonnerre “BC”, “NB” (Nicolas BOUTET, Directeur Artiste) et “LC” (Jean
LECLERC, canonnier). avec frise dorée gravée sous le cran de mire. Queue
de culasse gravée “1”. Platine signée “BOUTET A VERSAILLES” et chien
col de cygne à corps plat. Garnitures en fer découpé, poli glacé.
Pontet repose doigt, calotte à huit pans, détente réglable.
Crosse en noyer finement quadrillée.
Baguette en fanon à embout en corne et titre bourre.
L : 36 cm.
Vers 1810-1820.
B.E.
18 000 / 22 000 €
181 Non venu
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Armes à feu des XVIIIe et XIXe siecles

182
182 Longue paire de pistolets d’arçon à silex.
Canons ronds à pans aux tonnerres gravés de feuillages. Platines et chiens col de cygne à corps plats finement gravés de feuillages en suite.
Bassinets en fer à pans. Garnitures en fer découpé gravé. Cpntre platines à jours. Crosses en noyer à longs fûts en partie sculpté, décoré
d’incrustations de fils d’argent et de pièces de pouce en fer. Baguettes en bois.
L : 52 cm.
Vers 1760.
B.E. (crosses réparées).
2 000 / 2 500 €

186

185

183

187

184
188

189

191
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190

192

196

183 Pistolet de voyage à silex.
Canon rond, à bourrelet, tulipé vers la bouche, à pans au tonnerre.
Platine et chien col de cygne à corps plats. Garnitures en fer
découpé. Crosse en noyer. Baguette en fer.
Vers 1760-1780.
A.B.E. (chien ancien non d’origine).
200 / 300 €

188 Deux pistolets d’arçon.
bis - A silex. Canon à pans. Platine signée AU PERIE. Garnitures en
laiton gravé (oxydation).
- Transformé à percussion. Canon poinçonné à fond d’or de JUAN
FERNANDEZ et daté 1738. Garnitures en fer ciselé et gravé.
Crosse en noyer. A nettoyer.
Vers 1780.
Dans l’état (accidents et oxydation).
150 / 200 €

184 Pistolet de voyage à silex.
Canon rond à méplat au tonnerre gravé. Platine et chien col de
cygne à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer
en partie sculpté. Baguette en fer.
Vers 1760-1780.
B.E.
300 / 400 €

189 Pistolet de maréchaussée modèle 1770 à silex.
Canon rond à méplat au tonnerre gravé sommairement
“I. Lafitte” (probablement le nom du propriétaire). Platine et
chien à corps plats. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer
sculpté rudimentairement “Jackson and Libert 8 Jan. 1815 Damn
the British”.
Intéressant pistolet car émigré aux Etats-Unis vu ses marquages.
800 / 1 200 €

185 Petit pistolet à silex d’officier.
Canon rond à méplat sur le dessus et bourrelet à la bouche. Platine
à corps plat gravé d’un trophée d’armes et de rinceaux. Contre
platine à décor en suite. Chien col de cygne à corps rond et pied
de renfort. Garnitures en laiton découpé, gravé, ciselé. Pommeau
orné d’une tête de lion. Crosse en noyer sculpté.
L : 21 cm.
France, vers 1760-1780.
B.E.
500 / 600 €

190 Fusil de chasse à silex un coup.
Canon rond à pans au tonnerre, gravé “CANON TORDU”, et
de frises, doré et bleui. Platine signé “Marlin à Aix” et chien
(remplacé anciennement, fissuré) à corps rond. Garnitures en fer
ciselé et gravé. Crosse et monture à fût court en noyer sculpté.
Pièce de pouce en argent à décor de trophées d’armes.
Vers 1780.
A.B.E. (oxydations).
600 / 800 €

186 Fusil d’infanterie à silex modèle 1777.
Canon rond poinçonné, daté 80 et gravé “G n°31”. Platine
signée “ST ETIENNE” et chien à corps rond. Embouchoir à vis et
garnitures en fer.
Crosse en noyer.
E.M. (petits accidents au bois et oxydation).
500 / 600 €

191 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.
Vers 1780.
B.E.
350 / 450 €

187 Pistolet d’officier de marine à silex.
Canon rond, frappé Manie à Tulle. Platine à gauche, signée Tulle.
Garnitures et crochet de ceinture en fer.
Crosse en noyer sculptée d’une tête de chien de mer.
Vers 1780.
A.B.E. (manque la baguette).
300 / 400 €

192 Fusil de rempart transformé à percussion pour la chasse.
Canon rond, à pans au tonnerre.
Platine à corps plat signée Charleville. Garnitures en fer.
Crosse en noyer.
L totale : 206 cm.
Fin du XVIIIe siècle.
E.M. (accident mécanique et accident au bois).
150 / 200 €

188 Paire de pistolet de voyage à silex, transformé à percussion.
Canons ronds, platines et chiens à corps ronds. Garnitures en fer,
unies.
Crosses en noyer décorées d’incrustations de fils d’argent.
Baguette en fer (manque une).
Vers 1780.
Un en A.B.E. et un en E.M. (oxydation)
250 / 300 €

193 Lot de sept boulets en fer :
cinq de 4,5 cm, un de 6 cm et un de 7 cm.
Provenance : fouille de Waterloo.
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150 / 200 €

194

194 Pistolet d’officier à silex.
Canon à pans au tonnerre à rayures cheveux légèrement tromblonné à la bouche.
Platine signée “Fourni par Fatou à Paris” et chien col de cygne à corps plat gravé. Garnitures en fer découpé, ciselé, gravé. Pommeau à huit pans.
Crosse en noyer quadrillé. Baguette en bois .
Époque Ier Empire.
A.B.E. (traces d’oxydation sur le canon).
1 300 / 1 500 €

195

195 (détail)

195 Belle paire de pistolets d’arçon, à silex, d’officier.
Canons ronds à balles forcées, légèrement tromblonnés, à bourrelets aux bouches, à pans aux
tonnerres, gravés et décorés à l’or, poinçonnées de “St Etienne” et marqués “Cn Fer Etoffé”.
Platines et chiens col de cygne à corps plats gravés. Garnitures en fer découpé, gravé et ciselé, à
décor maçonnique, de feuillages, d’urnes et d’un triangle rayonnant. Montures à fûts courts décorés
d’incrustations de fils et de fleurettes d’argent. Crosses finement quadrillées.
L : 33 cm.
Époque Ier Empire.
A.B.E.
2 000 / 3 000 €
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198
196 Mousqueton de cavalerie à silex modèle An IX, sans tringle.
Canon rond. Platine “Maubeuge Manufre Imp”. Garnitures en fer.
Époque Ier Empire.
Dans l’état (accident et manques).
100 / 150 €
197 Fusil à silex transformé à percussion, raccourci pour la chasse.
Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Début du XIXe siècle.
Dans l’état.

