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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 %TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-
priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au
procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou réentoilage des peintures, sont considérées comme
des mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHERES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation
basse) ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité
bancaire et de la photocopie de deux pièces d’identité, reçus au
moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHERES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une 
erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une 
demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHERES en cas de dommage
de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage

LEGISLATION SUR LES ARMES

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C et D1

Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, et de catégorie D 1° soumise

à enregistrement.

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).

Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité

et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité

(ou de l’année précédente).

N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’ad-

judication prononcée sera prise en compte.

L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures 

nécessaires.
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MÉDAILLES, DECORATIONS, 
INSIGNES, VERRES

1• ORDRES DE CHEVALERIE 
Deux ouvrages de référence : 
-« Abrégé chronologique de l’Histoire des
Ordres de chevalerie » par E. DAMBRE-
VILLE. 1807, Hacquard. 388 pages à
tranches dorées (avec traces d’humidité)
avec vingt sept planches joliment rehaus-
sées d’aquarelle et d’or. Reliure cuir à
décor de Légions d’honneur (usures). 
-« Les Ordres français et les Récompenses
nationales ». L Bourdier, 1927. 
Exemplaire n°171. 
A.B.E. 200/250€

2• PACTE FEDERATIF
Deux médailles :
-Médaille ovale du 14 juillet 1790. Revers
marqué « NOUS JURONS DE MAINTENIR
DE TOUT NOTRE POUVOIR LA CONSTI-
TUTION DU ROIAUME ». 3,4 cm x 2,6 cm.
-Médaille ronde du 9 mai 1790, Orléans.
Avers aux Armes de France. Revers au
profil du Roi marqué « AU RESTAURATEUR
DE LA LIBERTE FRANCOISE » 
Diam : 3,4 cm.
Bronze doré. 
B.E. 250/300€

3• Décorations du Colonel Julien
Schmaltz, gouverneur du Sénégal : 
-ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE SAINT
LOUIS, fondé en 1693. 
Croix de chevalier d’époque Restauration.
Or et émail (manques à une branche).
Ruban. Poinçon tête de coq. 
Anneau cannelé. Ht : 40 mm. 

-ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, 
institué en 1802. 
Etoile de chevalier en réduction d’époque
Restauration. 
Argent, or et émail (manques à deux
branches). Anneau cannelé. Ruban. 
Ht : 38 mm.
T.B. Présentées dans un écrin postérieur 
Provenance : Colonel Schmaltz

800/1000€ 
Biographie :
Colonel Julien Schmaltz
Fils de J.B. Schmaltz et Louise Declos. 
Né à Lorient. Le 5 février 1769. 
Fait la campagne de 199 à Batavia en 
qualité de Lieutenant du génie. Capitaine
(1800) puis Colonel (1808), chargé de la 
défense de Samarang et Sourabaya. 
Il fut capturé « les armes à la main » 
à Mister Cornélis en 1811 par les anglais. 
Nommé par le Roi commandant de la place
de Basseterre en Guadeloupe en 1814, 
il revient en France en 1815 « par suite
du mouvement arrivé en Guadeloupe ». 
Nommé Gouverneur du Sénégal,, il partit
avec la célèbre Méduse et perdit toutes ses
affaires dans le naufrage dont il devait 
réchapper. 
Enfin en 1826, il fut nommé au Consulat de
Smyrne, fatigué par les épreuves et fatigues
du service, il tombe malade. Il meurt le 
26 juin 1827 à Smyrne. 
Julien Schmaltz repose au cimetière de
Montmartre (Avenue Berlioz, 21e division).

4• Gobelet en cristal taillé dit « d’amitié »,
orné d’un motif émaillé représentant un
bouquet de fleurs (égrenure en bordure).
Haut. : 63 mm. 300/400€

5• Gobelet en cristal taillé en baguettes
arrondies, orné en inclusion sur paillon
d’or d’une Légion d’honneur d’officier
d’époque Restauration. Avec son ruban à
rosette.
B.E. (légères égrenures en bordure).

300/500€

6• Réduction de la Médaille de Sainte Hélène.
En bronze patiné. Ruban. Présentée sous
verre, cerclé de laiton gravé. Cadre en
bois. Ht : 31 mm
SUP. 60/80€

7• FRANCE 
Ensemble de trois décorations : 
-Etoile d’officier d’époque IIIè République.
Argent, or et émail (éclat). 
Ruban à rosette. Poinçon. 
-Croix du combattant volontaire 1914-
1918. Bronze. Ruban. 
-Etoile de chevalier du mérite agricole. 
Argent, or et émail (petits éclats). Ruban.
Poinçon au crabe. 
T.T.B . 100/150€

8• FRANCE 
ORDRE DU MERITE AGRICOLE
Etoile d’officier. 
Or et émail (petit éclat au filet bleu). 
Poinçon tête d’aigle. Ruban à rosette. 
Poids brut : 20 gr. 
T.T.B. 100/150€

9• FRANCE 
Croix de guerre 1914-1918. 
Vermeil. Centre en deux parties. 
Ruban à une palme. 
T.T.B. 100/150€
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10• Lot de 8 médailles, certaines attri-
buées : croix de combattants, 2 UNC, 2 de
la Société Industrielle de l’Est, Académie
du Dévouement, 2 médaille du Travail.
On y joint une plaque de visière de
casque en laiton « soldat de la Grande
Guerre 1914/1918 ».
B.
Provenance : Emile Vouhay (1895-1971).

60/80€

11• Médaille commémorative d’Arras
(1914/1918).
Métal argenté, ruban.
Accompagnée de son diplôme sur carton
au nom de Laroche, soldat au 360è 
régiment d’Infanterie.
B.E. 100/120€

12• Ensemble de décorations.
8 miniatures 1914/1918, 1939/1945 :
croix de guerre, croix du combattant, 
médaille de la Grande Guerre, interalliée,
médaille d’Arras, Engagés Volontaires, 
Libération 1945, UNC. Bronze. émail.
Rubans, 
On y joint deux insignes de boutonnières. 
B. 60/80€

13• Deux insignes FNFL, dits « perchoirs »,
petit modèle. 
Emaillés, marqués au dos REGD 8383O. 
B.E. 40/50€

14• Allemagne.
Croix de fer de 2ème classe.
En métal argenté. Centre ferreux. 
Ht : 44 mm.
Poinçon « 122 » de Stahl à Strasbourg.
B.E. 2ème G.M. Monté en porte clef. 

60/80€

15• Allemagne.
Deux insignes de combat : 
- d’assaut général. 
- des chars de combat. 
B.E. Au modèle de la 2ème GM. 40/60€

16• Allemagne.
Deux insignes de blessés : 
- en laiton peint en noir. 1ère GM. 
- un de classe argent. En laiton argenté.
Marque en creux « 30 ». 2ème GM. 
B.E.
On y joint trois avis vierges de nomina-
tion de 2ème classe de la croix de fer.

80/120€ 

17• Ensemble de cinq insignes. 
-Aigle de police pour schirmutze. 
-Cocardes aux couleurs allemandes 
en aluminium pour schirmutze. 
-Insigne du premier hiver. Sans ruban. 
-Insigne miniature de Deustscher mutter.
Dans sa boîte. 
-Insigne NSDAP. (boléro d’attache posté-
rieur)
B.E. 2ème G.M. 80/100€

18• Ensemble de sept garnitures de 
casquettes ou d’uniformes allemands. 
-Plaque de bras NARVIK. 
-Aigle de poitrine. 
-Aigle de schirmutze LW. 
-Edelweiss. 
-Insigne de combat d’infanterie. 
B.E. Reproductions. 
On y joint une épaulette et un chevron de
grade de bras. 60/80€

COIFFURES, EQUIPEMENTS et divers

19• Paire de pieds de lampes figurant
l’Empereur Napoléon Ier en pied, portant
ses décorations. 
En métal doré, montées à l’électricité.
Hauteur : 42 cm.
B.E. XXè siècle. 600/800€

20• Bicorne. 
En feutre taupé recouvert de drap noir.
Ganse et bouton en fil noir tressé. 
Coiffe en soie noire à bandeau en 
maroquin bordeaux. 
A.B.E. (Usures). 
Premier tiers du XIXè siècle. 500/800€

21• Deux épaulettes en fils argentés, 
doublées de drap bleu.
Auraient appartenu au Lieutenant 
Tisserand (1778-1850).
Epoque Louis-Philippe. 40/50€

22• « Les trois petits cochons »
Cendrier en porcelaine polychrome repré-
sentant en pied les trois petits cochons en
uniforme autrichien, allemand et italien. 
Ht : 9,5 cm. 
A.B.E. Vers 1914 (Petit accident à une
oreille). 100/150€

23• Grande lunette d’observation, montée
sur rotule, entièrement nickelée.
Lg : 100 cm.
Début du XXè siècle. 150/250€

24• Drapeau anglais (fabrication locale).
86 x 1,20m.
Accompagné d’un billet : « Drapeau an-
glais hissé à la fenêtre de notre maison le
30/08/44 à 15 heures, jour de la Libéra-
tion de Saint Dizier, deux heures après
l’entrée des troupes américaines.
Ce drapeau avait été retiré de sa hampe
pendant l’occupation pour être caché
dans notre grenier ».
On y joint deux cartes : Europe et Russie-
Caucase (1942). 150/250€

3
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ARMES BLANCHES 
du XVIIè au XXè siècles

25• Forte épée Schiavone. 
Fusée avec filigrane recouverte de cuir
(accident, manque). Pommeau en bronze,
à têtes de lion. Garde à multi branches et
prise de pouce, en fer. Lame à deux tran-
chants et gouttière médiane au tiers, 
gravée « IOANNES » « ZUCHINI ». 
A.B.E. Milieu du XVIIè siècle. 
(pommeau postérieur). 800/1200€

Cette épée peut être attribuée aux gardes du
Doge de Venise 

26• Fine épée d’enfant. 
Monture en fer ciselé, décoré d’Athéna
casquée, de Poséidon sur son char, 
de personnages et de rinceaux feuillagés,
à fond d’or amati. Garde à une branche 
et pas d’âne (manque le plateau). 
Lame triangulaire.
A.B.E. SF. Epoque Louis XV. 300/400€

27• Couteau de vénerie. 
Poignée en bois teinté vert, rainuré. Mon-
ture en laiton ciselé, garde à deux quillons
droits à décor de têtes d’animaux fantas-
tiques. Lame à droite, à dos plat et pans
creux (brossée). Fourreau postérieur en
laiton recouvert de cuir vert. 
A.B.E. XVIIIè siècle. 250/300€

28• Sabre d’officier de cavalerie légère. 
Poignée recouverte de basane avec 
filigrane. Monture en laiton, garde à une
branche, deux oreillons en navette et 
quillon recourbé vers le bas (coup). 
Lame courbe à dos plat, pans creux, 
gravé de trophées d’armes et fleurettes. 
Fourreau en laiton (manque la cuvette) 
à deux bracelets. 
A.B.E. Epoque Directoire. 400/600€

29• Belle et rare épée d’officier à décor 
de chasse.
Fusée en ébène quadrillé (fêle), incrustée
d’une plaque en argent en losange. 
Monture en métal ciselé, argenté. 
Pommeau en forme de croix, décorée sur
une face d’un cerf, sur l’autre d’un cheval.
Garde à une branche en colonne, à quatre
pans décorés de croisillons. Clavier ajouré
représentant « Diane alanguie ». Lame
triangulaire à la colichemarde, gravée,
dorée au tiers, à motif de feuillages,
cornes d’abondance, profil de guerrier 
à l’antique, faisceau de licteur, au talon 
signée « Couleaux Frères Manufacture 
de Klingenthal. »
B.E. S.F. Epoque Directoire-Consulat.

800/1000€
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30• Sabre d’officier de hussard. 
Poignée en bois quadrillé. Monture en 
laiton ciselé, garde à une branche et deux
oreillons en navette. Lame courbe gravée
au « hussard chargeant ». Fourreau en 
laiton (accidents, réparation au fourreau). 
E.M. Epoque Consulat - Premier Empire. 

600/700€

31• Sabre de Cavalerie Légère Troupe 
modèle An XI. Monture en laiton. Poignée
recouverte de basane avec olive. Garde 
à trois branches et deux oreillons en na-
vette. Lame courbe poinçonnée au talon,
à dos plat, gravée « Manufacture de Solin-
gen H.S. et C », à contre tranchant et pans
creux. Fourreau à deux bracelets et deux
anneaux en fer.
T.B.E. Epoque Premier Empire.

1500/1800€

32• Sabre d’officier dit des Troupes 
vénétes. 
Poignée en bois noirci quadrillé. Garde à
une branche, doublement cannelée, à
deux demi oreillons aux glaives entrecroi-
sés à l’avers et à écailles au revers. Nœud
de corps au mufle de lion ailé vénitien.
Quillon recourbé vers le bas à côtes de
melon, puis à pans. Lame cintrée à dos
plat, pans creux et contre tranchant, gra-
vée, dorée et bleuie au tiers de trophées
d’armes (usures). 
Fourreau en cuir à deux garnitures en lai-
ton découpé et gravé à décor feuillagés. 
B.E. Epoque Consulat - Premier Empire.

