ARMES BLANCHES EUROPÉENNE
1

Épieu de guerre, en fer forgé et arête médiane, à deux forts arrêts à la base.
Hampe en bois. ABE (piqûres, hampe postérieure)

100

120

2

Hallebarde, en fer forgé, à estoc losangique, hache et croc désarçonneur
poinçonné découpés, à deux attelles. Hampe en bois. ME (attelles postérieures,
trous de vers)

250

300

3

Hallebarde, en fer forgé, à estoc losangique, hache et croc désarçonneur
découpés, repercés, à deux longues attelles. Hampe en bois. EM (hampe
postérieure)

200

250

4

Arme d'hast dit morgenstein. Pique à deux tranchants. Hampe en bois, à pans,
garni de pointes. ME Fabrication moderne.

50

60

5

Fourche, en fer forgé, à deux pointes. Douille tronconique. Hampe en bois.
Pièce de fouille. (hampe postérieure)

40

50

6

Épieu de chasse, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane. Douille
tronconique à deux attelles. Hampe en bois. ABE (hampe postérieure)

150

200

7

Épieu de chasse, en fer forgé, à deux tranchants. Douille à deux courtes
attelles. Hampe en bois, garnie de bandes de cuir et cloutage. ABE (hampe
postérieure)

120

150

8

Pique de chasse, en fer forgé, à deux tranchants poinçonné. Douille
tronconique. Hampe en bois, garnie de bandes de cuir. EM (hampe postérieure)

60

80

9

Pique, en fer forgé, à deux tranchants. Douille tronconique à deux courtes
attelles. Hampe en bois. ME (hampe postérieure)

50

60

10 Hallebarde, en fer forgé, à estoc losangique surmontant une sphère, hache et
croc désarçonneur découpés et repercés, à quatre attelles dont deux rapportées.
Hampe en bois. EM (hampe postérieure)

200

250

11 Hallebarde de parement des Gardes du Roi Ferdinand I er, Roi de Bohême et
de Hongrie, Empereur des Romains, frère aîné de Charles-Quint, en fer forgé, à
estoc plat à arête médiane, hache et croc désarçonneur découpés, gravés sur les
deux faces d'armoiries sous couronne, chiffrés « KF », datés 1563 et de
guirlandes de feuillages, à deux attelles dont une numérotée « n°17 ». Hampe en
bois. ME

400

500

12 Hallebarde, en fer forgé, à large estoc à arête médiane, hache et croc
désarçonneur découpés. Douille à pans à deux attelles. Hampe en bois. ABE
(réparation, hampe postérieure)

50

60

13 Hallebarde pour la décoration, en fer forgé, à estoc et croc désarçonneur
plats. Douille tronconique, à deux attelles. Hampe en bois décoré d'un cloutage.
EM

50

60

14 Fourche fière, en fer forgé, à estoc losangique, deux pointes et deux crochets.
Douille à bourrelets de renfort. Hampe en bois. Sabot en fer forgé. ME (trous de
vers)

250

300

15 Trident, en fer forgé, à pique centrale à deux tranchants. Douille tronconique.

50

60

Hampe en bois. EM
16 Petite pertuisane, en fer forgé, à deux tranchants, arête médiane, surmontant
un soleil rayonnant. Douille cylindrique à bourrelet de renfort et deux attelles.
Hampe en bois. Sabot en fer. ME (piqûres, hampe postérieure)

400

500

17 Épée de chasse à anneau. Fusée en bois de cerf. Monture en fer. Garde à une
branche, quillon et anneau découpé. Lame droite, à deux tranchants et méplat
médian, ajourée au talon, à décor de cerf, biche et marqué sous couronne « Vive
la chasse ». ABE SF époque fin XVIIè siècle

350

400

18 Esponton, en fer forgé, à deux tranchants, gravé d'armoiries et entrelacs.
Douille à bourrelets, à deux attelles. Hampe en bois. Sabot en fer. ABE (hampe
ancienne)

120

150

19 Pique, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane. Douille à renfort, à
deux attelles. Hampe en bois. ABE

150

180

20 Épieu de chasse, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane, poinçonné.
Prise de main en S. Hampe en bois, garnie de bandes de cuir et cloutage. ABE
(hampe postérieur)

60

80

21 Esponton, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane. Douille
tronconique. Hampe en bois, garnie de bandes de cuir et cloutage. ABE

60

80

22 Petite pertuisane, en fer forgé, à deux tranchants, arêtes médiale, à crocs à la
base. Douille tronconique à pans, à deux attelles. Hampe en bois. ABE (attelles
et hampe postérieures)

80

100

23 Petite pertuisane, en fer forgé, à deux tranchants, flamboyante, à crocs à la
base, gravée d'un obélisque surmonté d'une croix. Douille cylindrique à deux
attelles. Hampe en bois à arêtes, décorée de clous. Sabot en fer forgé. ABE
(petits manques à la hampe)