30 / 50 €

198 (détail) 198 Coffret de paire de pistolets d’officier britannique à silex transformés
à percussion.
Coffret d’origine en bois recouvert de cuir noir avec fermoirs et poignée de
transport en laiton. Gainé de peau teintée rouge, en forme.
Avec accessoires (dosette à poudre, extrémité du maillet, baguette de bourrage et
moule à balle).
Il contient une paire de pistolets d’officier à silex transformés à percussion.
Canons à pans, bronzés, poinçonnés “DB”, à rayures cheveux, gravés sur le
dessus “CARABINÉ PAR PIRMET A PARIS”.
Platines signées Blair et chiens gravés de rinceaux à corps plats.
Garnitures en fer et pontets repose doigt, bronzé. Crosses en noyer finement
199 (détail)
quadrillés à calottes plates.
Baguettes en fanon, une à embout corne et une à embout laiton.
Époque Ier Empire, modifié par Pirmet vers 1820.
Ces pistolets à silex, ont été transformés à percussion, et rayés (“carabinés”) par
Pirmet.
Au moment de cette transformation, l’arquebusier a ajouté un repose doigt sur
les pontets.
Un pistolet en A.B.E. et un en E.M.
1 000 / 1 500 €
199

199 Sabre pistolet à silex de vénerie.
Poignée en corne noire travaillée à pans. Garde à une branche en fer forgé, découpé et strié. Lame
cintrée, à dos plat, portant, sur le côté gauche au talon, un pistolet à silex à canon rond à bourrelet à la
bouche et platine à la miquelet gravée.
L : 76 cm.
Première partie du XIXe siècle.
B.E. S.F.
1 500 / 2 500 €
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200

202
210

200 Mousqueton de gendarmerie à silex modèle 1825.
Canon rond, à pans au tonnerre frappé P.R. Queue de culasse marquée “Mle 1825”.
Platine signée “Mre Rle de Maubeuge”. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en
noyer avec cachet daté 1827, cheville et cachet de la Garde nationale au coq marqué
“PLD”.
Avec baïonnette à douille au modèle.
L totale 53 cm ; douille : 6,5 cm
A.B.E.
600 / 800 €
201 Pistolet d’arçon à percussion modèle 1822 T BIS.
Canon rond, à pan au tonnerre, poinçonné. Queue de culasse frappée 1822 T BIS.
Platine gravée “MRE RLE DE MUTZIG”.
Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer, baguette en fer.
A.B.E. (oxydation).

300 / 400 €

202 Mousqueton d’artillerie à percussion modèle 1829 T BIS.
Canon rond avec hausse, à pans au tonnerre, matriculé, poinçonné et daté 1831.
Queue de culasse frappée M 1829 T BIS. Platine gravée “Mle Rle de Mutzig”.
Garnitures en laiton et baguette en fer poinçonnés. Crosse en noyer avec marquages et matricule.
Plaque de couche frappée 13.
B.E.

500 / 600 €

209

201

213
204

211
214

212

208

203
203 Paire de pistolets à percussion d’officier de gendarmerie modèle 1836.
Canons ronds à pans aux tonnerres. Platines arrières gravées “Mre Rle de Maubeuge”. Garnitures et baguette en fer. Crosses en noyer à portière.
Dans un coffret postérieur en acajou.
A.B.E. (petite enture de 1 cm à l’avant d’un des fûts, manque la clé).
1 500 / 1 800 €
204 Pistolet à percussion d’officier.
Canon à pans. Platine avant et chien à corps plat, gravé. Garnitures en fer découpé gravé.
Crosse en noyer en partie quadrillé.
Vers 1830-1840.
A.B.E. (manque la baguette).
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200 / 250 €

205 Fusil d’Afrique du Nord à silex dit “Moukalah”.
Canon tulipé à la bouche, à bagues de cuivre. Platine à la
Chenapan. Crosse à talon.
Vers 1830-1850.
E.M. (accident mécanique).
200 / 300 €
206 Fusil d’Afrique du Nord à silex dit “Moukalah”.
Canon tulipé à la bouche, à bagues de cuivre. Platine à la
Chenapan. Crosse à talon, en partie recouvert de cuir.
Vers 1830-1850
E.M. (accident mécanique).
200 / 300 €
207 Fusil d’Afrique du Nord à silex dit “Moukalah”.
Canon tulipé à la bouche, à bagues de métal argenté. Platine à la
Chenapan. Crosse à décor de métal argenté découpé et gravé,
avec incrustation d’os.
Vers 1830-1850.
E.M. (manque la mâchoire du chien, accident mécanique).
200 / 300 €
208 Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balle forcée, coffre gravé, détente rentrante.
Crosse en noyer.
Fabrication Liégeoise. Vers 1840.
A.B.E.
60 / 80 €
208 Deux pistolets à coffre à percussion.
bis - Un coup.
- Deux coups.
Crosses en noyer.
Vers 1840.
A.B.E.

206
205
207

100 / 150 €

209 Pistolet anglais à percussion pour les Indes.
Canon rond à méplats au tonnerre de fort calibre. Platine avec
marquage et couronne . Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer sur étrier.
Vers 1840-1850.
E.M.
300 / 500 €

214 Paire de pistolets à coffres à percussion, calibre 11 mm (env).
Canons à pans. Coffres gravés de rinceaux. Détentes rentrantes,
Crosses en bois verni noir en partie sculptées, avec pièce de
pouce.
Vers 1850-1860.
A.B.E.
200 / 300 €

210 Carabine de chasseur à percussion modèle 1846 T.
Canon rond avec hausse à pans au tonnerre matriculé et
poinçonné 1849, queue de culasse marqué “Me 1846 T”.
Platine gravé “Mre de Tule” (en partie effacé). Garnitures en fer
poinçonnées. Baguette en fer.
Crosse en noyer avec cachet, poinçon et frappé Saint-Etienne.
A.B.E. (petites piqures).
500 / 600 €
211 Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond. Coffre gravé, détente rentrante.
Crosse en noyer sculpté d’écailles.
Vers 1850. Fabrication liégeoise.
A.B.E.

215 Carabine de tir système Flobert, un coup, calibre 6 mm.
Canon à pans, avec système de visée, gravé au tonnerre “Verney
Carron Lyon”. Garnitures en fer. Pontet mouvementé. Crosse en
noyer quadrillé.
Vers 1880.
A.B.E.
80 / 120 €
215 Revolver à broche Lefaucheux, six coups, calibre 7 mm.
bis Canon poinçonné. Finition bleuie et gravée.
Vers 1870.
A.B.E. (petites oxydations).
200 / 300 €

180 / 200 €

216 Canne fusil, un coup, calibre 9 mm à broche, à culasse à verrou.
Canon recouvert d’une ligature en spirale. Poignée à embout en
corne.
Vers 1880.
200 / 250 €

212 Paire de pistolets à coffre à percussion.
Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés. Détentes rentrantes.
Crosses en ébène sculpté.
Vers 1850.
A.B.E. (accident mécanique).
200 / 250 €

217 Canne fusil à percussion annulaire, un coup, calibre 6 mm, en fer
(oxydation).
Poignée en corne.
Saint Etienne. Vers 1880-1900.
100 / 150 €

213 Revolver Warner’s à percussion, six coups, calibre .32. Canon
rond rayé, gravé sur le dessus au tonnerre “Springfield Arms &
Co”. Barillet gravé. Carcasse arrondie décorée en suite, signée
“Warner’s Pattent Jan 1851”. Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E.
300 / 400 €

218 Paire de porte-fusils, pour 5 armes, à décor d’andouillers.
On y joint deux paires de fleuret en état moyen.
60 / 80 €

215

216
217
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Rare ordre de la croix étoilée, modèle de luxe

219

219 AUTRICHE.
ORDRE DE LA CROIX ÉTOILÉE, créé en 1668.
Insigne de luxe, en or. Bélière, légende sur fond émaillé bleu, et aigle bicéphale entièrement sertis de diamants taillés en roses.
Croix centrale sertie de rubis taillés en baguettes, soulignée par un filet d’émail bleu ciel. Encadrement du bijou serti de saphirs taillés en
baguettes. Anneau et ruban absents.
Revers de l’Aigle entièrement gravé.
Attache à broche.
43 x 30 mm.
Poids brut : 17 g.
Deuxième partie du XIXe siècle.
T.T.B. (infimes éclats).
L’ordre de la Croix étoilée fut institué le 18 septembre 1668. Il est destiné à récompenser les dames nobles qui se distinguaient par leur vertu,
leurs bonnes œuvres et leur charité. Cette institution reçut la confirmation du pape Clément IX par une bulle du 27 juillet 1668. Le 9 septembre
de la même année, l’empereur Léopold Ier le reconnut par lettres patentes.
Notre insigne est probablement un insigne de 1ère classe, avec la croix en rubis.
On consultera l’insigne de l’Impératrice Charlotte du Mexique, vendu chez Dorotheum, le 18 juin 2019, 161 900 €.
4 000 / 5 000 €
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Souvenirs de Léon Baréty (1883-1971)
Ancien ministre et député des Alpes-Maritimes, et de sa famille
Sabre de présent