3000/4000€

33• Important et beau sabre court. Forte
poignée en corne. Monture en bronze ar-
genté. Pommeau en tête de lion. Garde à
une branche et quillon droit. Lame légère-
ment cintrée à dos plat , conte tranchant
et pans creux, gravée, dorée et bleuie au
tiers, à décor de rinceaux et d’un cerf.
Fourreau en cuir à trois garnitures et deux
anneaux en laiton argenté décoré au trait.
Bouterolle en trèfle.
B.E. Epoque Premier Empire. 2000/2500€

34• Sabre d’officier d’Etat major, au mo-
dèle des sabres d’honneur de l’infanterie. 
Poignée en bois recouverte de basane
avec filigrane. Monture en laiton argenté,
garde à une branche, à deux demi
oreillons, dont un gravé de feuillages.
Quillon recourbé vers le bas finissant en
palmette. Lame courbe de « Schimmel-
bush & Sohn in Solingen » à dos plat, pans
creux et contre tranchant, gravée de 
trophées d’armes, dorée et bleuie au tiers
(usures). Fourreau en tôle de fer à deux
larges bracelets en laiton argenté (usures)
à décor de toiles d’araignées stylisées et
palmettes. Dard asymétrique. 
B.E. Epoque Consulat-Premier Empire. 

4000/5000€

35• Sabre d’honneur donné par le 1er
Consul au Citoyen ALLARD Lieutenant, 
au modèle des Sabres de Cavalerie Légère.
Poignée recouverte de chagrin avec fili-
grane d’argent. Monture en laiton ciselé,
argenté. Calotte à courte queue, à décor
de toiles d’araignées, faisceau de licteur
sur drapeaux croisés, surmonté d’un cha-
peau. Garde à une branche, deux demi
oreillons et quillon recourbé se terminant
en palmettes. Lame courbe, à dos plat,
contre tranchant, pans creux et gouttière.
Fourreau en fer, gravé vers la cuvette sur
une face « le 1er Consul au Cen Allard
Lieutenant 5e 1/2 Brigade légère ». Sur
l’autre face « ENTse Boutet a Versailles » 
à deux bracelets en laiton gravé, argenté,
décoré d’attributs militaires. Dard en fer.
B.E. (traces d’oxydation au fourreau).

8000/10000€

ALLARD François, né à Saint Romain du
Mont d’Or (Rhône) le 12 février 1772. Entré au
service comme soldat le 1er novembre 1792
dans le 5è bataillon de Rhône et Loire et incor-
poré deux ans après dans la 5è demi-brigade
d’infanterie légère, il passa caporal et sergent
les 4 janvier et 1er juin 1793, sergent-major et
sous lieutenant les 14 nivôses an II et 22 ven-
démiaire an III. Il fit la campagne de 1792 à
l’armée du Nord et se signala à l’armée des
Pyrénées de 1793 à 1795. Il fit les guerres
d’Italie de 1796 à 1799-, donna de nouvelles
preuves de valeur aux affaires de Bevelaqua les
19 et 20 nivôses an V et fit partie de la garni-
son de Gênes pendant toute la durée du blocus
de cette ville (1800). Nommé lieutenant le 1er
nivôse an VIII, il passa à St Domingue avec
une partie de la 5è demi brigade légère et reçut
le 25 ventose an X un sabre d’honneur pour sa

35

35 détail

34
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conduite dans un engagement avec les troupes
du successeur de Toussaint - Louverture. 
Il obtint peu après le grade de capitaine et 
rentra en France à la fin de 1802. Sa santé ne
lui permettant plus de continuer un service
actif, le gouvernement l’admit à la retraite. 
Il est mort en 1804.
N.B. : Bon sabre d’époque dont les garnitures
et la monture en argent ont été vendus et 
remplacés par du laiton argenté. Ceci a été
malheureusement fait par besoin d’argent du
détenteur ou de la famille, notamment en 1814
lorsque certains de la Grande Armée se sont
trouvés « sans emploi ». Nous avons d’ailleurs
vu, lors d’une vente, une affiche d’époque qui
proposait le rachat des pièces en argent des
sabres et des fusils, notamment d’honneur et
de récompense, et, par besoin, cela a continué
à se faire dans le courant du XIXè siècle.

36• Epée d’Officier général au réglement
de Vendémiaire An 12. 
Fusée et monture en bronze ciselé et
doré. Fusée à décor de frise spiralée de
feuillages, pommeau au casque empana-
ché, garde à une branche et deux quillons
droits à décors d’étoiles, noeud de corps
aux visages sur fond rayonnant, coquille
ciselée de frises de feuillages, d’étoiles et
d’un masque de guerrier antique.
Lame à méplat médiane, gravée, dorée et
bleuie au tiers. 
B.E. SF Epoque Consulat-Empire. 
photo de couverture • 2000/3000€

37• Baïonnette à douille type An IX. 
Douille ronde avec virole. 
Lame triangulaire avec marquages. 
Long totale : 56,4 cm.
A.B.E. SF. 50/60€

38• Baïonnette à douille modèle 1822. 
Douille ronde avec virole. 
Lame triangulaire poinçonnée au talon. 
Long totale : 53,1 cm.
Fourreau en cuir avec marquages, 
daté 1831, à bouterolle en fer et collet en 
buffle blanchi. 
E.M. 60/80€

39• Sabre Briquet de la Garde nationale
au modèle des sabres Briquet de la Garde
Impériale, Allégé.
Poignée recouverte de basane avec 
filigrane. Monture en laiton. Garde à une
branche, à quillon courbe, frappée « 2e LN ».
Lame courbe, damas, à dos plat, contre
tranchant et pans creux. Fourreau en cuir
(réparation) à deux garnitures en laiton,
découpées, décorées au trait.
B.E. Vers 1820-1830 700/800€

40• Glaive type 1816 pour la Garde nationale.
Pommeau au coq à l’avers, poignée à
écailles, à deux quillons recourbés vers 
le bas, en bronze. Lame à gouttières 
médianes. Fourreau en cuir marqué 
« GIRARD LOUIS A CHATELLERAULT » 
à deux garnitures en laiton.
B.E. Epoque Monarchie de Juillet. 

200/250€

41• Glaive d’infanterie modèle 1831. 
Poignée en bronze. Lame droite à deux
tranchants. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. 
B.E. 100/150€

42• Glaive d’infanterie type 1816. 
Pommeau à la grenade à l’avers, au coq
marqué « République française » au revers,
poignée à écailles et croisière striée, en
bronze. Lame à arête médiane frappée au
talon « Talabot Paris ». Fourreau
en cuir à deux garnitures en
laiton et tirant en bufle blanchi. 
B.E. Epoque IIè République.

200/250€

43• Sabre d’abordage 
allemand. 
Monture en fer forgé noirci.
Lame de Holler à Solingen.
Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton. 
Allemagne. XIXè siècle. 

300/400€

44• Sabre d’officier d’infanterie.
Monture au modèle 1845.
Lame droite. Fourreau en
métal. 
Oxydation. 80/120€

45• Longue dague de vénerie.
Poignée en corne. Monture en fer ciselé,
pommeau à décor d’animaux, viroles à
décor de masques. Garde à deux quillons
en tête de lion à nœud de corps ciselé
d’un chasseur avec son chien et d’un 
sanglier et coquille ciselée en ronde bosse
d’un chasseur à cheval attaquant un lion 
à l’épieu.
Lame droite de Coulaux Ainé et Cie à
arête médiane et quatre gouttières. 
Fourreau en tôle de fer à bouton de
chappe en langue.
B.E. Epoque Second Empire. 1000/1200€

46• TURQUIE 
Baïonnette à douille modèle 1874, pour
fusil Peabody et Martini modèle 1874. 
Douille ronde à virole médiane. 
Lame quadrangulaire. 
Longueur lame : 51,5 cm. 
Longueur totale : 59,3 cm.
A.B.E. SF. Finition polie brillant. 60/80€

47• TURQUIE
Baïonnette modèle 1890, pour fusil Mauser
turc. 
Poignée à plaquettes de bois. Monture en
acier poinçonné. Fourreau en cuir à deux
garnitures en acier découpé. 
Longueur lame : 46,2 cm.
Longueur totale : 58,9 cm.
B.E. 60/80€

43

55
56

57

68
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48• Sabre d’officier d’infanterie modèle
1882 
Poignée en corne avec filigrane. 
Monture nickelée monogrammée « AF »,
garde à quatre branches. 
Lame droite de Coulaux & Cie à Klingen-
thal. 
A.B.E. SF. 60/80€

49• Sabre d’officier d’infanterie modèle
fantaisie, type 1882. 
Poignée en corne (manque le filigrane,
fêle). Monture en laiton, garde à cinq
branches. Lame droite, à pans creux,
poinçonnée au talon « FDB ». 
Fourreau en tôle de fer. 
A.B.E. 80/120€

50• Rare sabre d’essai, modèle de présen-
tation, d’officier de Cuirassier ou de 
Dragon type 1896 à coquille.
Poignée recouverte de galuchat avec 
filigrane. Monture en laiton. Garde en 
coquille à sept branches dont la principale
est surmontée de cinq triangles faisant
coup de poing. Lame droite gravée « Sabre
d’Officier de Cavalerie 1896- 3e taille- 
Manufacture d’Armes de Châtellerault
Août 1926 » et poinçons ». Fourreau en
tôle de fer poli glacé à un bracelet et un
anneau.
Avec dragonne en fils noir à gland doré.
T.B.E. 800/1000€

51• Sabre d’officier d’infanterie modèle
1882. 
Garde à quatre branches et fourreau 
en métal nickelé. 
A.B.E. 150/180€

52• Epée de la Garde municipale 
de la ville de Paris. 
Monture et fusée en laiton ciselé. 
Clavier à la « nef ». 
IIIè République (fourreau accidenté). 

80/100€

53• Sabre d’officier d’infanterie modèle
1882. Poignée en corne. Monture nicke-
lée. Garde à quatre branches. Fourreau en
tôle de fer. Lame bloquée. 100/150€

54• Sabre d’officier de cavalerie prussien. 
Monture et fourreau en fer. 
M.E. Vers 1900. 60/80€

55• Sabre ottoman Pala. 
Poignée à plaquettes de corne. Monture
en laiton à deux oreillons et deux quillons
droits finissant en olive (coups). Lame
courbe à fort contre tranchant. Fourreau
en bois recouvert de cuir, à couture galonnée
d’argent, à deux grandes garnitures et
deux bracelets en laiton. 
E.M (Accidents au fourreau). XIXè siècle.

600/800€

56• Sabre ottoman yatagan. 
Poignée à plaquettes de corne marbrée
(petit éclat à une oreille). Virole et talon
enrichi d’argent découpé et gravé de 
rinceaux feuillagés. Lame à dos plat, 
poinçonnée et gravée d’un cartouche 
avec inscriptions en arabe.
A.B.E. SF. XIXè siècle. 300/400€

57• Grand couteau pliant à cran d’arrêt
dit Navaja.
Monture en fer. Côtes à plaquettes de bois
de cerf, nacre et écailles, à garnitures en
maillechort. Lame à dos.
B.E. XIXè siècle. 250/350€

58• Grand couteau pliant à cran d’arrêt
dit Navaja. 
Monture en maillechort, à plaquettes en
os teinté et gravé à décor de rinceaux
feuillagés et de lion. 
Lame à dos plat et contre tranchant 
et restes de gravure. 
A.B.E. XIXè siècle. 300/400€

59• Ensemble comprenant : 
- Katar. En fer, à restes de décor damas-
quiné d’argent. 

- Hache dite Tabar. En fer. Pointe quadran-
gulaire. Fer de hache en croissant gravé
de cavalier décochant ses flèches. 
Prise en damas. 

