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ACCÈS À L’HÔTeL DeS VenTeS De LA VARenne SAInT-HILAIRe

ORDReS D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confi és lors de l’exposition par des amateurs qui ne pour-
raient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques 
et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confi rmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 21 avenue de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afi n que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéres-
sées en vue de confi rmation et de vérifi cation.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne 
pourra être tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans 
les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accom-
plissement ne sont pas remplies.

COnDITIOnS De LA VenTe
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 21,53 % TTC.

La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de l’acheteur.

en cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. en cas de double 
enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 
adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudi-
cation prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt 
de tout  défaut ou restauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifi er ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation 
possible de la part des amateurs.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre 
indicatif et ne peuvent donner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans 
notre Maison de ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BeRCY l’autoroute A4 en direction de nAnCY ; faire 
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAInT-MAUR ; suivre la 
direction de SAInT-MAUR CenTRe (Mairie), traverser la ville par l’avenue 
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), 
après être passé sous le pont du ReR, prendre la deuxième à gauche, avenue 
de BALZAC, où se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARenne-CHenneVIÈReS ; 
à la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et 
tourner dans la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des 
Ventes est à 200 mètres au numéro 21.
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en L’HÔTeL DeS VenTeS De LA VARenne SAInT-HILAIRe
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011
à 14 h 30 précises

Superbe sabre d’officier des Grenadiers à cheval 
de la Garde des Consuls du Lieutenant en second 

Jean-Baptiste PERTUS
Biographie :

Jean-Baptiste PERTUS né le 10 janvier 1772 à Aurillac.

Hussard au 8e régiment (alors corps des Éclaireurs) le 14 novembre 1792, maréchal des logis le 7 mai 1794, 
incorporé à la légion de police à cheval le 23 octobre 1795.

Maréchal des logis chef le 7 juin 1797, incorporé au 2e Dragons le 18 décembre 1797.
Maréchal des logis chef aux grenadiers à cheval de la garde consulaire le 24 avril 1800, adjudant sous-lieutenant le 17 juin 1801,  
sous-lieutenant le 13 décembre 1801, lieutenant en second le 23 septembre 1804, lieutenant dans la ligne le 18 décembre 1805,  

attaché au 11e cuirassiers le 31 décembre 1805, lieutenant titulaire au 6e cuirassiers le 11 avril 1806.
Six mois après il n’avait pas rejoint son affectation et il était menacé d’être considéré comme démissionnaire.
Il est noté comme membre de la Légion d’honneur par Marco de Saint Hilaire (Histoire de la garde impériale).

Il a fait les campagnes de 1793 à 1805 : Armées du Nord, du Rhin, de Vendée, d’Italie et Grande Armée. 

Sabre visible sur rendez-vous chez notre expert :

Jean-Claude DEY
Près la Cour d’Appel de Versailles

8 bis rue Schlumberger 92430 Marnes-La-Coquette
Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67 - Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

Exposition publique : Samedi 5 novembre de 10 h à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

Superbe sabre d’officier des Grenadiers à cheval de la Garde des Consuls du Lieutenant en second Jean-Baptiste PERTUS

Poignée en bois recouverte de chagrin avec filigrane. Riche monture en bronze doré, profusément décorée en fort relief. Calotte à courte 
queue surmontée d’un mufle de lion camouflant la rivure, ceinturée d’une bague à huit pans, présentant sept étoiles, jupe ornée de 
fleurettes et d’une superbe palme. Garde à quatre branches et magnifique coquille en bronze ciselé et doré, présentant au centre une 
grenade enflammée sur fond de toile d’araignée à fond amati. Les quatre branches partant de la branche principale sont ornées au départ 
de têtes de coqs ciselées et se terminent par des rosaces à enroulement ornées de feuillages. Superbe quillon en forme de tête d’aigle 
en ronde bosse. Somptueuse lame à dos à jonc, contretranchant et pans creux, en damas, gravée « Manufacture de Klingenthal Couleaux 
Frères », sur fond d’or au tiers supérieur, marquée dans des cartouches sur une face « Garde des Consuls, Grenadiers à cheval » et, sur 
l’autre face, les initiales « PJB » entrelacées sur fond bleui. L’ensemble enrichi de trophées d’armes, casques, faisceaux de licteur, feuilles 
de chêne, feuilles de laurier, joncs, aigrette et grappe de raisin. 
Fourreau en bois recouvert de chagrin, à deux grandes garnitures en bronze ciselé et doré profusément et richement ciselées de tro-
phées, décors géométriques, fleurs, feuillages, perles, rubans, massue, hache, flèches et fleurettes, faisceau de licteur à godrons vers la 
base reposant sur une patte de lion. Fort dard en fer orné d’un godron. Les deux bracelets ornés de frises de feuilles d’eau, à pitons en 
côte de melon et anneaux dorés en suite.
T.B.e., dorure d’origine. Époque Consulat. estimation : 100 000/120 000 € 

Les sabres des lieutenants Burgraff (Drouot, 2003) et Varnout (Fontainebleau, 2010) sont les derniers exemplaires identifiés passés en vente publique.
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