220

220 Beau sabre de présent type Nimcha offert au sous-secrétaire du budget Léon BARETY (1930).
Forte poignée en corne marbrée, blonde et brune. Bouton de rivure en or émaillé. Monture en fer doré. Garde à une branche poinçonnée et trois
quillons boules recourbés vers le bas, gravés et damasquinés d’or. Lame légèrement cintrée à dos plat et pans creux, décorée à l’or à la moitié.
Fourreau en bois recouvert de velours vert à deux anneaux de suspente, orné de trois grandes garnitures en or à décor repoussé émaillé de rouge,
vert et bleu.
L : 97 cm.
Présenté dans son coffret recouvert de velours mauve à poignée de transport en laiton ciselé. Avec sa clé.
Accompagné d’une étiquette de voyage (déchirée) “Voyage de Monsieur le Président de la République française” au nom de Léon Barety.
B.E.
Provenance :
Ce sabre a été offert à Léon Baréty lors du voyage du Président de la République Gaston Doumergue au Maroc en Octobre 1930.
Succession Léon Baréty (1883-1971) puis succession Jean-Paul Barety (1928-2018), ancien Député Maire de Nice.
Biographie :
Léon Jean Jacques BARETY (1883-1971).
Fils d’Alexandre Baréty, un médecin et homme politique notable de Nice, il est diplômé de l’École des sciences politiques et docteur en droit en
1905, il entre aussitôt au cabinet du ministre de l’intérieur, puis entame une carrière politique locale.
Elu conseiller général des Alpes-Maritimes dans le canton de Puget-Théniers en 1910, et l’année suivante conseiller municipal de
Puget-Théniers, mandat qu’il conserve jusqu’en 1944.
Chef adjoint du cabinet du président de la chambre des députés, Paul Deschanel, en 1912, il est ensuite mobilisé et participe à la Première
Guerre Mondiale.
A son retour à la vie civile, il reprend son activité politique et est élu député sous l’étiquette de l’union républicaine démocratique, en 1919.
Il y est un député assidu et actif dans de nombreux domaines, mais surtout comme rapporteur de différents budgets (services pénitentiaires,
en 1923, puis de 1925 à 1930 ; commerce et industrie, de 1925 à 1930 ; ministère des finances, de 1932 à 1935...). Il est aussi rapporteur
général des budgets 1932, 1935 et 1936.
Il est aussi président du groupe parlementaire Maroc-Tunisie et membre du conseil supérieur des colonies. En 1930, il prononce un discours à
Boufarik en compagnie de Gustave Mercier en raison de l’inauguration d’un monument célébrant le centenaire de la colonisation en Algérie.
En novembre 1929, il est nommé sous-secrétaire d’Etat à l’Instruction publique et chargé de l’enseignement technique dans le premier cabinet
Tardieu, puis sous-secrétaire d’Etat au Budget dans son deuxième cabinet de mars à décembre 1930.
Il abandonne la vie politique après la guerre, accusé de collaboration, puis innocenté, se contentant d’un bref mandat de Conseiller municipal de
Puget-Théniers de 1953 à 1956, et se consacre à la direction d’entreprises.
3 000 / 5 000 €
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Ordres de chevalerie, décorations françaises et étrangères

221

223

221

224
225
222

230
227

233

231
232
44

221 AUTRICHE (RÉPUBLIQUE).
ORDRE DU MERITE, modifié en 1952.
Ensemble de grand officier or comprenant :
- Bijou en bronze doré et émail. Cravate.
69 x 54 mm.
- Boutonnière.
- Plaque en métal argenté, centre rapporté en bronze doré
et émail. Revers à attache basculante et marque du fabricant
“REITTERER”.
84 mm.
Dans son écrin de la Maison REITTERER aux armes
autrichiennes.
T.T.B. à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
300 / 400 €
222 BELGIQUE.
ORDRE DE LA COURONNE.
Plaque de grand croix en argent, vermeil et émail.
Revers à attache basculante et deux crochets.
Marque du fabricant WALRAVENS à Bruxelles.
86 mm. Poids brut : 108 g.
Dans son écrin de la Maison WALRAVENS.
T.T.B. à SUP.
Provenance : Famille Baréty.

228 FRANCE.
Ensemble de trois médailles :
- Commémorative 1870. En bronze. Ruban.
Dans une boîte de BONFANTE à Nice.
- Chevalier des Palmes académiques. Argent et émail. Ruban.
Dans un écrin de FABRET, Avenue MASSENA à Nice.
- Officier des Palmes académiques. Vermeil et émail. Ruban.
Dans un écrin.
T.B. à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
60 / 80 €
229 FRANCE.
Ensemble de neuf décorations comprenant deux médailles
interalliées (une MORLON et une CHARLES), deux
commémoraitves italiennes, une croix de guerre et une
commémorative 14-18, une médaille des sauveteurs d’Eure et
Loire, une médaille de Sainte Hélène en bronze patiné, une croix
du combattant.
On y joint des rubans neufs et un placard de quatre décorations.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
60 / 80 €

150 / 200 €

223 BELGIQUE.
ORDRE DE LEOPOLD.
Plaque de grand officier à titre civil, en bronze argenté et doré,
émail. Revers à deux crochets (un dessoudé mais présent) et
attache basculante. Marque du fabricant FISCH à Bruxelles.
94 mm.
Dans son écrin au chiffre du Roi Leopold III de la Maison FISCH,
avec carte “M.Léon BARETY. Grand officier de l’ordre de
Léopold”.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
200 / 300 €

230 GRANDE-BRETAGNE.
DISTINGUISHED SERVICE ORDER.
DSO, double bar, en vermeil, au chiffre de Georges V. Centres en
or émaillé (petits éclats). Ruban à double barre en vermeil.
40 mm. Poids brut : 30 g.
Dans son écrin de la Maison GARRARD marqué “D.S.O” sur le
couvercle.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
150 / 200 €

224 BULGARIE.
ORDRE DE SAINT ALEXANDRE.
Croix de 5e classe en argent et émail. Ruban triangulaire.
44 x 36 mm. Poids brut : 18 g.
Dans son écrin de la Maison ROTHE & NEFFE avec carte d’envoi
de Michel GHEORGHIEFF, chargé d’affaires de Bulgarie.
T.T.B à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
100 / 150 €

231 ITALIE (ROYAUME).
ORDRE DE SAINT MAURICE ET LAZARE.
Croix de chevalier en argent et émail.
48 x 38 mm. Poids brut : 15 g.
Dans un écrin.
Fabrication française.
T.T.B à SUP.
Provenance : Famille Baréty.