B.E. Indes Fin XIXè siècle. 250/350€

60• Petite dague de ceinture caucasienne.
Poignée et fourreau en argent niellé 
poinçonné. Lame à gouttière centrale.
A.B.E. Vers 1880-1900 150/250€

61• Couteau coupe-coupe. Poignée en
bois. Monture en laiton. Lame à dos.
Fourreau en bois à deux garnitures
(manque une).
XIXè siècle. 40/50€

62• Grand poignard africain. Poignée en
bois. Lame à arête médiane gravée au
talon. Fourreau en bois recouvert de peau
de reptile.
A.B.E. 100/150€

63• Quatre poignards camerounais
Trois à poignées en bois, une recouverte
de cuir. 
Fourreaux en cuir décorés au trait. 
A.B.E. (Oxydations des lames). 
XXè siècle. 80/100€

64• Lot de quatre poignards africains. 
Poignées en bois, deux à lames courbes et
deux à lames droites.
XIXè siècle. 100/200€

65• Trois poignards d’Afrique du Nord
dits Koumya. Poignées en bois. Montures
en laiton. Lames courbes. Fourreaux en
laiton et métal argenté.
A.B.E. XXè siècle. 100/150€

66• Sabre Nimcha de style. 
XXè siècle. 60/80€

67• Chriss malais. Poignée et fourreau en
bois exotique ciselé de divinités et de rin-
ceaux feuillagés. Lame flamboyante en
damas.
A.B.E. Fin du XIXè siècle. 150/200€

68• Sabre indochinois. 
Poignée en bois. Monture en laiton dé-
coupé, garde à une branche. Lame courbe
à dos plat. Fourreau en bois, incrusté de
nacre découpée à décor de feuillages
(petit manque), à trois garnitures en laiton
découpé et un anneau de suspente. 
A.B.E. 
2ème partie du XIXè siècle. 200/300€

69• Sabre japonais dit Wakisashi. 
Tsuba en fer. Lame de 44,9 cm. 
Kozuka à poignée en cuivre, au dragon.
Fourreau laqué noir. 
(Accident, manques). 
XIXè siècle. 200/300€

70• Deux poignards de tranchées. 
Poignées en bois. Gardes en fer. Lames
droites, à arête médiane, frappées en
talon « Coutellerie Besset Thiers ».
B.E. 1ère G.M. 150/250€
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71• Deux poignards de tranchées. 
Poignées en bois. Gardes ovales en fer.
Lames à méplat médian.
1ère G.M. 40/60€

72• Dague d’aviateur chinois modèle
1936.Monture en laiton ciselé. Poigné
en matière synthétique avec filigrane.
Pommeau à l’aigle. Garde à deux quillons
droits gravés de volatiles. Bague en laiton.
Lame droite à arête médiane. Fourreau en
tôle de fer nickelé à deux garnitures en
laiton découpé et ciselé.
B.E. 300/400€

73• Couteau du type HJ. Poignée quadrillée
avec insigne. Lame avec devise. 
Fourreau en métal. 100/150€

74• Dague allemande de la SA. Poignée
en bois. Garnitures en métal nickelé.
Lame gravée. Fourreau avec attache en
cuir.
2è G.M. Dans l’état. 200/250€

75• Deux petites épées de style. 
Montures en fer. Lames quadrangulaire.
A.B.E. XIXè siècle. 80/120€

76• Poignard de style pour panoplie, 
en métal décoré. 40/60€

77• Ensemble de claviers d’épées : 
- Neuf claviers aux armes du Brésil, 
marqué « Viva Don Pedro », aux Armes
d’Haïti, au motif des Gardes du Corps du
Roi, etc… En laiton. 
- Dix claviers à décor de personnages
(dont Athéna, Hercule, etc…) et scènes
antiques. En laiton.
- Bel ensemble de dix claviers aux Armes
de France, aux Armes de Monsieur, frère
du Roi, au modèle de Pair de France, au
modèle des épées « Donné par le Roi »,
etc… En laiton. 
- Neuf claviers d’épées de marine, à décor
de masques de Neptune, d’ancres et de
dauphins, une au modèle du Premier Em-
pire, une type officier de Marine Prairial
An XII frappé « DUC ». En laiton.
- Dix claviers divers :aux Grandes Armes
d’Espagne, d’officier d’Etat major, d’Adju-
dant Commandant, aux Armes de France,
etc… En laiton.
- Ensemble de dix claviers d’épées à
décor de personnages et scènes antiques.
En laiton.
A.B.E. XIXè siècle. 800/1000€

SOUVENIRS HISTORIQUES, MINIATURES

78• J.DESPRES. Ecole française du début
du XIXè siècle. 
« Portrait d’un colonel du 3ème régiment,
chevalier de la Légion d’honneur. Premier
Empire. »
Miniature sur ivoire signée en bas à
gauche. 7,9 x 6,5 cm.
Cerclé de cuivre doré, sous verre. 
Cadre à suspendre en bois laqué noir. 
B.E. Premier Empire. 800/1200€

79• S d’A. Ecole française du début du
XIXè siècle. 
« Portrait d’un colonel de chasseurs à 
cheval. Début du Premier Empire. » 
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à
gauche. Diam : 7,3 cm. 
B.E. 1000/1200€
Notre officier porte le dolman vert à cinq
rangées de boutons argent, à collet et 
parement écarlate. Le ceinturon brodé est
lui aussi vert. Il tient dans sa main droite
son colback à plumet blanc et porte l’étoile
d’officier de la Légion d’honneur. 

80• Ein BE.. Ecole française du début 
du XIXè siècle. 
« Portrait en buste d’un commandant 
d’infanterie de la Garde royale ».
Portant la Croix de Saint Louis et l’étoile
de chevalier de la Légion d’honneur ». 
Belle miniature ovale sur ivoire, signée 
en bas à droite. Dim : 7,7 x 6,4 cm. 
Sous verre. Cadre à suspendre en laiton
doré ciselé. 
B.E. Epoque Restauration. 1000/1200€

81• Ecole française du début du XIXè siècle.
« Officier de cuirassiers du Régiment de
Condé. » 
Miniature ovale. 6,9 x 5,4 cm. 
Présentée sous verre, dans un médaillon à
suspendre biface, orné à l’arrière d’un
tressage de cheveux chatains sur fond de
soie bleue. 
B.E. Epoque Restauration. 600/800€
Régiment de Condé : le 6ème régiment 
de Cuirassiers, devenu en 1815 le régiment
de Condé Cavalerie.
Il se distingua durant les grandes batailles
de l’Empire, à Wagram, la Moskowa et 
Waterloo.
Le régiment a été dissous en 2009.

82• BONNEVAL. Ecole française du XIXè
siècle. 
« Officier Subalterne de Cuirassier en
buste en cuirasse ».
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite
et datée « 1838 ». Dim : 8,5 x 7,1 cm.
Sous verre cerclé de laiton.
Cadre en velours marron et laiton es-
tampé. Porte au dos une étiquette 
« D'Aveillon du Puy ». Dim : 17,5 x 14,5 cm.
B.E. 500/600€
Miniature : 8,5 x 7,1 cm 
Cadre : 17,5 x 14,5 cm

83• Lucienne FRISON (1889-1960),
d’après GROS.
« Bonaparte au pont d’Arcole »
Miniature rectangulaire signée en bas à
droite, cerclée de laiton doré. 
6,4 x 5,7 cm. 
Sous verre. cadre en bois. 
B.E. 250/300€

82 80

81

79

78
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84• « L’Empereur Napoléon Ier »
Statuette en laiton sur socle rond orné
d’un motif rapporté de l’Aigle couronné
surmontant l’étoile de la Légion 
d’honneur. Ht totale : 25 cm. 
B.E. XIXè siècle. 300/400€

85• « C’est l’Empereur ».
Porte pipe mural en bois découpé, 
gravé et travaillé à jours en relief.
B.E. Epoque Retour des Cendres.
50 x 38 cm. 600/800€

86• Important et rare cadran solaire de
jardin en ardoise, taillée à huit pans, gravé
et sculpté sur la partie haute, du buste de
l’Empereur Napoléon Ier de profil, sur la
partie basse de l’aigle impériale couron-
née, avec bandeau « Le Chevalier », sur le
dessus en arcade « J’appartiens à Mr des
Hayes Duteilleul Ex His..unamihi l’An
MDCCCXI », pourtour agrémenté d’une
frise de fleurs, feuillages et entrelacs sur
fond quadrillé, avec son style en bronze
découpé.
B.E. Epoque Premier Empire. 
52 x 52 cm 2500/3500€

87• « François Ier, Henri IV, Louis XIV,
Louis XVIII, la Duchesse d’Angoulême,
Louis Philippe, Frédéric Guillaume de
Prusse »
Suite de sept profils historiques en biscuit.
Ht : 7 cm.
Présentés encadrés sous verre, sur fond
de velours vert. 
B.E. XIXè siècle. 200/300€

88• Grand portefeuille à soufflets. 
En maroquin vert décoré au trait au petit fer.
Il contient sous le couvercle un rouleau de
voyage cylindrique s’ouvrant à comparti-
ments et contenant deux encriers à 
couvercle argenté. Dim : 31,5 x 43 cm.
Longueur du rouleau : 37 cm. 
Intérieur toilé. 
Serurre à quatre prises en laiton argenté,
avec sa clé. Avec étiquette en cuir 
marquée à l’or.
B.E. 
Epoque Monarchie de Juillet. 500/600€

89• Grand gobelet en argent gravé au
chiffre « NE » sous couronne. 
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre « L.B. » de Louis Etienne
Bourgeois. « La Fantaisie » 8 rue des vieux
augustins. Insculptation 1863. 
B.E. Epoque Second Empire.
Ce type de gobelet au chiffre impérial
était souvent offert par l’Empereur ou
l’Impératrice comme cadeau de baptême.

800/1000€

90• Ensemble relatif à un contre amiral: 
-Grande photographie ovale. En noir et
blanc. Encadrée sous verre. 32 x 25 cm
-Sabre d’officier de marine. Poignée en
corne. Monture en laiton ciselé, garde
ajourée à décor de rinceaux et d’ancre en-
cablée. Lame cintrée à jonc gravé « Cou-
laux Frères à Klingenthal ». Fourreau en
cuir à trois garnitures en laiton (accidents
au cuir), chappe marquée Thre V. 
Avec sa dragonne. 
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet/
Second Empire. 300/400€

91• DE GAULLE 
Ensemble de quinze tracts « Les deux
croix de guerre du Général Charles De
Gaulle » à l’image du Général. 
On y joint trois cartes postales 
avec signature du 
Général. 
A.B.E. 60/80€

92• « Lénine » 
Grand portrait en pied. 
Huile sur toile. 2 x 1,25 m. 400/500€

ARMES à FEU 
du XVIIIè au XXè siècles

93•Long pistolet d’arçon à silex, calibre
15 mm. Canon rond légèrement trom-
blonné à la bouche, à pans au tonnerre,
poinçonné « Bretenfelder » . Platine et
chien à corps plats, finement gravé et 
ciselé. Bassinet à pans en fer. 
Belles garnitures en laiton ciselé, découpé,
à décor de feuillages, chasseur avec son
chien, masques grimaçants et cavaliers
combattant des tartares. Crosse en noyer
et baguette en bois à embouts en laiton.
B.E. 
Allemagne vers 1730-1740. 2000/2500€
Bretenfelder Frantz, Bohême 1716-1751.

94• Long pistolet d’arçon à silex. Canon
rond à méplat au tonnerre entièrement
damasquiné d’argent. Platine à la miquelet.
Garnitures en laiton découpé, gravé.
Contre platine à jours. Pommeau au lion.
B.E. Brescia. 
1ère partie du XVIIIè siècle. 1800/2000€

101
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95• Long pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre, 
poinçonné de rosaces de motifs trilobés,
et à fond de laiton, d’un cerf et 
« F BONAFINI » sous courone. Platine 
signée « C.NICOLINI » et chien (piqûres) 
à corps plat. Bassinet pare étincelles. 
Garnitures en laiton, ciselé en bordure de
feuillages, clou de calotte au masque 
grimacant. Crosse en noyer sculpté. 
Baguette en bois à embout en laiton. 
A.B.E. Italie. (Accident mécanique).
Vers 1740-1760. 600/800€
Nicolini Paolo Lucca, Toscane, vers 1740. 

96• Fusil d'Infanterie réglementaire à
silex, type 1777 transformé pour la
chasse. Garnitures en fer 
E. M. 200/300€

97• Fusil de chasse double à silex. 
Canons en table ronds, à méplats au ton-
nerre. Platines signés « Jourjon à Rennes »
et chiens col de cygne à corps plats 
gravés. Bassinets en fer à pare-étincelles.
Garnitures en fer découpé, gravé à décor
d’urne feuillagée et de rinceaux feuillagés.
Crosse en noyer en partie quadrillé et
sculpté dune tête d’animal fantastique.
A.B.E. Vers 1780.(un chien réparé, 
baguette en bois postérieure). 600/800€

98• Long pistolet d’arçon à silex. 
Canon rond à pans au tonnerre, poin-
çonné au tonnerre « A.S » sous couronne,
rebleui. Platine signée « A.STREIGNARD »
et chien col de cygne (postérieur) à corps
plat. Garnitures, contre platine et pièce de
pouce en laiton découpé et ciselé. Calotte
à longues oreilles finement ciselée d’un
masque grimaçant et des feuillages.
Crosse et fût à embout en corne, en noyer
sculpté. Baguette en bois à embout en corne. 
A.B.E. 
Vers 1760-1780. (Enture au fût)700/800€
STREIGNARD : Famille d’Arquebusiers 
liégeois, on retrouve un P. STREIGNARD
vers 1820.