300

400

24 Petite pertuisane, en fer forgé, à deux tranchants, arêtes médiale, à crocs à la
base. Douille tronconique, à deux attelles. Hampe en bois. Sabot en fer forgé.
ABE (hampe postérieure)

80

100

25 Pertuisane, en fer forgé, à deux tranchants, arête médiane, à crocs à la base,
gravée de personnages. Douille tronconique à deux courtes attelles. Hampe en
bois, à pans, garnie de clous. EM

250

300

26 Petite pertuisane, en fer forgé, à deux tranchants, arêtes médiale, à crocs à la
base. Douille tronconique, à deux attelles. Hampe en bois, garnie d'une floche.
BE (attelles et hampe postérieures)

80

100

27 Couteau de vénerie. Poignée en bois de cerf. Monture en laiton ciselé, à décor
d'animaux. Garde à une branche. Clavier découpé, décoré en suite. Lame droite,
à dos, contre-tranchant et gouttière, gravée au talon d'entrelacs, cerf et sanglier.
ABE SF vers 1760 (piqûres à la lame)

180

200

28 Petit couteau de vénerie pour enfant. Poignée en bois de cerf. Monture en
laiton ciselé, à décor d'animaux. Garde à une branche. Clavier découpé. Lame à
dos plat. EM SF vers 1760 (piqûres)

60

80

29 Épée de jeune homme. Monture en cuivre torsadé, doré. Garde à une branche.
Lame à deux tranchants et méplat médian. ABE SF vers 1760 (manque la
coquille)

100

120

30 Épée de cour. Monture en fer décoré de clous à facettes. Garde à une branche à
pas d'âne. Coquille ajourée. Lame triangulaire, gravée au talon et marquée
« Coullier successeur de monsieur Pichon fourbifseur de Msg r le Comte
D'Artois Rue St Honoré à la Victoire à Paris ». BE SF vers 1780

250

300

31 Couteau de vénerie. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton gravé.
Garde à deux quillons. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée. EM SF
vers 1780 (composite)

60

80

32 Épieu de chasse, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane. Douille à
pans, à deux courtes attelles. Hampe en bois, à pans, garnie de bandes de cuir.
ABE

60

80

33 Pique révolutionnaire, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane.
Douille tronconique. Hampe en bois, garnie d'un tressage en cuir. ABE (hampe
postérieure)

40

50

34 Pique révolutionnaire, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane.
Douille tronconique. Hampe en bois, garnie de bandes de cuir et cloutage. EM
(hampe postérieure)

40

50

35 Pique révolutionnaire, en fer forgé, à deux tranchants et arête médiane.
Douille tronconique. Hampe en bois. EM (hampe postérieure)

40

50

36 Pique révolutionnaire, en fer forgé, losangique à deux tranchants, marquée
« AN ». Douille tronconique, à deux courtes attelles. Hampe en bois. EM
(hampe postérieure)

40

50

37 Pique révolutionnaire, en fer forgé, à deux tranchants. Douille tronconique, à
deux attelles garnies d'une bague. Hampe en bois. EM (hampe postérieure)

40

50

38 Épée autrichienne. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en
laiton ciselé. Calotte à longue queue, à tête d'aigle. Garde à deux quillons
inversés, à demi-oreillons décorés de l'aigle bicéphale. Lame à deux tranchants,
à méplat médian, chiffrée au talon sous couronne. EM SF (composite)

50

60

39 Long couteau de vénerie. Poignée en ébène. Monture en fer. Garde à deux
quillons inversés. Lame à dos rond et pans creux, gravée au deux tiers,
d'attributs cynégétiques et feuillages. ABE SF vers 1860 (fêle à la poignée)

100

120

40 Dague de style. Poignée en corne, à pans, décoré de fils d'argent et chiffré
« EB ». Monture en fer découpé et gravé. Pommeau ajouré. Garde à deux
quillons. Lame en damas, à deux tranchants, à gouttières dissymétriques, gravée
au talon de feuillages, chiffrée « HC » sous couronne de Marquis, et marquée au
talon « Lepage Moutier à Paris ». Fourreau recouvert de chagrin, à deux
garnitures en fer découpé, gravé en suite. Avec ses batardeaux, couteau et
fourchette à deux dents, à manches en corne. BE vers 1860

600

800

41 Grand couteau pliant dit navaja. Manche à plaquettes de corne décorée.
Mitres en fer découpé. Lame plate, à dos plat. ABE (manque l'anneau du
ressort)