225 ESPAGNE (RÉPUBLIQUE).
ORDRE DU MERITE MILITAIRE.
Plaque d’époque républicaine (1931-1939) pour temps de paix.
En vermeil et émail. Revers à attache basculante et deux crochets.
81 mm. Poids brut : 60 g.
Dans son écrin aux armes de la République de la Maison Jose
Mayer à Madrid.
T.T.B. à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
400 / 500 €

50 / 60 €

232 ITALIE.
ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE.
Croix de commandeur en or et émail. Cravate.
51 mm. Poids brut : 15 g.
Avec rosette de commandeur.
Dans son écrin de la Maison CRAVANZOLA au chiffre de Victor
Emmanuel.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
150 / 200 €

226 FRANCE.
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR.
Ensemble de quatre étoiles de chevalier d’époque IIIe République,
en argent or et émail. Une à centres en trois parties. Trois avec
rubans. Deux dans des écrins de Aucoc et Lemoine, marqués sur
le couvercle.
On y joint une miniature.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
100 / 150 €

233 LAOS.
ORDRE DU MILLION D’ELEPHANTS et DU PARASOL
BLANC.
Ensemble de grand croix comprenant :
- Bijou en bronze doré et émail (terni)
66 x 41 mm.
T.B.
Avec son écharpe.
- Plaque en argent, vermeil et émail (cheveux). Revers à deux
crochets et attache basculante. Poinçon de titre 800 pour l’export.
82 mm. Poids brut : 67 g.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
600 / 800 €

227 FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Étoile de commandeur de la Légion d’honneur
d’époque IVe République.
En vermeil et émail. Centre en trois parties. Poinçon tête de
sanglier et d’orfèvre d’Arthus Bertrand.
83 x 58 mm. Poids brut : 46 g.
Dans un écrin de la Maison KRETLY.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
200 / 300 €
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235

234
236

237

241

240

239

238
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238 ROUMANIE.
ORDRE DE LA COURONNE.
Ensemble de grand croix du 2e type, à titre civil, comprenant :
- Bijou en vermeil et émail (petit éclat au centre). Avec son
écharpe.
32 mm. Poids brut : 60 g.
- Plaque en argent, vermeil et émail. Revers à attache basculante
poinçonnée avec marque du fabricant JOSEF RESCH FILS
BUCAREST.
74 mm. Poids brut : 51 g.
Dans son écrin de la Maison Josef Resch Fils à Bucarest, marqué
du monogramme royal sur le couvercle.
T.T.B. à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
600 / 800 €

234 MAROC.
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE.
Ensemble de grand croix du 2e type comprenant :
- Bijou en vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier. Avec son
écharpe.
87 x 58 mm. Poids brut : 36 g.
- Plaque en argent et émail. Revers à attache basculante. Poinçon
tête de sanglier et d’orfèvre.
65 mm. Poids brut : 59 g.
Dans son écrin de la Maison “ARTHUS BERTRAND”.
T.T.B (infimes éclats aux émaux).
Provenance : Famille Baréty.
500 / 600 €
235 MAROC.
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE.
Ensemble de grand officier du 2e type comprenant :
- Étoile d’officier en vermeil et émail. Poinçon tête de sanglier.
Ruban à rosette.
66 x 41 mm. Poids brut : 24 g.
- Plaque en argent et émail. Revers à attache basculante signé
“ARTHUS BERTRAND & Cie 46 RUE DE RENNES”. Poinçon
tête de sanglier et d’orfèvre.
66 mm. Poids brut : 60 g.
Dans son écrin recouvert de maroquin, gainé de soie ivoire signée
“ARTHUS BERTRAND BERANGER & MAGDELAINE” et de
velours bleu nuit.
T.T.B (infimes éclats aux émaux).
Provenance : Famille Baréty.
400 / 500 €

239 TUNISIE.
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR.
Ensemble de grand croix au monogramme de
Mohammed El Habib (1922-1929) comprenant :
- Bijou en argent et émail (manques aux branches).
Avec son écharpe.
90 x 60 mm. Poids brut : 45 mm.
- Plaque en argent ciselé et émail. Revers à attache basculante et
deux crochets.
81 mm. Poids brut : 73 g.
Fabrication locale.
Dans un écrin.
T.B. à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
300 / 400 €

236 MAROC.
ORDRE DU OUISSAM ALAOUITE .
Plaque de grand officier ou de grand croix en argent et émail
(manques au centre). Revers à attache basculante. Poinçon tête de
sanglier et d’orfèvre.
65 mm. Poids brut : 58 g.
B. à T.B.
Provenance : Famille Baréty.
150 / 200 €

240 SERBIE.
ORDRE DE SAINT SAVA.
Croix de 3e classe (commandeur) du 2e type, le saint en manteau
vert, en vermeil et émail (petits éclats). Restes de cravate.
87 x 59 mm. Poids brut : 41 g.
Dans son écrin au nom de l’ordre et au numéro de la classe de la
Maison Huguenin.
T.B. à T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
200 / 300 €

237 PERSE.
ORDRE DU LION et DU SOLEIL, institué en 1807.
Étoile de commandeur en argent travaillé à pointes de diamant et
émail (infimes éclats).
Longue et fine cravate.
77 x 72 mm. Poids brut : 31 g.
Dans son écrin (accidenté) au Lion sur fond rayonnant sous
couronne de la Maison SANIOLMAMALEK à Téhéran. T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
300 / 400 €

241 SERBIE.
ORDRE DE SAINT SAVA.
Croix de 4e classe (officier) du 2e type, le saint en manteau rouge,
en argent (restes de dorure) et émail (petites usures aux armoiries,
une boule faussée). Ruban triangulaire.
62 x 42 mm. Poids brut : 22,9 g.
Dans son écrin aux grandes armes serbes et au numéro de la classe
de la Maison Arthus Bertrand & Cie.
T.B. à T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
80 / 100 €
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Insignes, médailles de députés, médailles de table et épaulettes
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244
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242 Insigne de membre de la Chambre des Députés.
Argent, vermeil et émail (petits cheveux). Revers à crochet.
Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre Chobillon.
67 x 42 mm. Poids brut : 26 g.
Dans son écrin de la Maison CHOBILLON.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
100 / 150 €
243 Médaille Paul Harris Fellow en bronze.
50 mm
Avec boutonnière.
Dans son écrin recouvert de velours bleu.
Provenance : Famille Baréty.

249 Ensemble de cinq médailles de table en argent du comité de
surveillance de la caisse des dépôts et consignations.
Attribuées à Léon BARETY.
Dans les écrins.
67 mm. Poids net unitaire : 137 à 151 g.
T.T.B à SUP.
Provenance : Famille Baréty.
150 / 200 €
250 Ensemble de 20 médailles de table, commémoratives ou de ville.
Certaines en écrin.
B.E.
Provenance : Famille Baréty.
80 / 120 €

50 / 60 €

244 Trois médailles de députés de la famille BARETY :
- Jean-Paul BARETY (1993). En argent. Poids net : 84 g.
- Léon BARETY (1928). Dans son étui en cuir (décousu). Poids
net : 59 g.
- Léon BARETY (1936). Dans son étui en cuir (décousu). Poids
net : 62 g.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
150 / 250 €

251 Ensemble de dix-huit médailles de tables attribuées à Henri, Léon
et Jean-Paul BARETY.
Dont médailles de ville, d’exposition ou de syndicat.
En écrins (sauf 4).
B.E.
Provenance : Famille Baréty.
80 / 100 €

245 Rare cachet à cire de la Mairie de la ville de Nice.
En laiton, aux grandes armes impériales. Monté sur un manche en
bois tourné postérieur.
3,2 x 2,6 cm.
Époque Ier Empire.
A.B.E. (uisures).
Provenance : Famille Baréty.
400 / 500 €

252 Ensemble de dix-huit médailles de tables attribuées à Henri, Léon
et Jean-Paul BARETY.
Dont médailles de ville, d’exposition ou de syndicat.
En écrins (sauf 4).
B.E.
Provenance : Famille Baréty.
200 / 300 €
253 Ensemble de dix-sept médailles de Jean-Paul BARETY, député
des Alpes maritimes.
Deux modèles, en Bronze. Fabrication Arthus Bertrand.
D : 50 mm.
B.E. Etat neuf.
Provenance : Famille Baréty.
100 / 150 €

246 Rare cachet à encre du département des Alpes-Maritimes.
En laiton, à l’allégorie de la République. Manche en bois avec
restes d’inscription.
3,5 x 3 cm.
Époque révolutionnaire.
A.B.E. (usures).
Provenance : Famille Baréty.
200 / 300 €

254 Ensemble de neuf médailles de table dont huit en argent, certaines
attribuées à des membres de la famille BARETY.
Poids net total : 500 g.
Sept en écrin.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
200 / 250 €