99• Pistolet de voyage à silex transformé
à percussion. 
M.E. XVIIIè siècle. 50/60€

100• Longue paire de pistolets à coffre à
silex dit « Queen Ann ». 
Canons ronds, tromblonnés vers les
bouches et à pans au tonnerre. Chiens à
corps ronds gravés, ressorts sous battants.
Points de mire, tenants de baguettes, 
pontets et calottes à pans en argent.
Crosses en noyer incrustées de fils 
d’argent. Baguettes en fer. 
B.E. 
Vers 1760-1780. 4000/5000€

101• Pistolet d’officier de marine à silex
transformé à percussion. 
Canon rond, à pans au tonnerre, frappé 
« DESAGA A TULLE TORDU ». Platine 
signée « Foure » et chien à corps rond.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer fine-
ment sculpté. Calotte sculptée d’une tête
de chien de mer. Crochet de ceinture en
fer. Baguette en fer. 
B.E. Vers 1780. 400/600€

102• Paire de pistolet à coffre à silex 
d’officier de marine. 
Canons à pans et coffres gravés, en
bronze. Sécurités à l’arrière des chiens,
bloquant les couvres bassinet. Pontets 
en fer, étoilés. Baguettes en fer sous les
canons. Crosses en noyer à quadrillage
vannerie, sculptées de feuilles d’acanthe,
incrustées de fils d’argent sur les dos
(manques). 
B.E. Vers 1800-1820. 
Fabrication Liégeoise. 600/800€

103• Pistolet double à coffre, à silex. 
Canons ronds en table, séparés, à balles
forcées. Coffre et pontet en fer gravé. 
Sécurités à l’arrière des chiens. Crosse 
en noyer clair verni, à joues à méplats.
A.B.E. Ver 1780-1800 (traces d’oxyda-
tion). 800/900€

104• Pistolet de voyage ou de Marine à
silex à balle forcée. Canon rond à bourre-
let de renfort à la bouche et à pans à la
moitié. Platine et chien col de cygne à
corps plats. Garnitures en fer découpé.
Pontet repose doigt. Crosse en noyer en
partie quadrillé et sculpté.
B.E. Vers 1800. 800/1000€

105• Pistolet d’arçon à silex, probable-
ment allemand. 
Canon rond poinçonné au tonnerre d’une
couronne. Platine à corps plat et chien à
corps rond. Garnitures en laiton découpé. 
A.B.E. (Composite). 
XIXè siècle. 300/400€

106• Pistolet d’officier à silex. 
Canon à pans, poinçonné au tonnerre.
Platine et chien à col de cygne à corps
plat. Garnitures en fer uni et découpé.
Crosse en noyer en partie quadrillé. Ba-
guette en bois à embout en corne blonde. 
A.B.E. (Petits éclats de bois). 
Vers 1800. 500/600€

107• Pistolet d’arçon à silex pour l’Orient. 
Canon rond à pans au tonnerre, gravé de
rinceaux et d’inscriptions. Platine et chien
à corps plat décoré en suite. Garnitures en laiton
gravé de trophées d’armes. Crosse en noyer. 
Baguette en bois à embout en corne blonde. 
A.B.E. Vers 1780-1800. 400/600€

108• Carabine à silex de Versailles modèle
An XII d’Infanterie.
Fort canon à pans rayé, poinçonné au ton-
nerre « D.J » et « B2 » sous bonnet. Platine
type An IX gravée « Mre Imple de Ver-
sailles », poinçonnée « N » dans un écu
(Nicouse 1808/1811). Bassinet en laiton
frappé « G ». Toutes garnitures en laiton
poinçonné. Battant et baguette en fer.
Crosse à joue en saillie avec beau cachet
de bois « 1812 - EF - BDC » et « GB ».
B.E. Epoque Ie rEmpire. (fut raccourci de
5,3 cm). Long. canon : 65 mm. Long. 
totale : 105,4 mm. 3500/4500€
Voir Jean Boudriot, volumes 1 & 2 (1717 et 1836).

108
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109• Fusil à silex des Indes. Long canon
rond. Garnitures en laiton. Platine et chien
à corps ronds. Crosse en bois.
E.M. XIXè siècle. 150/200€

110• Pistolet à coffre à silex. 
Canon en bronze. Crosse en noyer. 
B.E. Vers 1800-1820. 200/300€

111• Petit pistolet à coffre à silex de 
Boutet. Court canon rond, à balle forcée,
gravé « Manufre à Versailles », urne fleurie
et frises de fleurs et feuillages. Chien et
couvre bassinet gravés en suite. 
Coffre gravé (usure). Détente rentrante.
Crosse en ébène finement quadrillée.
B.E. Epoque Consulat/Ier Empire.

3000/3500€

112• Beau petit pistolet à coffre, à silex,
d’Officier. Court canon à pans, à balle 
forcée. Coffre finement gravé de fleurs,
feuillages et urnes, signé « Dumarest à
Paris ». Détente rentrante. Sécurité à 
l’arrière du chien. Crosse en noyer à qua-
drillage vannerie, rehaussé de petits clous
d’argent, sculpté de feuilles d’acanthe.
B.E. Vers 1800-1810. 1000/1200€

113• Fusil de chasse à silex d'enfant.
Canon rond, à pans au tonnerre, damas,
ruban. Marqué à l'or “Canon Tordu” et
gravé de foudres, signé sous le tonnerre
“JC MERLEY”. Platine signée “Peyret 
Dumarest et CompNIE” et chien col de
cygne à corps plats. Bassinet en fer à

pare-étincelles. Belles garnitures en fer 
découpé gravé, d'urnes, bouquets et 
rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en
partie quadrillé et sculpté d'une tête d'ani-
mal fantastique. Pièce de pouce argentée.
Baguette en fanon à embout en cuivre. 
Longueur totale : 97,5 cm. 
B.E. Vers 1820-1830. 

3000/3500€
PEYRET DUMAREST et Compagnie, 
arquebusiers à St Etienne, fin XVIIIè, 
début XIXè siècle. JC MERLEY, canonnier 
à St Etienne, début XIXè siècle.

114• Paire de pistolets à silex transformé
à percussion, d’Officier. Canons ronds,
bleuis, à méplats sur les dessus et aux ton-
nerres. Platines et chiens à corps ronds.
Garnitures en laiton découpé. Crosses en
noyer sculpté, à fûts à embouts corne. 
Baguettes en bois à embouts en corne.
B.E. Allemagne, vers 1820. 800/1000€

115• Pistolet d’arçon modèle 1822 T Bis. 
Crosse en noyer. 
Dans l’état. 200/250€

116• Paire de pistolets d’officier modèle
1833, du deuxième type.
Canons à pans, ruban damas, rayures 
cheveux, marqués aux tonnerres « MN
1851 », frappés pour l’un « 1 » et l’autre « 2 ».
Platines arrières à corps plat signées « Mre
Nle de Chatellerault » et chiens à corps
rond.
Pontets repose doigt et calottes dévissa-
bles, avec dosette.
Crosses en noyer en partie quadrillée avec
marquages.
Baguettes en fer à embouts en laiton.
B.E. 1500/1800€

122
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117• Long pistolet à silex pour l’Orient.
Canon rond à pans au tonnerre gravé et
signé « Zaoué à Marseille ». Platine et
chien col de cygne à corps ronds, signée.
Garnitures en argent découpé à décor 
repoussé. Crosse en noyer (cassure). 
Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1840-1850. 400/600€

118• Escopette à silex de cavalier Turc.
Canon rond, fortement tromblonné à la
bouche, à méplats au tonnerre, poinçonné
et entièrement décorée d’incrustation
d’argent. Platine gravée et chien col de
cygne à corps plat. Garnitures en laiton
fondu, découpé. Contre platine à attache.
Crosse en noyer sculpté et quadrillé avec
pièce de pouce.
B.E. Vers 1830-1850. (réparation à la
crosse, manque la baguette). 600/800€

119• Paire de pistolets à coffre à 
percussion. Canons ronds en damas 
à balle forcée. Coffres unis, détentes 
rentrantes. Belles crosses en ébène.
T.B.E. Vers 1830-1840. 600/700€

120• Rare pistolet à percussion à deux
chiens et quatre canons tournants. 
Bloc de quatre canons calibre 13 mm, 
superposés par deux, poinçonnés. 
Chien à corps rond. Coffre et pontet gravé
de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer 
à joues plates. Finition patinée.
B.E. Fabrication Anglaise 
Vers 1840-1850. 1200/1500€

121• Deux forts pistolets à coffre à 
percussion, de tir, calibre 18 mm.. 
Canons ronds, rayés, rebleuis, numérotés
sur le dessous « 2 » et « 3 ». Coffres gravés
de rinceaux feuillagés, détentes 
rentrantes. Crosses en beau noyer veiné.
Garnitures en fer.
Vers 1840. Composites.
Présentés dans un coffret en placage de
ronce de noyer, gainé de velours bleu,
avec des accessoires.
Tournevis démonte cheminée, poire à
poudre en étain estampé à bec en laiton,
moule à balle, baguette de nettoyage. 
A.B.E. Vers 1840 (manque une vis de 
culasse, cassures aux crosses).

1200/1500€

122• Pistolet d’arçon à percussion, 
un coup, calibre 17 mm. Canon à pans,
ruban, damas, poinçonné « ELG ». Queue
de culasse, platine arrière, chien et pontet
gravés de rinceaux feuillagés. Pommeau à
vis pour logement des cheminées de 
rechange. Baguette en fer. Crosse en
noyer clair.
B.E. Vers 1840-1850. 
Fabrication Liégeoise. 700/800€

123• Pistolet à coffre à percussion. 
Canon à pans. Coffre et garnitures en fer
uni. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840. 80/100€

124• Pistolet à coffre à percussion. 
Canon à pans. Coffre et garnitures en fer
uni. Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840. 80/100€

125• Pistolet à coffre à percussion. 
Crosse en noyer. 
A.B.E. Vers 1840. 80/100€

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

127• Fusil de chasse un coup à percussion.
Vers 1840 (Cassure). 200/250€

128• Fusil de chasse à percussion, deux
coups, de « Normand aux Andélys ». 
Canons damas. Platines arrières mar-
quées à l’or. Garnitures en laiton argenté.
Crosse en noyer sculpté à tête d’homme
barbu.
E.M .Vers 1840. 150/200€

116
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129• Fusil de chasse à percussion deux
coups.
Cans ruban Damas. Platine et chien
gravés. Garnitures en maillechort.
Crosse en noyé sculpté.
B.E. Vers 1850. 250/300€

130• Lot de cinq fusils de chasse à 
percussion, deux coups. Canons en table.
Crosses en noyer.
Dans l’état. XIXè siècle. (oxydation,
manques). 100/200€

131• Curieux pistolet à coffre, à percus-
sion, à balles forcées, deux coups. Canons
ronds, séparés, superposés. Coffre signé 
« RS CLARK NEW YORK » et gravé de 
rinceaux feuillagés. Détente sous pontet.
Long chien en forme de poisson percutant
ensemble sur les deux cheminées. Crosse
en noyer quadrillé. Pièce de pouce en
métal blanc découpé.
B.E. Vers 1850. 600/700€

132• Coffret en chêne noirci garni de 
velours rouge, il présente un revolver à
percussion à système Deprez, six coups.
Canon à pans rayé. Barillet gravé de
frises. Carcasse ouverte gravée de 
rinceaux feuillagés. Chien à petite crête. 
Détente pliante. Plaquettes de crosse en
noyer choisi.
T.B.E. Vers 1850-1860. Avec tournevis,
boite à capsule et clé. 1000/1200€

133• Revolver à percussion centrale à sys-
tème, six coups, calibre .45 double action.
Canon rond rayé, extracteur collectif. 
Plaquettes de crosse en noyer quadrillé.
B.E. Avec reste de bronzage. 500/600€

134• Revolver à percussion centrale de
Devisme à Paris, six coups, calibre 11
mm. Canon rond gravé « Devisme à Paris ».
Carcasse fermée frappée « Devisme ».
Crossee n noyer quadrillé. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1860-1870 (fèle à la queue de
culasse). 600/800€

135• Fusil gras modifié chasse, un coup,
calibre 16. Garnitures nickelées. Crosse en
noyer (réparation).
E.M. 60/80€

136• Boîte de dix cartouches pour fusil
Chassepot 1856. 
Dans une boîte en carton toilé. 
On y joint six flacons de poudre noire du
service des poudres. 
A.B.E. 80/100€

137• Fusil Remington Rolling Block 
modèle 1870, calibre 58 environ. Canon
rond avec hausse. Queue de culasse avec
marquage. Crosse en noyer.
A.B.E. 200/250€

138• Pistolet dit « de cycliste », un coup,
calibre 5,5 mm. 
E.M. 50/60€

139• Fusil de chasse à broche, deux
coups, calibre 16. 
Canons en table. Platines arrières signées
" BRUN LATRIGE SAINT ETIENNE ". 
Pontet mouvementé. Crosse en noyer en
partie quadrillé. 
A.B.E. Vers 1870. 200/250€

140• Lot de deux fusils de chasse à
broche. Canons en table. Crosses en
noyer.
Dans l’état. XIXè siècle. (accidents,
manques). 60/80€

141• Fusil de chasse à broche, deux
coups, calibre 12. Crosse en noyer.
(Oxydation). 30/50€

142• Boîte de dix cartouches, pour Revolver
Lefaucheux, calibre 15 mm à broche. 
Dans sa boîte d’origine en carton de la 
Société Française des munitions. 
B.E. 80/100€

143• Fusil de chasse à broche deux
coups, calibre 16.
E.M. Vers 1870. 80/100€

144• Boîte de dix cartouches chacune,
pour fusil Chassepot 1856. 
Dans une boîte en carton toilé. 
A.B.E. 60/80€

145• Carabine de tir à percussion.
Dans l’état. 30/50€

146• Deux revolvers type Bulldog :
- 5 coups, calibre 8 mm.
- 6 coups, calibre 8 mm.
E.M. 100/150€