247 Ensemble de quatre cachets en laiton, sans manches :
- Antoine PASSERONI, Notaire à UTELLE, Justice de Paix. Aux
grandes armes impériales. Époque Second Empire.
- Deux de BONNETY, Notaire à ENTREVAUX, Justice de Paix.
Un aux grandes armes de France, un à la Charte.
Époque Restauration et Monarchie de Juillet.
- Luigi BERTO, Notaire à Nice. Aux grandes armes de Savoie.
T.T.B
Provenance : Famille Baréty.
200 / 300 €

255 Ensemble de sept médailles de table dont 6 en argent, attribuées à
Léon et Henri BARETY.
Poids net total : 500 g.
Dans leurs écrins, dont un du Touring Club de France, un aux
armes de la ville de Paris et un aux armes de la ville d’Epinal.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
250 / 350 €

248 Sept souvenirs du Docteur Alexandre BARETY (1844-1918),
dont sept médailles de table et un tirage en plâtre :
- Médaille de la faculté de médecine de Paris. Attribuée à
Alexandre BARETY en 1873-1874, pour l’adénopathie trachéobronchique. En argent. Poids net : 60 g. Dans son étui.
-Médaille du centenaire de l’internat de médecine (1869).
Attribuée. En bronze argenté. Dans son écrin.
-Médaille “PRIMES A L’ARCHITECTURE” aux armes de la ville
de Nice. En bronze argenté. Dans son écrin aux armes de la ville
de Nice. Attribuée.
- Deux médaille “ Témoignages de satisfaction”. Une Attribuée en
1869 comme externe et une attribuée en 1874 comme interne.
En bronze patiné. Dans leurs écrins.
T.T.B.
Provenance : Famille Baréty.
100 / 150 €

256 Trois paires d’épaulettes d’officier de chasseurs à pied :
- Deux paires, épaulette et contre-épaulette, de lieutenant de
chasseurs à pied.
- Une paire de capitaine de chasseurs à pied.
Époque IIIe République.
A.B.E. (avec boîtes en mauvais état).
Provenance : Famille Baréty.
80 / 120 €
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À divers
Décorations et médailles

257
257

257

257

257

257 Ensemble d’ordres de chevalerie et médailles de Marcel LANCIAUX, ancien officier supérieur de l’armée de l’air et à divers membres de famille :
- Plaque de grand croix de la Légion d’honneur IVe Republique. En argent. Centre en trois parties. T.T.B. Poids brut : 178 g. D : 95 mm.
Dans une boîte de grand officier.
- Croix de commandeur montée en grand croix, d’époque IVe République. Vermeil et émail (éclats). Avec une écharpe.
76 x 54 mm. T.B.
- Croix de chevalier de la Légion d’honneur. Argent, or et émail (éclats et coups). Avec ruban d’officier. Dans sa boîte de chevalier de la Maison
AUCOC. B.
- Étoile d’officier de l’ordre royal du Cambodge. En vermeil et émail. Ruban à rosette. T.T.B.
- Médaille coloniale en argent. Poinçon de la Monnaie. Ruban à agrafes “MAROC” et “INDO-CHINE”.
- Croix de guerre “THÉÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS”. Bronze. Ruban.
- Deux croix de guerre 14-17. Bronze. Une avec ruban 2e GM.
- Chevalier de l’ordre du Muniséraphon. En vermeil. Ruban.
- Médaille militaire Époque IIIe République. Vermeil et émail (manques au revers). Ruban.
- Deux placards de rappels de décorations : de 16 et 17 rappels (Légion d’honneur, croix de guerre 14-18, TOE, médaille coloniale, médaille
des blessés, ordre royal du Cambodge, dragon d’Annam, million d’éléphants, étoile noire du Bénin, Muniséraphon).
- Deux médailles “PRIX DE TIR” offertes par le ministre de la guerre. En bronze. Dans leurs écrins. Poinçons de la Monnaie.
- Médaille 2e prix du concours d’honneur de l’aviation lourde de défense. Au nom du Lt LANCIAUT (sic). 1934. 7 x 5 cm. Dans son écrin.
- Ruban et attache de commandeur de la Légion d’honneur.
- Ruban croix de guerre 14-18.
- Ruban interalliée.
A.B.E.
400 / 600 €
50

Armes blanches du XVIIe au XXe siècle

263
260
262
260 (détail)
264
258

259

261

258 Dague dite main gauche de style XVIe siècle, en fer forgé.
Fusée filigranée de fer. Garde à jours, dentelée, à deux longs quillons droits. Lame plate au talon, puis à quatre pans.
Fabrication de la fin du XIXe siècle.
B.E.
259 Petite dague de chevet.
Fusée filigranée, garde à deux quillons et anneau. Lame à gouttière.
L : 28 cm.
Dans l’état. Pièce de fouille. XVIIe siècle.

200 / 400 €

80 / 100 €

260 Curieuse forte épée de style XVI siècle, à système pour le théâtre ou le cinéma.
Poignée en bois. Lourde monture en bronze. Pommeau en cœur. Garde à deux longs quillons droits se terminant en trèfle. Lame à deux
gouttières centrales, se cassant à la moitié par un ingénieux système placé au dos de la lame fonctionnant par un bouton à ressort sur le nœud de
corps.
B.E.
250 / 350 €
e

261 Arbalète à Jalet.
Arbrier en bois fruitier. Arc en fer forgé.
XVIIe siècle (réparation et ligature métal à la crosse et à l’arbrier).

400 / 600 €

262 Épée d’officier.
Monture en bronze. Fusée, pommeau, branche de garde à pas d’âne et coquille bi-valve, l’ensemble orné de stries mouvementées.
Lame droite triangulaire gravée au talon.
Vers 1730 - 1750.
B.E. S.F.
300 / 400 €
263 Épée de ville.
Fusée et monture en fer, décoré de baguettes formé d’une suite de petites perles en cuivre. Garde à une branche, pas d’âne et quillons recourbés
en pastille. Lame triangulaire gravé avec reste d’or au tiers.
Vers 1740-1760.
A.B.E. (à remonter, manque la coquille).
200 / 300 €
264 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).
Époque Louis XVI.
A.B.E.
51

400 / 500 €

269

270

268

271
265

268 (détail)

270 (détail)

267 (détail)

265 Ensemble comprenant :
- Couteau de vénerie. Poignée en ébène. Monture argentée. Lame à dos avec reste de gravures.
- Épée de cour, monture en argent poinçonné. Garde à une branche, à décors de trophées d’armes. Lame triangulaire oxydée.
Vers 1760-1780.
E.M.

200 / 300 €

266 Non venu
267 Ensemble de trois fourreaux pour épées du XVIIIe siècle, recouverts de galuchat blanc (restes) à garnitures en fer ciselé, à fonds amatis dorés, à
décor de guerriers, rinceaux et trophées d’armes.
Un à trois garnitures et deux à deux garnitures.
Époque Louis XV-Louis XVI.
Dans l’état (manques et oxydations).
150 / 200 €
268 Sabre d’officier de la maréchaussée de France modèle 1787.
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture en laiton. Calotte à courte jupe gravée. Lame droite, à dos plat, gravée avec reste de fond d’or au
tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, décoré de frises, à deux anneaux en laiton.
En service de 1787 à l’Empire.
B.E.
2 800 / 3 200 €
269 Sabre de cavalerie.
Fusée entièrement filigranée de laiton.
Monture en laiton, calotte à jupe découpée, garde à une branche et quillon recourbé vers le bas.
Lame courbe à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, décoré au trait.
Dard asymétrique décoré en fer.
Fin du XVIIIe siècle.
B.E.

1 400 / 1 500 €

270 Sabre d’officier d’infanterie dit Petit Montmorency.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à trois branches à la grenade enflammée. Lame cintrée à dos plat, pans creux et gouttière.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Avec un ceinturon en buffle blanchi et boucle agrafe en laiton.
Fin du XVIIIe siècle.
A.B.E.

1 200 / 1 500 €

271 Épée de cour.
Fusée filigranée de fer. Monture argentée. Pommeau, garde à une branche, pas d’âne et coquille bivalve ajouré à décors de rinceaux feuillagés.
Lame triangulaire gravée de rinceaux et d’allégories.
Fourreau en cuir (reconstitué) à deux garnitures en laiton argenté.
A.B.E. (remontage composite en partie du XVIIIe siècle).
700 / 800 €
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272 Glaive de dignitaire ou d’officier supérieur.
Poignée en bois noirci, incrusté d’un écusson (manquant), souligné de frises de perles en argent. Monture en laiton argenté. Pommeau en urne.
Garde à deux quillons en “S” finissant en palmette. Lame à méplat médian, volontairement épointée, gravée dorée et bleuie au tiers. Fourreau
recouvert de galuchat blanc et deux garnitures en laiton argenté décoré au trait.
Époque Consulat.
B.E.
1 400 / 1 800 €
273 Sabre d’infanterie dit briquet.
Monture en bronze, poinçonnée de Versailles.
Lame à dos plat, poinçonnée, gravée “Manufre Rle du Klingental 8bre 1814.”
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton, avec restes de gousset en cuir blanchis.
Époque Restauration.
E.M.

100 / 150 €

274 Baïonnette à douille de mousqueton type An IX probablement pour l’étranger.
Talon de lame poinçonné.
Douille à virole médiane.
L lame : 49,3 cm. L totale : 56 cm.
B.E.

60 / 80 €

275 Baïonnette à douille modèle An IX (oxydations).

30 / 40 €

276 Sabre de grenadier dit briquet modèle An IX.
Monture en bronze. Poignée à godrons. Garde à une branche poinçonnée. Quillon courbe boulé.
Lame courbe de Barisoni à contre tranchant et pans creux, poinçonnée au talon.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton découpé.
B.E.

300 / 400 €

277 Pique de la garde nationale
Fer à arête médiane. Soie plate, montée postérieurement sur une hampe bois.
H : 250 cm.
Début du XIXe siècle.
A.B.E.

150 / 180 €

278 Épée d’officier modèle 1816.
Fusée entièrement filigranée, monture en laiton doré et ciselé.
Pommeau à la fleur de lys, garde à une branche, clavier aux “armes de France” encadré par des palmes, contre clavier à palmettes.
Lame à dos plat, pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton (bouterole détachée).
A.B.E.
1 000 / 1 200 €

272

278

276

273
277

274
275

53

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

1 000 / 1 200 €

280 Sabre de canonnier monté modèle 1829.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane.
Monture en laiton, garde à une branche avec nombreux matricule d’affectation.
Lame courbe à dos plat marqué “Châtellerault 7bre 1838”.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.
B.E.

350 / 400 €

281 Sabre de sous-officier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat, contre tranchant, pans creux, gravée,
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et anneau en laiton.
Époque Restauration, 1815-1820.
B.E.
1 000 / 1 200 €

281
283
280

285
286
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278

288
282

284

279

290

282 Belle épée d’Officier.
Fusée à plaquettes de nacre bicolore rainurée. Monture en laiton ciselé. Pommeau en buste d’Athéna. Garde à une branche à médaillon central
décoré d’une victoire. Clavier à motif de combats de lions sur fond sablé. Quillon en tête de lion. Lame à dos plat et pans creux.
Époque Restauration, 1815-1820.
B.E. S.F.
400 / 500 €
283 Sabre d’artillerie montée modèle 1829.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche. Lame courbe à dos plat et pans creux. Fourreau en tôle de
fer à deux bracelets.
A.B.E.
200 / 250 €
284 Épée d’officier.
Fusée en ébène quadrillé. Monture en laiton ciselé. Garde à une branche. Clavier au coq sur faisceau de drapeaux et tables de la loi, encadré de
deux têtes de lions. Lame triangulaire.
Époque Louis-Philippe (1830-1848).
A.B.E. S.F.
300 / 400 €
285 Sabre briquet de sous officier modèle fantaisie.
Poignée en bronze à calotte au coq. Garde à une branche et quillon ciselé, marqué sur le nœud de corps “Liberté”. Lame courbe à dos plat.
Vers 1830.
B.E. S.F.
300 / 400 €
286 Glaive d’infanterie modèle 1831. Poignée en bronze. Lame droite à arrête médiane. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.
B.E.

150 / 180 €

287 Sabre d’officier de cavalerie légère. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à deux branches.
Lame courbe, à dos rond, contre tranchant et pans, gravée, dorée et bleuie au tiers. L lame : 87 cm.
Vers 1830.
B.E. S.F.
400 / 500 €
288 Épée d’Officier d’Etat-Major modèle 1817 à ciselures. Fusée recouverte de chagrin avec filigrane. Monture en laiton doré ciselé. Garde à une
branche. Clavier au coq sur faisceau de drapeaux. Lame triangulaire. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton doré, découpé, décoré au trait
et gravé.
Époque Louis-Philippe (1830-1848).
B.E.
350 / 450 €
289 Glaive d’infanterie modèle 1831. Poignée en bronze poinçonnée. Lame droite à arrête médiane. Fourreau cuir à deux garnitures.
Fabrication moderne.
100 / 200 €
290 Épée d’Officier d’artillerie.
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture en laiton ciselé, doré. Pommeau en tête de coq. Garde à une branche ciselée, feuilles d’acanthes et
feuillages. Clavier aux canons croisés, surmonté du coq. Lame triangulaire gravée au tiers.
Époque Louis Philippe (1830-1848).
B.E. S.F.
300 / 400 €
55

310

313

317
297
299

295

294

303

319

291 Dague de chef de musique.
Poignée en corne rainurée.
Monture en laiton ciselé, quillon en trèfle orné d’une lyre, garde à
deux quillons droit ciselé en lyre.
Nœud de corps à deux léopards sur fond de gueule (Normandie).
Lame droite à gouttières.
Fourreau en cuir brun à deux garnitures en laiton ciselé.
Milieu du XIXe siècle.
B.E.
300 / 400 €

296 Sabre baïonnette britannique modèle 1856.
Poignée à plaquettes quadrillées. Lame Yatagan.
A.B.E. S.F.

297 Épée de sous officier d’infanterie modèle 1857.
Fusée filigranée de laiton, monture en laiton poinçonnée. Clavier
à la grenade, contreclavier à pompe. lame à gouttières gravée de la
Manufacture de la Châtellerault et datée 1879.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet et un anneau. 300 / 350 €
298 Lame d’épée modèle 1857, droite, à double gouttière et arête
médiane, signée au talon “Coulaux Klingenthal”.
XIXe siècle.
L : 82,5 cm. L soie : 15,5 cm. L talon : 2,4 cm.
A.B.E. (oxydation).
40 / 50 €

292 Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1845-1855.
Monture en bronze ciselé. Poignée en corne avec filigrane. Garde
à coquille à jour.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant, pan creux et gouttière.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
Avec une dragonne en cuir marron.
B.E.
200 / 250 €
293 Petit sabre d’enfant dit Briquet.
Poignée et garde à une branche en laiton.
Lame cintrée, à dos plat et pans creux.
Vers 1850.
A.B.E. S.F.