147• Pistolet double à silex de panoplie
en zamac et matière synthétique.
Fabrication moderne. 80/100€

148• Deux pistolets à silex de panoplie en
bois et zamac. 60/80€

149• Deux pistolets à silex de panoplie. 
Fabrication moderne. 20/30€

150• Revolver Colt à percussion, six
coups, calibre 36. Carcasse en laiton et
canon gravé.
A.B.E. Reproduction italienne. 100/150€

151• Revolver Remington à percussion,
six coups, calibre 44.
A.B.E. Reproduction italienne. 80/100€

152• Carabine à air comprimé Walther
modèle 55, calibre 4,5 mm. Double 
détente. Crosse pistolet en noyer. 100/150€

153• Carabine de jardin.
Dans l’état. 30/50€

154• Carabine de jardin à verrou :
- un coup, calibre 9mm. Crosse demi 
pistolet en noyer.
- système Flobert, un coup, calibre 6 mm.
Crosse en noyer. 80/120€

155• Deux carabines de jardin, système à
culasses, un coup, calibre 9 mm. 
M.E. 40/50€
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CHASSE

156• Belle broche en or « trophée de
chasse », sertie de deux dents de cerfs. 
En or à décor de branches de chêne et
d’un serpent enserrant les deux dents. 
Poinçon au hibou. 
Poids brut : 8,2 grammes. 
B.E. 450/500€

157• Hermès.
Carré en soie « Les meutes » de Ph. Ledoux.
90 x 90 cm.
Fond ivoire, bordure chocolat. 180/220€

158• Hermès.
Carré en soie damassé « Vénerie des
Princes » de Ch. Hallo. 90 x 90 cm.
Fond ivoire, bordure verte. 230/280€

159• Hermès.
Carré en soie « Sonneurs de trompe » 
de Fr. de la Perrière. 90 x 90 cm.
Bordure bleue. 170/200€

160• Hermès.
Carré en soie « Chasse au renard » 
de Ledoux. 90 x 90 cm.
Marge grise. 220/250€

161• « Carpe et perdrix »
Paire de panneaux à suspendre en noyer
sculpté, un signé BC en bas à droite. 
51 x 42cm
A.B.E 150/250€

162• Ecole française du XIXè siècle.
« Chien de chasse » 
Bas relief en bronze patiné
18,5 x 33 cm. 
Présenté sur un support en chêne. 
B.E. 150/250€

163• « Le chien dans le marais »
« Le renard et le raisin. »
Paire de panneaux à suspendre en chêne
sculpté. 50 x 40 cm
B.E. 150/200€

164• « Trophées au vanneau et 
à la bécasse » 
Paire d’impressions sur soie. 39 x 30 cm. 
Sous verre. Cadres peints en noir. 
A.B.E. (Petites tâches d’humidité 
en bordure). 80/100€

165• Non venu. 

166• Ensemble d’une quarantaine de
pièces pour carabines 9 mm, lisoirs pour
calibre 12, 16 et 20, recalibreurs 12-16 et 20.
A.B.E. 40/80€

167• Ensemble de quatre instruments
pour le rechargement des cartouches de
fusils de chasse. 
Un amorçeur-désamorçeur et quatre 
dosettes à poudre et à plomb. 
B.E. 80/120€

168• Ensemble de six instruments de 
rechargement de cartouches pour fusils
de chasse : 
Deux sertisseurs, un désarmorçeur et 
un mandrin à désamorçer, trois bourroirs
calibre 16, une lunette à cartouche calibre 16.
A.B.E. 60/80€

169• Deux poires à poudre :
a) à corps recouvert de cuir brun.
b) à corps en cuivre estampé.
Becs verseurs en laiton.
B.E. 60/80€

ARMES DE CHASSE 
CATÉGORIES C ET D1

Vendues suivant la législation en vigueur
(voir page p.27)

170• Fusil Verney Carron super léger,
deux coups, calibre 12-70 éjecteur. 
Canons superposés de 66 cm. Bascule
gravée. Crosse en noyer quadrillé.
Catégorie D-1.
Dans un étui en cuir. 200/300€

171• Fusil de chasse MERKEL deux
coups, calibre 12-70, éjecteurs, 201E. 
Canons superposés de 71 cm avec bande
et point de mire en ivoire, marqué au 
tonnerre « GEBRUDER MERKEL SUHL ». 
Bascule découpée finement gravée de 
canards dans un marais et de chiens 
poursuivant des faisans, avec sécurité.
Monodétente. 
Crosse en noyer en partie quadrillé avec
sabot amortisseur en caoutchouc de 37 cm. 
Catégorie D-1. 800/1000€

172• Fusil de chasse Hammerless Pre-
mier Trap Marcheno, deux coups, calibre
20-70. Canons superposés de 75,5 cm.
Crosse pistolet en noyer avec plaque de
couche réglable.
Catégorie D-1 150/250€

173• Fusil de chasse Hammerless, deux
coups, calibre 16-65 extracteur. 
Canons superposés de 69,5 cm. Crosse en
noyer de 35 cm (fêle). 
Catégorie D-1. Fabrication stéphanoise. 

80/100€

174• Fusil de chasse, un coup, calibre 12-
70, extracteur. 
Canon rond de 67 cm, bande ventilé. Bas-
cule gravée. Ouverture du canon à l’avant
du pontet, sécurité. Crosse demi pistolet
avec sabot en caoutchouc de 36 cm. 
Catégorie D-1 200/300€

175• Fusil de chasse Hammerless, deux
coups, calibre 16/65 extracteur. Canons
juxtaposés de 68 cm. Bascule découpée et
gravée. Crosse demi pistolet en noyer.
Catégorie D-1.
Dans un étui jambon en cuir. 100/150€

176• Fusil de chasse Hammerless, deux
coups, calibre 16-65, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 70,5 cm. Bascule
découpée, gravée de bouquets de fleurs,
avec sécurité. Crosse en noyer en partie
quadrillé de 37 cm. 
Catégorie D-1. 400/600€

177• Fusil de chasse Hammerless,
modèle Hélice, deux coups, calibre 12-70. 
Crosse pistolet en noyer (cassure). 
Catégorie D-1. 60/80€

178• Fusil de chasse Hammerless, deux
coups, calibre 16-65 extracteur. Canons de
62,5 cm juxtaposés. Bascule droite. Crosse
demi pistolet en noyer.
(piqûres intérieures).
Catégorie D-1.
Dans un étui jambon en cuir. 100/150€

179• Fusil de chasse Hammerless, deux
coups, calibre 16-65. Canons superposés
de 69 cm. Crosse pistolet en noyer de 35
cm avec plaque de couche.
(oxydation, piqûres intérieures).
Catégorie D-1. 100/150€

180• Fusil de chasse Hammerless, deux
coups, calibre 12-70. Canons superposés
de 75 cm. Bascule découpée. Pontet en
corne. Crosse pistolet en noyer de 37 cm
avec sabot amortisseur de 3 cm.
(oxydation).
Catégorie D-1. 80/120€



181• Fusil de chasse à faux corps Hélice,
deux coups, calibre 12-65. Canons juxta-
posés de 70,5 cm. Crosse pistolet en
noyer de 38 cm, avec plaque de couche
en caoutchouc.
(oxydation, piqûres).
Catégorie D-1. 100/150€

182• Fusil de chasse à faux corps, deux
coups, calibre 16-70.
Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse pis-
tolet en noyer de 35 cm. avec couche en
caoutchouc. 
Fabrication stéphanoise. 150/250€
Catégorie D-1. 

183• Fusil de chasse Browning, deux
coups, calibre 28. Canons superposés de
71 cm. Bande ventilée. Crosse pistolet en
noyer.
(oxydation, dans l’état).
Catégorie D-1. 80/100€

184• Carabine de selle Commémorative
Winchester modèle 1894 Winchester 
Classic, calibre 30-30. Crosse en noyer verni.
(traces d’oxydation).
Catégorie C. 200/300€

185• Carabine à verrou, un coup, calibre
22 LR. Canon avec hausse. Crosse pistolet
en noyer.
Dans l’état (oxydation).
Catégorie C. 40/60€

DOCUMENTS, LIVRES, GRAVURES,
CARTES

186• Alexandre Olivier EXQUEMELIN
« Histoire des avanturiers flibustiers qui 
se sont signalez dans les Indes contenant
ce qu’ils y ont fait de remarquable… » 
Deux volumes de 428 et 394 pages, 
avec cartes gravées. A Trevoux par la
Compagnie, 1744. 
Reliures en veaux, dos à nerfs, 
avec titre à l’or sur maroquin. 
Cachets à l’encre aux Grandes Armes 
de l’Empereur Maximilien du Mexique. 
Ex-Libris de la Collection Jean René 
Clergeau. 
A.B.E. 300/400€

187• « Arquebusier du XVI è siècle. » 
Gravure du XVIII è siècle. Planche prove-
nant de l’ouvrage de Jacques de Gheyn, 
« Maniement d’armes, d’arquebuses,
mousquets et piques ». 25 x 17,5 cm.
Cadre en bois. 100/150€ 

188• Armand DAYOT
« La Révolution française »
« Napoléon »
Deux ouvrages Ernest Flamarrion Editeur,
488 pages et 339 pages richement illus-
trées. 1896 et 1895. 
Demis reliures et coins en maroquin
rouge. 
B.E. 150/250€

189• ISABEY, d’après. 
« L’Empereur Napoléon, l’Impératrice
Marie Louise et le Roi de Rome. » 
Gravure aquarellée. 35 x 20 cm. 
On y joint six gravures à thème militaire
sur l’Ancien régime, la révolution 
et l’Empire. 
A.B.E. (Petites rousseurs sur trois 
gravures). 40/50€ 

190• TARDIEU 
« La Colonne de la Grande Armée 
d’Austerlitz ou de la Victoire. » 
75 pages descriptives accompagnées de
36 planches présentant les détails et bas
reliefs. 
Paris, chez l’auteur, 1822. Reliure demi
cuir, dos à nerfs. 
On y joint des notes manuscrites 
anciennes sur l’histoire de la Colonne 
et la notice relié « La Colonne de la Garde
Armée par Lanzac de Laborie », 
Laurens, 1915. 
A.B.E. (Rousseurs) 100/150€

191• CHARLET, d’après. 
La vie du soldat.
Trois lithographies. 26 x 32 cm. 
39 x 46 cm. 30 x 36 cm. 
A.B.E. 100/150€

192• Lettre patente.
Rare brevet de Pair de France du Général
Comte Rampon. Armoiries peintes au na-
turel en haut à gauche. 
Sur vélin, fait le 20 janvier 1820 et signé
du Ministre Secrétaire d’Etat à la justice
(Pierre de Serre ?), du Comte Decaze et 
« Louis » (Louis XVIII).
Avec ses rubans et son cachet de cire
verte complet représentant le Roi Louis
XVIII en majesté et les Armes de France
et de Navarre. 
Dans son etui en tôle de fer (manque le
couvercle). 
A.B.E. Epoque Restauration. 2500/3000€

De gueule, à 3 pyramides d'or, surmon-
tées à senestre d'une redoute d'argent,
au-dessus de laquelle est une M d'or; au
franc canton d'azur, chargé d'un dextro-
chère d'argent, tenant une épée du
même, garnie d'or. Ces armoiries rappel-
lent deux événements marquants de la
carrière de Rampon, la défense héroïque
de la redoute de Monte-Legino le 10 avril
1796, où Rampon fait jurer à ses soldats
de mourir plutôt que de se rendre, ainsi
que la conduite valeureuse tenue durant 
la campagne d’Egypte, notamment durant
la bataille des Pyramides. 
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Biographie : 
Le général comte Antoine Rampon, sénateur
et pair de France, né à St Fortunat en mars
1759, décédé à Paris en avril 1842. 
Après s’être plusieurs fois distingué, 
il fut nommé colonel chef de la 129e demi-
brigade en octobre 1793. 
A la tête de la 32ème demi-brigade de ligne,
Rampon se couvrit de gloire aux batailles de
Montenotte, Dego, Castiglione, Lonato, 
Arcole, Rivoli… Il est nommé Général de
brigade après Dego. Il reçut un sabre 
d’honneur du Premier Consul et fut nommé
sénateur sous l’Empire, Grand officier de la
Légion d’honneur et Commandeur de la
Couronne de fer. 
Il soutint en 1814 le siège d’Anvers mais 
dut capituler. 
Rentré en France en 1814, il fut créé pair de
France et chevalier de Saint-Louis. Il siégea
à la chambre des Pairs pendant les 
Cent-Jours, et commanda, après la bataille
de Waterloo, la partie Sud de la capitale.
Radié de la Chambre des Pairs, il recouvra
son titre en 1820. 
À l’époque du sacre de Charles X, il fut
nommé grand-croix de la Légion d'honneur.

193• CHARLET, d’après. 
« Le triomphe de la religion : 1810, 
Impiété. 1820, Piété. »
Lithographie humorisitque sur les soldats
de l’Empire et ceux de la Garde royale. 
27 x 38 cm. 
B.E. 60/80€

194• Ensemble de six ouvrages anciens : 
- F.R. CHATEAUBRIAND, « Itinéraire de
Paris à Jérusalem », tome I, 1834, 
Pourrat Frères, Paris. Reliure demi cuir,
dos à nerfs. (Rousseurs)

- A. FRANCE, « Monsieur BERGERET à
PARIS », Calmann Levy, Paris. Reliure
demi cuir et coins. Dos à nerfs. Tranches
dorées.