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

60 / 80 €

300 Deux armes outil Tobi-Guchi (bec du kite) pour pompier, en fer
forgé.
Têtes à pic. Manches en bois renforcés de deux longues attelles
reliant les douilles, maintenues par quatre anneaux.
Crochets de ceinture décorés.
Japon, Edo (1603-1867). XIXe siècle.
L : 45,5 cm.
100 / 150 €

294 Épée d’officier subalterne.
Fusée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton.
Pommeau cannelé. Garde à une branche. Clavier à l’aigle.
Lame droite.
Époque Présidence.
A.B.E. S.F.
On y joint une boucle de ceinturon en laiton à l’aigle.
200 / 250 €

301 Sabre de cavalerie légère d’officier badois 1822.
Poignée recouverte avec filigrane cuivré. Garnitures en laiton
ciselé. Garde à trois branches, à quillon aux “Armes de Bade”.
Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée. Pommeau gravé
“Andenken Meines Thearen Schwiegerbvaters Dcs An 28 Marz
1862 Verstorben Pension Niten Gross Oberst Von Geyer”.
A.B.E. S.F. (judiciaire, frais réduits)
150 / 250 €

295 Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855, allégé.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture en laiton, monogrammée MJ, garde à une branche ajourée.
Lame type 1882 de Couleau.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet un anneau.
A.B.E. (oxydation).
100 / 150 €

296
301

302

304

30 / 50 €

306

308
305

308
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312
309

287
293

292

307

289

291

302 Baïonnette de fusil gras modèle 1874.
Lame gravée de la “Mre d’Armes de St Etienne”.
Fourreau en métal.
B.E.

309 Sabre d’officier de cavalerie belge. Poignée en corne avec
filigrane. Lame droite à dos rond, gravée “Pour le Roi et la Patrie”,
au chiffre du Roi Albert.
Fin XIXe siècle.
A.B.E. S.F. (judiciaire, frais réduits)
150 / 200 €

50 / 60 €

303 Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en métal nickelé. Garde
à quatre branches. Lame droite. Fourreau nickelé à un anneau,
recouvert d’une housse en cuir.
A.B.E. (coups au quillon).
120 / 150 €
304 Baïonnette Lebel modèle 1886-93-15.
B.E. S.F.

310 Sabre d’Officier modèle 1923. Poignée en bois verni avec
filigrane. Monture monogrammée “MD” en laiton. Garde à
coquille asymétrique. Lame droite de “Balp”. Fourreau en tôle de
fer nickelé à un bracelet.
Avec une dragonne d’officier.
T.B.E.
300 / 400 €

30 / 40 €

311 Couteau pliant Navaja.
Poignée à plaquettes de laiton, corne et écaille.
Lame signée de Saragosse.
L totale : 43 cm.
Fin du XIXe siècle.
A.B.E.

305 Sabre d’officier bavarois modèle 1889. Poignée recouverte de
basane avec filigrane. Monture en laiton nickelé. Garde à une
branche, à clavier pliable frappé “Trauch J/L Zantner”. Lame
droite gravée, à dos rond et double gouttières.
A.B.E. S.F. (judiciaire, frais réduits)
150 / 200 €

100 / 150 €

312 Épée d’officier. Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton
ciselé. Garde à une branche et contre clavier à pompe. Lame
droite, à dos plat et pans creux de “Horster Solingen”.
Vers 1900.
A.B.E. S.F. (judiciaire, frais réduits)
150 / 250 €

306 Sabre d’officier d’infanterie prussien modèle 1889. Poignée en
corne avec filigrane et chiffre. Monture en laiton. Garde à l’aigle.
Lame droite à dos plat et double gouttière.
A.B.E. S.F. (judiciaire, frais réduits)
150 / 200 €

313 Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822 modifié. Poignée
en corne (manque le filigrane et petit éclat). Monture en laiton
ciselé. Garde à quatre branches. Lame droite à dos plat et pans
creux. Foureau en métal nickelé à un bracelet. Dragonne en cuir.
Vers 1900.
B.E.
200 / 250 €

307 Sabre de cavalerie légère étranger. Poignée recouverte de basane
avec filigrane de cuivre. Monture en laiton. Garde à trois branches
et deux oreillons. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée au
tiers (piqûres). Foureau en tôle de fer à deux bracelets en laiton.
Fin du XIXe siècle.
E.M.
200 / 300 €

314 Couteau Népalais dit Koukriss.
Poignée en corne sculptée.
Lame découpée.
Fourreau en bois recouvert de cuir (manque les batardeaux).
XIXe siècle.
A.B.E.
100 / 120 €

308 Deux sabres d’officier de cavalerie prussiens. Poignées noircies.
Lames droites, à dos plat et pans creux, gravées. Une du “11e
Hulan Brandebourg” et une du “20e régiment de Dragon badois”.
Fin XIXe siècle
S.F. (une lame accidentée). (judiciaire, frais réduits) 150 / 250 €
57

317 Sabre de cavalerie légère Troupe modèle 1822-82.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Calotte chiffrée “ VC” et gravée. Garde à trois branches. Lame à
dos plat gravée “Mre d’Armes de Chatlt Cavalerie Légère modèle
1882”, à contre-tranchant et pans creux.
Fourreau en tôle de fer à un bracelet.
B.E.
200 / 300 €

324
323

318 Lame d’officier de marine, à dos rond, contre tranchant et pans
plat, gravée au tiers de rinceaux feuillagés et, sur une face, d’une
ancre ; sur l’autre face, “Armada National”.
L : 78,7 cm. L soie : 14,5 cm. L au talon : 2 cm.
T.B.E. Jamais montée.
150 / 180 €

320
322

319 Sabre de cavalerie lourde britannique modèle 1908. Poignée en
caoutchouc durci quadrillé. Garde à coquille. Lame droite à dos
plat et pans ceux. Fourreau en tôle de fer à deux anneaux fixes.
A.B.E.
100 / 150 €

322
321

320 Forte hache de cérémonie africaine en fer forgé à jours. Fer en
croisant à deux petits pics et décor de masques et de torsades.
Monté sur un manche recouvert de deux embouts en cuivre
décorés, garni au centre de lézard.
XIXe siècle.
200 / 300 €

322
300

321 Lance africaine. Large fer forgé à arête médiane sur douille ronde
filigranée de torsades de fer à la partie inférieure.
Fin du XIXe siècle.
On y joint un grand arc en bois garni de végétal torsadé.
100 / 150 €

315 République d’Argentine. Longue lame de dague de l’école navale,
droite, à dos plat, contre tranchant et arrête médiane, gravée sur
les deux tiers, sur une face, “Escuela Naval Republica Argentina”,
enrichie de rinceaux feuillagés et, sur l’autre face, de l’ancre de
marine, les grandes armoiries d’Argentine et rinceaux feuillagés.
L lame : 45 cm.
T.B.E. Fabrication française.
État neuf, jamais montée.
250 / 350 €

322 Sagaie africaine en fer forgé ajouré, sur douille ronde.
Hampe en bois noirci.
XXe siècle.
On y joint deux batons de danse sculptés.
100 / 150 €
323 Sabre Nigérian. Lame courbe à dos plat et pans creux. Poignée et
fourreau avec suspente et ses floches en cuir (accident à la pointe).
XIXe siècle.
60 / 80 €

316 Lot de cinq gardes d’épées :
- Avec portrait de l’Empereur Napoléon Ier. Bronze.
- Avec attributs des sciences et de la marine. Bronze doré à jours.
- Une aux armes de Savoie avec blason. Bronze doré à jours.
- Une à l’aigle. Bronze doré à jours.
- Une au chiffre “EP” et laurier. Bronze.
XIXe siècle.
B.E.
150 / 250 €

324 Grand et lourd casse-tête Kanac sculpté en tête d’oiseau.
Manche rond décoré à la base.
XXe siècle.
A.B.E.
200 / 300 €
325 14 boutons dont garde nationale révolutionnaire, infanterie ligne
Empire, substances et transports militaires, garde d’honneur.
Originaux et retirages. Ensemble de 10 âmes de boutons en bois
et matière synthétique.
100 / 150 €