- A. FRANCE, « la rôtisserie de la Reine 
Pédauque», Calmann Levy, Paris. Reliure
demi cuir. Dos à nerfs. Tranches dorées.

- M.MAINDRON, « L’incomparable Flori-
mond », Alphonse Lemerre, Paris. Reliure
demi cuir. Dos à nerfs. Tranches dorées.

- A. de VIGNY, « Poésie », Alphonse 
Lemerre, Paris. Reliure demi cuir. 
Dos à nerfs. Tranches dorées.

- E. FAGUET, « Dix neuvième siècle. Etudes
littéraires. », 48ème édition, ancienne 
librairie Lecène, Paris. Reliure demi cuir.
Dos à nerfs. (accident à la reliure). 

A.B.E. 80/100€

ALGERIE - SUISSE

195• Ensemble de cinq cartes entoilées
d’officier :
- Une de la Suisse par LONGUET. Dans
son cartonnage avec étiquette en maro-
quin marqué « Suisse par Duvotenay »

- Quatre de l’Algérie par PICQUE. Dans
leur cartonnage avec étiquette « Algérie ».

A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.
200/300

196• Augustin FILON
« Le Prince Impérial. »
280 pages et 45 planches tirées hors
texte. Hachette 1912. 
A.B.E. (Petites rousseurs). 80/120€

197• SOLDATS DE STRASBOURG 
Ensemble de trente trois soldats représen-
tant l’Armée du Second Empire (Cuiras-
siers, Gendarmerie de la Garde, Artilleurs,
Hussards, Chasseurs à cheval). 
Gravures aquarellées sur socle en bois. 
A.B.E. 80/100€

198• BOUCHOT - JOB.
« L’épopée du costume militaire français ».
Reliure demi toilée.
Société française d’édition d’art, 1898.
299 pages illustrées par JOB.
A.B.E. 50/80€

199/1• GOETSCHY
« Les jeunes peintres militaires : 
de Neuville, Detaille, Dupray. »
Reliure demi maroquin rouge, dos à nerfs. 
Baschet, 1878 , 140 pages richement 
illustrées, avec photographies contrecollées
des trois peintres. 
A.B.E. (Traces d’humidité) 100/150€

199/2• Coffret de vingt petits manuels
destinés à un officier : 
« Pionnier d’infanterie, Manuel d’instruc-
tion militaire, Dispositions concernant les
sous officiers, L’armée allemande, 
l’Armée russe, etc… » 
Editions Lavauzelle. Vers 1900.
In-16. Reliures demi maroquin rouge, 
dos à nerfs. 
Dans son coffret toilé. 
B.E. IIIè République. 200/300€

199/3• « Equipages militaires. 
Aide mémoire à l’usage des officiers 
d’infanterie & de cavalerie. »
114 pages et 26 planches. Librairies 
militaires Dumaine, 1877, Paris. Reliure
percaline verte
B.E. 30/50€

199/4• Ensemble de huit documents 
relatifs au Maréchal Pétain : 
- Tirage de portrait photographique sur
fond bleu. 45 x 33 cm. 

- « Il était une fois un Maréchal de France ».
26 pages illustrées par P.Rousseau. 

- Portrait, par Braun & Cie Eeurs 
40 x 30 cm. 

- « Travail, famille, patrie ». Livret de 17
pages. 

- Carte prière et d’écolier à la gloire du
Maréchal. 

- Portrait photographie, avec fac similé de
signature et francisque.  31 x 24 cm. 

- Affiche « Français, venez à moi en toute
confiance ». 30 x 40 cm. 

A.B.E. 100/150€

199/5• Ensemble de six documents 
relatifs au Maréchal Pétain : 
- Affiche «Message du chef de l’Etat 
français ». 55 x 37 cm. 

- Portrait, par Braun & Cie Eeurs. 
40 x 30 cm. 

- Deux tirages de portraits photogra-
phiques, à la francisque, sur fond rouge
et bleu. 45 x 33 cm. 

- Affiche « Jeunes français, mes amis ». 
34 x 51 cm. 

- Affiche « Principes de la Communauté ». 
34 x 53 cm.

A.B.E. 100/150€

199/6• Lucien ROUSSELOT (1900-1992)
« Tracés d’Hecquet. 1828 ». 
29 calques d’uniformes et d’équipements
d’époque Restauration. 
Avec notices. 
B.E. 200/300€

Ces calques reprennent le tracé descriptif
des divers objets d'habillement, 
d'équipement, de harnachement à 
l'usage de l'Armée française en 1828, 
de Felix Hecquet. 

199/7• Ensemble de 36 travaux 
d’impression de planches d’uniformologie
de Lucien Rousselot. 
B.E. 60/80€
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200 A• MASQUE-HEAUME. Bois léger,
trace d'argile sur le visage, chevelure en
trois coques noires. Poignée de préhension.
Gabon. 
Haut. 43 cm 600/800 €

200 B• MASQUE-CASQUE. Bois noirci,
décor de triangles en creux, deux cornes
au-dessus d'un appendice nasal triangulaire.
Couvre-nuque recouvert de plumes et
d'un bandeau de fibre végétale tressée.
Congo, Kuba-Luba.
Haut. 38 cm

Voir reproduction • 350/400 €

200 C• MASQUE de style Dan.
Haut. approximative 23 cm 100/150 €

201• LAMPE ROMAINE à bec rond à 
double volute. Terre cuite ornée d'une 
victoire.
Ier- IIème siècle après J.-C. 60/80 €

202-203• SIX LAMPES en bon état
d'époques diverses.

SEPT LAMPES, quatre en mauvais état et
trois copies. 60/80 €

204• LOT PRÉHISTOIRE :
- TROIS PETITES HACHES en pierre polie.
- VINGT ET UNE POINTES DE FLÈCHES
ET ÉCLATS de taille en silex, provenance 
française. 60 €

205• QUATRE BRACELETS dont un avec
têtes de saurien et une fibule-bracelet en
bronze.
Époque romaine tardive. 60 €

206• VINGT ET UNE BALLES DE FRONDE
en plomb inscrites "d'injures" d'époque
romaine. 120 €

207• COUPELLE en terre cuite noire,
décor linéaire gravé.
Éclats en bordure.
Époque mérovingienne.
Diam. 17 cm 80/120 €

208• CACIQUE en bronze patine verte.
Pérou, Cuzco colonial.
Haut. 13 cm 80 €

209• FLÛTE NASAL PU IHU en bambou
motif de tatouages pyrogravés.
Îles marquises, Nuku-Hiva.
Haut. 37 cm  120/150 €

210• MASSUE à bec de tortue de type
court. Bois lourd, très belle patine. Ce type
est antérieur à celui à bec d'oiseau. 
Petites fentes.
Nouvelle Calédonie, probablement
XVIIIème siècle.
Long. 72 cm.

Voir reproduction • 800/1200 €

211• MASSUE PHALLIQUE à collerette.
Bois lourd, très belle patine.
Nouvelle Calédonie, probablement
XVIIIème siècle.
Long. 65 cm

Voir reproduction • 600/900 €

212• VINGT DEUX BALLES de fronde en
pierre grise de forme ovoïde.
Nouvelle Calédonie, Canaque. 150/250 €

213• LOT D'ORNEMENTS CORPORELS
D'OCEANIE : 
- PARURE. Fibre de coco, dents de 
dauphin ou de marsouin, petites perles
de verre de couleur.

- COLLIER de femme, Peue'ei. 
- ORNEMENT D'OREILLES, Nuhe.
- DENTS  de mammifère marin en vrac.

300/500 €

214• EXTRÉMITÉ d'une lance. Pointe en
obsidienne. Emmanchement en résine de
parinarium gravée de motifs symboliques
peints noir et rouge, petites graines
noires.
Île de l'Amirauté.
Long. totale 35 cm

Voir reproduction • 400/500 €

215• LOT : DEUX CUILLÈRES en bois
l'une d'elles a  le sommet de la poignée
sculpté d'un animal portant un masque
baoulé à visage humain et UNE FOUR-
CHETTE du même type.
Côte d'ivoire.
Haut. 21 cm
On y joint un pendentif cuir et cauris.

100/120 €

216• ANCIEN  BRACELET en ivoire patiné.
Côte d'Ivoire ( XIXème siècle).
Diam. intérieur 6 cm 60/80 €

217• BRACELET ouvert en laiton gravé de
motifs linéaires.
Burkina-Faso.
Diam. 11,5 cm 30/40 €

200 A

210        211
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218• LOT : 
- COUTEAU à poignée de bois, fourreau en
peau de serpent et métal. Gabon.

- COUTEAU à poignée ivoire, lame fer,
fourreau cuir. 
Berbère.

- DEUX COUTEAUX métal dont l'un pliant
à lame gravée. 120/150 €

219• LOT : 
- CORNE  d'un animal. Cameroun. 
Long. 27 cm

- OLIFANT africain en bois. 
Long. 50 cm 40/50 €

220• STATUETTE RELIQUAIRE. Bois tissu,
fibre végétale, métal. Seuls les pieds et la
tête sont apparents, le reste du corps qui
comportait un reliquaire est recouvert de
tissu, l'oeil droit piqué d'un clou à tête de
cuivre. Pendentif en ivoire contenant un
grigri.
Congo,  Teke.
Haut. 34 cm 600/900 €

221• CHRIST couronné d'épines. 
Bois polychromé.
Travail de marinier.
XIXème siècle.
Haut. 38 cm

Voir reproduction • 350/500 €

222• SCEAU. Bronze. Porte de ville ou
église, fleur de lys, inscription : Toulouse ?
Diam. 0,052 150/200 €

223• TROIS CUILLÈRES et UN PEIGNE.
Bois sculpté d'un motif décoratif, deux
d'un masque Baoulé au sommet de la 
poignée.
Côte d'ivoire. 150/180 €

224• PURBU. Bois sculpté de  trois têtes
de divinité et de divers motifs décoratifs.
Thibet, XIXème siècle.
Haut. 22 cm 80 €

225• LOT : 
- PLAQUE DE COFFRET en os peint d'un
phacochère. 

- TÊTE DE BÉLIER en calcaire.
- DEUX PETITS PENDENTIFS en jade
Maya.

- UN PETIT MASQUE PENDENTIF 
en stéatite. 60/80 €

226• KEBE KEBE. Bâton en bois sculpté
d'une tête d'homme peinte de pigments
végétaux blanc, jaune, bleu et noir.
Congo, Kuyu.
Haut. 53 cm

Voir reproduction • 1000/1200 €

227• MANCHE D'ÉVENTAIL Ke'e tahi'i.
Bois à très belle patine ancienne d'usage,
sculpté de quatre figures de tikis 
superposées dos à dos, séparées par un
bandeau sculpté de motifs de tatouage et
de deux petites figures de tikis inversées
Îles Marquises.
Long. 32 cm

Voir reproduction en couverture
• 8000/9000 €

228• ICÔNE : Saint Évêque Modeste.
Éclats et manques à la peinture
École grecque, fin XIXème siècle.
28 x 20 cm 350/450 €

229• ICÔNE : le Christ bénissant 
(Pantocrator) traces de flammes de bougie.
Russie,  XXème siècle.
37 x 30,5 cm 120/150 €

230• METATE. Pierre volcanique. 
De forme ovale incurvée, elle pose sur
quatre pieds, semblant figurer un animal,
elle est ornée sur son pourtour d'une frise
pouvant représenter des têtes trophées.
Costa-Rica versant atlantique Huetar, 
Xème-XIVème siècle. 
32 x 22,5 cm - Haut. 15,5 cm

Voir reproduction • 250/350 €

226

221214
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231• STATUETTE en composition repré-
sentant une statue cube miniature dans le
goût de l’Egypte.
Haut.7,5 cm

232• IDOLE. Granite. Divinité assise.
Mexique, époque aztèque ou post-coloniale.
Haut. 21 cm - Larg 14 cm

Voir reproduction • 300/350 € 

233• MASSE CALCAIRE en terre cuite.
Bloc rond orné de cercles concentriques.
Trouvée lors de la construction du métro 
à Paris.
Haut. 7 cm - Diam. 16,5 cm 60 €

234• POT à anse. Fonte massive en
bronze. Patine de fouille.
Haut Moyen Âge.
Haut. 12,5 cm 80/120 €

235• NEUF DISQUES en laiton. Des poids ?
Diam. de 10 à 13,5 cm 100/150 €

236• MORTIER. Bronze de cloche. 
Deux poignées torsadées. A l'avant une
armoirie, suite de huit motifs colonnettes
inversées séparées par des points dans
des carrés deux par deux, au rebord 
guirlande de points en relief.
France, Le Puy en Velay, XVIème-XVIIème

siècle.
Haut. 11 cm - Diam. de l'ouverture 16 cm.
On y joint un grand pilon en bronze.
Long. 25,5 cm

Voir reproduction • 600 €

237• STATUE. Bois sculpté et doré.
Divers manques.
Sud de la France ou nord de l'Espagne,
XVIIème siècle.
Haut. 80 cm 800/900 €

238• TÊTE en pierre de type égyptien. 
Mauvais état.
Haut. 10 cm 50 €

239• FLÛTE  nasal. Bambou, 
anneau de fibre végétale.
Nouvelle Guinée.
Long. 86 cm 60/80 €

240• PALETTE. Bois sculpté en creux 
de deux masques, au sommet tête d'un 
crocodile.
Nouvelle Guinée, Sepik.
Haut. 98 cm 120/180 €

241• GRANDE PALETTE. Bois lourd,
sculpté en creux d'un grand masque et de
motifs emblématiques.
Nouvelle Guinée, Sepik.
Haut. 90 cm 400/500 €

242• GRANDE PALETTE. Bois lourd
sculpté en creux de motifs embléma-
tiques.
Nouvelle Guinée, Sepik.
Haut. 113 cm 400/500 €

243• GRAND MASQUE. Bois lourd 
délavé, restes de peinture.
Nouvelle Guinée, Sepik.
Haut. 65 cm.

Voir reproduction • 600/800 €

244• MASQUE-SINGE. Bois patine 
croûteuse grise.
Nigeria.
Haut. 37 cm 120/180 €

245• STATUETTE. Bois à coloration rouge.
Nigeria.
Haut. 48 cm 60/80 €

246• MASQUE LUNAIRE. Bois patiné.
Yeux en amande, nez épaté, bouche 
ouverte montrant ses dents. 
Scarifications sur les joues.
Cameroun.
Haut. 26 cm 80/120 €

247• MASQUE SINGE. Bois patine 
croûteuse grise.
Mali, Dogon.
Haut. 33 cm 80/120 €

248• MASQUE-HEAUME. Évidé avec 
ouverture pour les yeux. Bois peint noir,
visage rouge, cimier beige. Visage taillé en
pointe, probablement féminin, surmonté
d'un cimier à trois crêtes, le nez et la
bouche ramassés vers le bas. 
Ces masques font partie des Sociétés
d'initiation Poro (homme) Bundu (femme).
Sierra Léone, Mende, époque tardive. 

400/500 €

249• LOT : DEUX TÊTES. Terre cuite.
UNE TÊTE Stéatite.
Mexique, Téotihuacan.
3,5 x 5,5 cm 150/200 €

250• LOT : GROSSE PERLE en jadéite.  
Mexique Mezcala.
On y joint deux petites perles en pierre et
deux petits vases en céramique dont un à
décor peint.
80 €

232

236 243



21

251• LOT :
- OCARINA en céramique ornée d'un petit
personnage.
Costa Rica. Haut. 6 cm

- MASQUE visage humain en pierre verte.
Haut. 6,2 cm

- PENDENTIF en jade grenouille.
Costa-Rica Guanacaste VIIIème-IXème siècle.
3,5 x 3 cm 120/150 €

252• VASE tripode. Céramique, intérieur
vernissée rouge. Les pieds représentent
des animaux (Alligators ?).
Costa Rica 800-1500 après J.-C.
Haut. 12 cm 200/250 €

253• VASE. Céramique. Représente un
petit animal la tête et la queue en relief,
décor peint rouge et noir d'un motif 
linéaire.
Costa-Rica 800-1500 après J.-C.
Haut. 8 cm 80/120 €

254• COUPE en céramique sur base 
pyramidale posant sur trois pieds à tête
animale, deux autres en dessous du col,
décor gravé de losanges.
Costa-Rica Linea Vieja 800-1500 après J.-C.
Haut. 16,5 cm

200/280 €

255• BOL SPHÉRIQUE. Céramique à 
engobe beige peinte ocre et noir d'un 
animal, probablement une chouette.
Costa Rica 1000-1400 après J.-C.
Haut. 25 cm - Diam. de l'ouverture 
13,5 cm 180/250 €

256• COUPE. Céramique à engobe ocre et
décor peint à l'intérieur d'une divinité et à
l'extérieur de motifs linéaires.
Diam. 20 cm
Pouvant provenir du Nicaragua, province de
San Ysidro, Granada. 800-1500 après J.-C.
Diam. 20 cm 180/250 €

257• DEUX COUPES TRIPODES. 
Céramique peinte ocre et noir, les pieds
de l'une d'elles forment grelot.
Costa Rica.
Haut. 9,5 cm et 10,5 cm 80/120 €

258• METATE ou table à offrandes. Pierre
volcanique. De forme ronde, ceinture
sculptée de quatre personnages-cariatides,
les pieds posés sur un cercle.
Costa Rica versant atlantique, Guanacaste,
Huetar Xème-XIVème siècle.
Haut. 13 cm - Diam. 21 cm 600/800 €

259• QUATRE MASSUES en bois dont une 
recouverte de peau de serpent.

150/200 €

260• MASQUE facial, yeux ouverts (fente).
Bois, kaolin, visage blanc ; bouche, 
sourcils, larmes, scarifications brunes. 
Le visage entouré d'un bandeau avec à
l'arrière des bandes rectangulaires et des
losanges.
Fang, sud Cameroun.
Haut. 31 cm

Voir reproduction • 4500/6000 €

261• PAIRE DE SANDALES (spartiates).
Bronze patine vert. Entièrement décorées
de  divers motifs.
Inde du Sud, XIXème siècle.
Long. 21 cm

Voir reproduction • 500/600 €

262• STATUETTE masculine ABEOKOUTA
d'un jumeau Ibeji. Bois à patine brune lui-
sante, collier, ceinture, bracelets en petites
perles de couleur, un bracelet en bronze.
Effigie réalisée pour symboliser un 
jumeau mort.
Petit manque à la  base.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 27,5 cm

Voir reproduction • 300/450 €

263• STATUETTE féminine EDE OYO de
jumeau Ibeji. Bois patine luisante brune. 
Usures à la pointe des seins.
Effigie réalisée pour symboliser un 
jumeau mort.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 27 cm

Voir reproduction • 300/350 €

264• STATUETTE Sukaï. Pierre volcanique.
Costa Rica, versant atlantique, 
Xème-XIVème siècle 1000-1500 après J.-C.
Haut. 28 cm

Voir reproduction • 800/900 €

265• PETITE COUPE en pierre volcanique :
deux animaux opposés.
Dans le style du Costa Rica.
Diam. 23 cm
On y joint un petit oiseau en terre cuite. 

150/180 €
266• HACHE PENDENTIF. Jade vert franc
translucide. Au sommet motif gravé,
glyphe ? Trou de suspension.
Costa-Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
14,3 x 4,4 cm

Voir reproduction • 500/600 €

267• HACHE. Jade vert franc. Encoche 
latérale au deux tiers supérieur de sa 
hauteur avec au-dessus une dépression.
Arête de taille non polie au revers.
Costa Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
17 x 4,8 cm

Voir reproduction • 350/500 €

268• HACHE FIGURE PENDENTIF 
Chaman debout. 
Jade vert clair. Encoches : deux au centre,
deux en dessous d'un tube creux pour la
suspension de part et d'autre des yeux.
Arcades sourcilières, bandeau et orne-
ment frontal striés.
Arête de taille non polie au revers.
Costa Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
14,8 x 6 cm

Voir reproduction • 1000/1200 €

269• HACHE-FIGURE. Chaman debout se
transformant. Jade vert foncé. Tubes
creux de part et d'autre de la bouche.
Petits éclat à la base au revers.
Arête de taille non polie au revers.
Costa Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
20,5 x 9,3 cm

Voir reproduction • 1800/2500 €

270• HACHE. Granit. Échancrure au 
sommet (d'origine) avec encoche pour
l'emmanchement.
Costa Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
19,5 x 9,8 cm

Voir reproduction • 450/500 €260
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271• HACHE FIGURE. Pierre dure beige.
Trait de bouche en biais, probablement
ajouté.
Petit éclat au nez.
Costa Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
20 x 7,3 cm

Voir reproduction • 350/400 €

272• ÉLÉMENTS DE PARURE :
- SEIZE PERLES et un PENDENTIF en
bronze patine verte.

- UNE BAGUE. Bronze patine verte et
PERLE en cornaline.

- DEUX BOUCLES D'OREILLES 
naviformes en or.

Iran, époque antique
Anciennement J.P.H. Mariaud de Serres

100/150 €

273• STATUETTE EX VOTO. Terre cuite.
Jeune femme le  corps drapé dans un
manteau, coiffée d'un bonnet alvéolé.
Italie du Sud, période hellénistique, 
Ier siècle avant J.-C
Haut. 9,8 cm
Anciennement J.P.H. Mariaud de Serres

180/220 €

274• FRAGMENT D’UNE PLAQUETTE 
EX VOTO. Terre cuite. 
Couple s'embrassant amoureusement.
Etrurie, IIème siècle avant J.-C.
Haut. 8 cm - Larg. 7 cm
Anciennement J.P.H. Mariaud de Serres

150/200 €

275• BUSTE D'UNE JEUNE FEMME 
EX VOTO en terre cuite. Jeune femme au 
vêtement drapé, coiffée d'un chapeau
conique.
Campanie, IIIème siècle avant J.-C.
Haut. 9,8 cm.
Anciennement J.P.H. Mariaud de Serres

150/200 €

276• LOT DE QUATRE OBJETS :
- TÈTE d'un Harpocrate. Terre cuite.
Alexandrie époque romaine IIème-IIIème

siècle après J.-C.
- DEUX VASES DIMINUTIFS en terre cuite,
Unguentarium.
Syrie, IVème- IIIème siècle avant J.-C. 
Haut. 16 cm.

- VASE à col ouvert ourlé, décor d'un 
cercle brun.
Syrie, IIème millénaire.  Haut. 3,5 cm

- ÉPINGLE en bronze à section carrée
Iran, Luristan VIIIème siècle avant J.-C.
Haut. 16,5 cm. 100/150 €

277• FRAGMENT DE BASSIN d'un jeune
homme nu sexué : Marbre blanc.
Empire romain d'orient, Ier-IIème siècle
avant J.-C.
9 x 8 cm
Anciennement J.P.H. Mariaud de Serres

180/280 €

278• BUSTE D'UNE STATUETTE D'ISIS.
Terre cuite rose, traces de peinture.
Cornes cassées, collées.
Egypte, Alexandrie Ier siècle avant J.-C. -  
Ier siècle après J.-C.
Haut. 15,5 cm 180/300 €

279• Lot : BALANCE de changeur avec
deux poids. Dans sa boite d'origine et un
rapporteur en laiton. 80/100 €

280 à 282• TROIS BATÉES. Plateau rond
en bois de chercheur d'or au Laos.
Diam. 60 - 60 et 43 cm

150/200 € chacun

283• IMPORTANT CACHE SEXE plastron
cuir, perles de verroterie de couleurs bleu,
noire, rouge et blanche, il est orné et
bordé de perles en fer battu.
Turkana.
Haut. 70 cm environ 300/350 €

284• CACHE SEXE en peau et disques de
coquille.
Turkana. 80/120 €

285• DEUX CARQUOIS en cuir avec
flèches en bambou, pointes en fer.
Cameroun.
Haut. 58 cm 180/200 €

286• SUITE DE ONZE COUPE-COUPES.
286 – COUPE-COUPE dans un "panier"
en vannerie.
Asie du Sud Est. 80/120 €

287 à  289• TROIS COUPES-COUPES avec
fourreau en bois, bague avec crochet en fer.
Frontière Thaïlande, Birmanie. 80/100 €

290 - 291• DEUX COUPES-COUPES dans
un fourreau ouvert, ornements en vannerie. 
Philippines. 80/100 €

292 à 296• CINQ COUPES-COUPES. 
Fourreaux bois, ornements divers.
Philippines, Birmanie. 150/200 €

261

266 267 268

261 264 262 263
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297 - 298• DEUX PIÈCES : HACHE lame
en fer, poignée en bois. PETIT BOUCLIER
de bras en fer battu.
Indonésie. 80/100 €

299 - 300• DEUX PIÈCES en bois sculpté : 
DEUX ÉLÉPHANTS en ronde bosse et une
PLAQUE élément de décoration, sculptée
d'un cheval.
Rajastan. 80/120 €

301 à 303• LOT BOIS : UNE CLOCHE à
éléphant et DEUX CLOCHES à buffle.
Laos. 80/120 €

304 - 305• DEUX BOOMERANGS 
en bois dont l'un gravé de divers motifs
symboliques.
Australie. 350/450 €

306• MASQUE. Bois léger, trace de kaolin,
barbe en fibre végétale.
Congo, Lega.
Haut. 25 cm 180/200 €

307• ANCIENNE MASQUETTE. Bois,
barbe en raphia tressé.
Congo, Lega.
Haut. 14 cm 80/120 €

308• COUPE COUVERTE sur piédouche.
Bois décoré de deux motifs de "ruban".
Angola, anciennement Maurice Ratton et
Baronne Rombauer.
Haut. 26,5 cm 80/120 €

309• METATE. Pierre volcanique pied à
jour, cercle de têtes animales au pourtour.
Costa Rica, versant atlantique fin de la 
période IV, 1 à 500 après J.-C.
Haut. 12 cm - Diam. 24,5 cm

Voir reproduction • 600/800 €

310• COIFFE. Tissu recouvert de perles 
de couleurs jaune, blanche, rouge, bleu à
décor d'animaux, motifs en cauris.
Cameroun, Bamileke.
28 x 35 cm 300/400 €

311• STATUE féminine. Bois, pâte, 
colorants végétaux. Debout, nue, les bras
de long du corps.
Petits manques.
Nigeria, Ibo.
Haut. 112 cm 400/450 €

311bis• TAMBOUR. Bois sculpté sur une
face d'un masque et sur  l'autre d'une
main gauche dont l'avant bras forme 
poignée  ; sur la moitié de la surface 
supérieure décor gravé entouré de cercles
concentriques et surmonté de pointes 
à l'image de têtes de clous de tapissier.
Complet avec sa peau
Congo, Kuba
Haut. 92 cm - Diam 29 cm. 500/600 €

312• IMPORTANT SAC en peau à décor
peint en négatif de motifs géométriques
rouge et vert
Touareg 50 €

313• COLLECTION DE NEUF CARQUOIS
africains en bambou recouverts de fibres
tressées, de cuir et d'ornements divers la
plupart contenant des flèches. 300 €

314• SUITE DE SIX POIRES A POUDRE 
africaines et orientales.
Trois en cuivre et laiton. Deux en corne et
peau. Une en bronze et os. 350/450 €

315 -315 bis • DEUX IMPORTANTS 
ENSEMBLE D'ENVIRON QUATRE VINGT 
PIECES : sabres et épées d'Afrique
blanche et d'Afrique noire.