Cuivreries, équipements
337
326
339

338

328

327

333

331

329

332

330

341

343

348

334

340
335

336
58

344

345

339 Lot de 4 plumets en plumes écarlate pour shako ou casque à
cimier. Deux avec olive doré. A.B.E.
150 / 200 €

326 Paire d’épaulettes et de contre épaulettes d’officier subalterne en
passementerie et franges dorées.
Doublée de drap noir.
Époque Ier Empire / Restauration.
250 / 350 €

340 Lot de trois plumets pour casque à cimier, en plumes écarlate.
H : 24 cm.
Époque IIe République.
150 / 200 €

327 Motif de sabretache au modèle de la Monarchie de Juillet, en laiton
estampé. Lourde, de belle qualité, sans attache. B.E. 100 / 150 €

341 Trois plumets saule en crin écarlate à olive en passementerie pour
shako d’artilleur. B.E.
100 / 150 €

328 Plaque de shapska de la garde nationale de province.
En cuivre rouge, argenté (restes). Motif au coq en laiton.
Époque Monarchie de Juillet.
A.B.E. (petits coups d’usage).
200 / 250 €

342 Fort ensemble de cuir et de buffleterie comprenant : suspentes,
ceinturons, dragonnes de sabre. A.B.E.
80 / 100 €
343 Etonnant plumet décoratif ou de coiffure en plumes blanches en
forme de fleur de lys.
Embase vissable. H : 34 cm.
Époque IIe République (provenant d’une coiffure de “Gilles”
belge). A.B.E.
150 / 200 €

329 Plaque de la garde nationale à la “poignée de mains”.
En cuivre argenté.
Époque IIe République.
A.B.E. (manque les pointes de drapeau).
80 / 120 €
330 Plaque de shako au coq modèle 1837 en laiton estampé au chiffre
16 ajouré. T.B.E.
120 / 140 €

344 Aigrette pour shako de voltigeur de la garde impériale. En plumes
jaune et rouge. Olive en passementerie de laine rouge.
H : 29 cm.
Époque Second Empire. A.B.E.
100 / 150 €

331 Plaque de shako de la garde nationale, en laiton estampé et argenté.
Époque Monarchie de Juillet.
T.B.E. (non percée).
100 / 150 €

345 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 doré. B.E.
150 / 200 €

332 Plaque de voltigeur de la garde nationale en fer patiné.
Monarchie de Juillet. B.E.
80 / 120 €

346 Lot de trois cravaches:
- En nerf torsadé, verni, poignée en cuir.
- En métal gravé, poignée en cuir et caoutchouc.
- En bois clair torsadé, poignée en cuir ligaturé.
B.E.

333 Plaques de shako de la 2e légion de la garde nationale, en laiton
argenté redoré.
Époque IIe République. A.B.E.
100 / 120 €
334 Deux hausses col de la garde nationale au coq sur faisceaux de
licteur et poignée de main.
En laiton.
Un à motif argenté, un à motif en laiton.
Époque IIe République. A.B.E.
80 / 100 €

347 Lot de quatre coupelles :
- Coupelle “Var” en métal argenté.
- Coupelle “Frégate Duquesne” en métal argenté.
- Coupelle “Etat Major Interarmées AIMA” en métal argenté.
- Coupelle “Frégate Courbet” en métal argenté.
Etat neuf. Dans leurs boites d’origine.
D : 10,8 cm
80 / 120 €

335 Plaque de shako de la garde nationale, en laiton avec motif au
coq et inscriptions “Liberté, Egalité, Fraternité”, “République
française”. Époque IIe République. A.B.E.
80 / 120 €
336 Plaque de bonnet à poil de grenadier fantaisie, en laiton estampé.
Motif rapporté au coq.
T.B.E. (manque deux pattes d’attache).
300 / 400 €

348 Paire de bottes de cavalerie en fort cuir noir à semelles cloutées.
Époque IIe République.
A.B.E.
150 / 180 €

337 Aigle couronné de drapeaux, en cuivre estampé en volume, sur
caisson “N. III” et douille ronde. B.E.
350 / 450 €
338 Trois plumets :
- Type voltigeur de la garde impériale. H : 21 cm.
- Pour casque à cimier de dragon. H : 22 cm.
- Pour casque à cimier de gendarme. H : 23 cm.
A.B.E.

100 / 150 €

349 Coupelle La Frégate Duplex, en métal argenté. Fond polychrome.
D : 10,8 cm
Etat neuf. Dans sa boite d’origine.
60 / 80 €
350 Deux drapeaux de procession tricolores, à motif cousu du Sacré
Cœur. Hampes en bois à pique en laiton doré marqué “RF”.
H : 107 cm. Dim : 47 x 67 cm.
Époque IIe République. A.B.E.
80 / 120 €

120 / 150 €

Souvenirs et divers
351 Cachet de Mairie.
Mairie de Vaucogne Arrondt d’Arcis Sur Aube (Aude).
Rond, en bronze, à l’aigle. Poignée en bois tourné noirci.
D : 35 mm. Époque Second Empire.
150 / 180 €
352 Cachet de Mairie.
Mairie de Saint Michel de Feins (Mayenne).
Rond, aux trois fleurs de lys sous couronne.
Poignée en bois tourné noirci.
D : 35 mm. Époque Restauration.

355

150 / 180 €

353 USA.
Étoile de police à épingle “Apache Police San Calos Ariz”.
Bronze nickelé.
D : 7,5 cm. B.E. d’usage.
80 / 120 €

140

354 USA.
Insigne à épingle “Spécial Police Texas and Pacific Railroad”.
Bronze avec reste de nickelage.
7 x 5,5 cm. B.E. (usure de service).
60 / 80 €
355 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”.
Historique : Marquis de la Rochejacquelin à la mort de son frère en 1833.
400 / 600 €
59

Fusils et carabines de chasse de tir (catégorie C à déclarer)
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumises à déclaration
Pour rappel, depuis le 1er août 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.
Frais de consultation du fichier FINADIA : environ 20 € HT à la charge de l'acquéreur.

357

358

359

360

356 Non venu
357 Fusil de chasse Robust n°4, deux coups, calibre 16-65.
Canons de 70 cm en table. Bascule gravée. Crosse en noyer de 36 cm.
L totale : 112 cm.
N°1537.
Catégorie C à déclarer.

80 / 100 €

358 Fusil de chasse Robust Ideal modèle 268, deux coups, calibre 16-65.
Canons juxtaposés de 70 cm. Choke - ½ choke. Bascule gravée, jaspée. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 36 cm. Bretelle automatique.
L totale : 112 cm.
Dans un étui jambon en cuir.
N°1073.
Catégorie C à déclarer.
300 / 400 €
359 Carabine à verrou système Mauser calibre .458 avec dioptre.
Crosse pistolet en noyer quadrillé de 38 cm, avec sabot amortisseur.
N°7932.
Catégorie C à déclarer.

400 / 600 €

360 Carabine de selle Winchester Westerner Arms type 1866 calibre 38 spécial. Crosse et fût en noyer.
Fabrication italienne.
L : 46 cm. L totale : 97,5 cm.
N°3400.
Catégorie C à déclarer. (judiciaire, frais réduits)
60

300 / 350

ORDRE D’ACHAT
Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

VENTE DU SAMEDI 25 JUILLET 2020 À 14H

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes

tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93

www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :
Nom : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................. Fax : ............................................... Email : .....................................................................
Banque : ........................................................... N° de compte : ............................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés

Acompte ci-joint

CHÈQUE

à l’Étude à Cannes
20 rue Jean Jaures

ESPÈCES

Date : ...........

à m’expédier**

Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Désignation

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA). Les lots marqués sont vendus par autorité de
justice dont les frais sont de 14,40 % (12% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES
LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) La TVA sur les frais sera
rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif.
Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus
offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le
compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera seul responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après
un règlement par virement ou en espèces.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois,
la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Un
enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la
prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente.
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
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