Chaque lot 300/400 €

270 271269

309
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316 317 318 319

320 321 322

316• BOUCLIER rond en peau
de girafe ou d'Oryx ouvragé,
gaufré.
Somalie intérieure Djibouti,
également Éthiopie et Kénya.
Diam. 29 cm 600/800 €

317• PETIT BOUCLIER rond
Oromo en peau d'hippopotame
ou de rhinocéros. Poignée en
peau, deux ornements métal-
liques en étoile.
Ethiopie, région du centre, 
Djibouti, Côtes du Kenya, de
Somalie et de Tanzanie.
Diam.17 cm 600/900 €

318• BOUCLIER rond déformé
en peau d'éléphant ou de buffle.
Poignée en peau.
Soudan, province du nord, 
région de Kassala dans le désert
de Nubie, Égypte, Erythree,
Éthiopie Beja (Bedawige, Badja,
Bedsaka).
Diam. 93 cm 400/600 €

319• BOUCLIER en forme de
cloche en cuir, décor repoussé
de lignes  entrecroisées avec un
umbo à deux noeuds.
Cameroun, province du Nord,
Monts Mandara, versant nord,
Tribus musulmanes des 
Wandala, Lamang, Guduf.
Haut. 93 cm 1000/1200 €

320• BOUCLIER NAVETTE en
bois couvert de rotin avec
umbo en bois, bordure en peau.
Ouganda, nord ouest du lac 
Victoria, Ganda, Baganda, 
Waganda.
Haut. 58 cm 1000/1200 €

321• BOUCLIER en peau de
buffle, manche en bois attaché
par un laçage de peau.
Tanzanie, sud ouest du lac 
Victoria, Sukuma, (Basukuma,
Ussukuma, Wassukuma).
Haut. 74 cm. 600/900 €

322• BOUCLIER ROND. Peau
d'hippopotame ou de rhinocéros.
Umbo entouré de cercles incisés,
décor gravé de triangles, poignée
bois.
Ethiopie et autres régions.
Diam. 42 cm 900/1200 €

323 - 324• DEUX BOUCLIERS
rectangulaires incurvés aux
deux extrémités. Vannerie sur
lattes de bois, poignée en peau.
Cameroun, région de l'ouest,
Grassland camerounais, Bamum.
Dim. : n°323 : 54 x 75 cm
n°324 : 47 x 71 cm

600/800 € chacun

COLLECTION DE VINGT SIX BOUCLIERS d’Afrique, d'Océanie et d'Extrême-Orient n° 316 à 341
Consulter "Boucliers d'Afrique D'Asie du Sud est et D'Océanie du Musée Barbier Mueller" Adam Biro éditeur, 1998.

323-324
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332 333 334 335

325 326-327-328 329-330 331

325• BOUCLIER NAVETTE en
peau de buffle, poignée en
peau.
Tanzanie, sud ouest du lac 
Victoria, Sukuma.
Haut. 109 cm 1000/1200 €

326 à 328• TROIS BOUCLIERS
ronds en vannerie avec umbo
(protubérance conique) en bois
recouvert de peau, lanières de
peau, l'un d'eux bordé de peau.
Togo et Bénin, région du nord,
massif montagneux de l'Atacora
Batammalba (Bé Tammaribé,
Betammaribé, Somba).
Diam. 37 et 40 cm

2500/2800 €

329 - 330• DEUX BOUCLIERS
ronds en peau d'hippopotame
ou de rhinocéros.
Le 329 à décor peint en rouge.
Diam. 47cm
Le 330 à décor gaufré, poignée
en peau.
Cameroun. 1500/1800 €

331• BOUCLIER en vannerie,
poignée en bois.
Centre du Vietnam.
Diam. 51 cm 800/900 €

332• BOUCLIER rond en peau
d'éléphant ou de buffle surface
bosselée, grande poignée en
bois.
Tanzanie, Irangi-Issansu.
Diam. 53 cm 600/900 €

333• BOUCLIER rond en peau.
Umbo et décor en croix de
points en relief. Poignée peau.
Diam. 43 cm 800/1200 €

334• GRAND BOUCLIER 
rectangulaire. Beau travail de
tressage en fines tiges de bois
sur lattes en bambou. Poignée
composée de deux cercles en
bambou tressé.
Bali. Haut. 137 cm 800/900 €

335• BOUCLIER rond déformé
en peau. Bordure d'attaches
tressées.
Florès.
Diam. 73 cm 500/600 €
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340 341

342

336 337 338 339

336• BOUCLIER. Bois dur, décor
peint de pigments végétaux noir
et rouge délimitant des 
compartiments.
Région centrale de la partie 
occidentale des Highlands,
groupe Mendi, Papouasie 
Nouvelle Guinée, XIXème siècle.
Haut. 107 cm 1800/2500 €

337• BOUCLIER rond. Bois mi
lourd laqué de noir, décor de
lames d'étain incrustées en
étoile, umbo, bordure décorée,
grande poignée en bois.
Laos, région centre est ou sud-
est, province de Saravane ou
plateau des Bolovens, ethnie 
indéterminée.
Diam. 48 cm 800/1200 €

338• BOUCLIER en laiton, 
décoré de dix protubérances en
demi boule au revers quatre
crochets en métal. 
Poignée métallique traversante.
Nord de l'Inde, 
Long. 53 cm - Diam. 28 cm

1000/1200 €

339• BOUCLIER rond. Travail
de vannerie à décor en croix de
chevrons beige et vert, quatre
ornements en métal.
A l'arrière masse carrée en
tissu avec anneau en fer.
Vietnam.
Diam. 41 cm 900/1200 €

340• GRAND BOUCLIER rond
en vannerie, bordure laquée
rouge. 
Poignée en bois décentrée.
Vietnam.
Diam. 65 cm 900/1200 €

341• BOUCLIER rond en 
vannerie. 
Trou au centre, quatre attaches
de la poignée en bois.
Centre Vietnam.
Diam. 60 cm 800/900 €

DIVERS

342• COIFFE. Beau travail de cordage peint en rouge sur tissu
fixé sur une âme de bambou. Couvre-nuque en tissu teint
rouge.
Afrique du sud, Zoulou.
Diam. 38 cm Voir reproduction • 400/600 €

343• OLIFANT sculpté dans la totalité d'une défense 
d'éléphant. Patine jaune et taches marrons.
Afrique, Zaïre, fin  XXème siècle. 
Développement. 140 cm 900/1200 €
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ARMES BLANCHES
Principalement d'Afrique noire, du Moyen Orient et d'Extrême Orient

COLLECTION DE Monsieur CABOT 
COLLECTÉE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXème siècle

344 - 345• TROIS POIGNARDS à
poignée corne, deux à lames
courbes, avec  leur fourreau cuir,
un à lame droite. 100 €

346• COUTEAU. Poignée ivoire et
bronze, fourreau bronze. 80 €

347• MASSE en fer décor gravé.
Perse. 80 €

348• ÉPÉE. Poignée fourreau.
Bronze. Indonésie. 80 €

349• EPEE. Poignée bronze
Indonésie. 80 €

350 - 351• KRISS MALAIS. 
Poignée bois. 
EPEE. Indonésienne, poignée
bronze. 80/120 €

352 à 354• TROIS HACHES. Fer,
dont deux à lame gravée.
Iran et Inde. 80 € Chacune

355 - 356• DEUX KUTARS à lame
gravée. 40 €

357• LOT : 
- DEUX  ÉPÉES Touareg avec leur
fourreau cuir - 
- UN POIGNARDS. Extrême
Orient. 50 €

358 - 359• DEUX POIGNARDS
droits en bronze fondu, lames
gravées, poignée : personnage
assis (358) et tête féminine à
coiffe (surmonté d'une clochette
(359) Yoruba. 250 € chacun

360 - 361• DEUX HACHES "Ki-
londa", lame en fer ornée pour
l'une de trois têtes humaines, la
poignée en bois recouverte de
cuivre (360) pour l'autre de huit
têtes humaines, la poignée en
bois recouverte de peau de 
serpent (361)
Congo, Songye Eki.

350/450 € chacune.
Voir reproduction du n°361

362• HACHE, lame en fer perfo-
rée et gravée, poignée en bois 
recouverte de peau de serpent.
Congo, Songye. 150 €

363• ÉPÉE asymétrique 
sanegue. Fer gravé, chanvre.
Burkina-Faso et Côte d'ivoire.

120 €

364 à 370• SEPT ARMES
FAUCILLES. Fer, manche bois
avec enroulement de laiton, 
cuivre et fer, l'une d'elles 
à poignée d'ivoire.
Congo, Mangbetu

180/200 € chacune
Voir reproduction du n°370

371- 372• DEUX ARMES 
FAUCILLES simples ngulu. 
Fer, bois, laiton, clous de 
tapissier.
Congo, Ngombe

250/350 € chacune
Voir reproduction du n°372

373 à 375• TROIS ÉPÉES courtes
Mapamba; Fer, bois, laiton. L'une
avec son fourreau en bois recou-
vert de peau animale.
congo, Poto, Ngombe. 

250/300 € chacune
Voir reproduction du n°375

376 - 377• DEUX POIGNARDS
cérémoniels. Fer, bois, cuivre.
Congo, N Kutshu

80/200 € chacun
Voir reproduction du n°377

378• ARME FAUCILLE afena. 
Poignée en bois destinée à être
recouverte de feuille d'or, lame
fer découpée.
Côte d'ivoire Baoulé. 300/350 €

Voir reproduction

379 à 381• TROIS ÉPÉES courtes
ou COUTEAUX Ikul. Bois avec
décor incrusté de métal.
Congo, Kuba 

300/350 € chacune
Voir reproduction du n°381

382• COUTEAU. Fer, bois,
laiton, clous de tapissier.
Gabon, Fang du nord.

180/250 €
Voir reproduction

383• ÉPÉE COURTE. 
Fer, laiton
Zaïre, Bamileke. 350/450 €

Voir reproduction

384• COUTEAU CÉRÉMONIEL.
Fer.
Probablement  Temné du Sierra
Léone. 300 € Voir reproduction

385 à 387• TROIS 
POIGNARDS. Bois, fer.
Congo, Lobala. 

Chacun 180/250 €
Voir reproduction du n°387

388 - 389• DEUX ÉPÉES
COURTES ifangbwa. Bois, laiton
Congo, Ngombe.

120/180 €chacune

390• ÉPÉE courte fer, bois, métal
blanc, clous de tapissier sur le
fourreau.
Congo, Ngombe.

250/300 €

391• ÉPÉE. Fer, bois laiton.
Congo, Ngombe 80 €

392 - 393• DEUX LAMES D'ÉPÉE
en fer en forme de monnaie 
liganda des Topoké du Congo.

150 €

394- 395• DEUX ÉPÉES. Fer,
métal, bois, peau, l'une avec son
fourreau.
Touareg ? 250/300 €

382

387

377

361

381

370

384

372

375

378

383



28

Nous pouvons enchérir pour vous

Gratuitement et confidentiellement !

Nom et Prénom :................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Code postal : .........................................Téléphone : ..........................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués
ci-dessous.
L’enchère sera majorée des frais de vente de 21% TTC

Mode de règlement : Joindre un chèque à l'ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d'identité au nom du titulaire du chèque. En cas de
non obtention de votre ordre d'achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute demande de téléphone vaut ordre d'achat à l'estimation
basse. Délai : Les ordres d'achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain
ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com
Responsabilité : RENNES ENCHERES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

Lot n° Description Enchère maximale

Date : Signature :

ORDRE D’ACHAT

Récupération des achats :

n Envoi par colissimo

Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés

n Enlèvement par transporteur n Sur place
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