50

60

42 Couteau de chasse. Manche en bois de cerf. Mitre en fer. Lame courbe, en
damas, à deux pans creux. BE SF

80

100

600

700

ARMES À FEU EUROPÉENNE
43 Arquebuse à mèche. Canon rond, poinçonné au tonnerre « SB ». Bassinet avec

couvre bassinet pivotant. Crosse en noyer. Garnitures en fer. Baguette en bois, à
embout en fer. ME (restauration)
44 Fusil de chasse, à silex. Canon rond à la bouche et au tonnerre ciselé de 1800 2000
feuillages, et à pans au milieu. Platine à la miquelet, ciselé en suite. Garnitures
en fer découpé, décoré. Crosse avec tiroir, en bois fruitier entièrement incrusté
d'ivoire et nacre découpé, à décor d'animaux, chevalier et rinceaux. Baguette en
fer. BE vers 1650 (petite restauration, tiroir postérieur)
45 Grande carabine germanique de tir, à silex transformé à percussion. Fort
canon rayé, à pans, avec feuillet. Platine à corps plat. Double détente réglable.
Crosse à joues en noyer, avec plaques découpés en laiton chiffrées « JS ».
Garnitures en laiton découpé et gravé. Pontet à prise de doigts. ABE vers 1760
(petits trous de vers)

250

300

46 Fusil de chasse, à broche. Canon rond, à pans au tonnerre. Clef d'ouverture
sous la longuesse. Platine arrière. Pontet à volute. Crosse en noyer. ME vers
1870 (piqûres, petit manque de bois sur la platine)

60

80

47 Fusil de chasse à système, à broche. Canon rond, à pans au tonnerre, avançant
pour le chargement. Clef d'ouverture sous le canon. Platine gravée. Crosse en
noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1870

60

80

48 Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 20,
extracteur. Canons juxtaposés bronzés. Bascule et platines jaspées. Clef
d'ouverture sous la longuesse. Pontet à volute. Crosse en noyer, en partie
quadrillé, avec sabot en caoutchouc. ABE vers 1880 (coups aux canons, remis
en couleur)

80

100

49 Carabine double, système Flobert. 2 coups, calibre 9 mm. Canons ronds,
marquée sur la bande « E Dotter in Mainz ». Pontet à volute. Crosse à joue, en
noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1880 (remis en couleur)

60

80

50 Carabine de tir liégeoise, système Martiny. 1 coup, calibre 9 mm. Canon
rond, à méplat sur le dessus. Crosse demi-pistolet, en noyer, en partie quadrillé.
ABE vers 1880

50

60

51 Rondache, en fer forgé, bordé d'une torsade, à pointe centrale tronconique,
garnie de rivets, entièrement gravé de soldats dans des réserves et rinceaux
feuillagés. BE

600

800

52 Poire à poudre triangulaire, en bois recouvert de tissu, renforcé de fer en
partie argenté. Bec tronconique. Anneaux garnis de floches.

250

300

53 Poire à poudre à clef à rouet, en corne. Fond et bec en bois. Clef à trois carrés
en fer forgé. ABE

50

80

54 Poire à poudre de style, en ivoire sculpté d'une scène de chasse au cerf et au
sanglier, au dos des armes de France sous couronne et de l'aigle bicéphale. Bec
en tête de chien. BE Fabrication XIXè siècle

120

150

55 Lot : petite réserve de style, en bois découpé, décoré d'incrustations d'ivoire
(petits manques) ; réserve en bois, décoré de fer.

20

30

56 Cadran solaire, en cuivre circulaire, daté 1690. Style découpé. BE

250

300

ÉQUIPEMENTS, DIVERS EUROPÉENS

57 Poire à poudre de ceinture, en corne. Garnitures en fer. Bec en laiton. BE
(accident au ressort)

180

200

58 Lot de 2 grandes poires à poudre, en corne et recouvert de cuir décoré de
rinceaux feuillagés. Fonds et bec en bois sculpté. BE (manque un bouchon)

40

50

59 Lot de 2 réserves en coloquintes, garnies de cuir. ABE (manque un couvercle)

50

60

60 Lot : coloquinte gravée de personnages, bateaux, églises, canons... ; poire à
poudre, recouverte de cuir, garnitures et bec en fer gravé. ABE

40

50

61 Collier de molosse, en fer forgé, garni de pointes. ABE (manque une attache)

60

80

62 Noix de coco, sculpté dans des réserves du cercueil de l'Empereur Napoléon Ier
avec son chapeau et son épée, surmonté de deux anges tenant la couronne de
laurier et d'un gentilhomme assis recevant une flèche de Cupidon. BE

180

200

63 Noix de coco, sculpté de chasseurs, chiens et braconniers. BE

150

200

64 Lot de 2 poires à poudre, à becs doseurs en laiton, à corps en cuivre à décor de
godrons, en corne. BE On joint un sac à plomb, en peau (manque un bec)

40

50

65 Lot de 2 poires à poudre, à becs doseurs en laiton, à corps en cuivre à décor
d'oiseaux, en corne. On joint un sac à plomb, en plomb.

40

50

66 Lot de 2 poires à poudre, à bec doseur en laiton, à corps en cuivre à décor d'un
cerf attaqué par chiens, recouvert de chagrin. ABE On joint une poire à poudre
moderne pour le tir.

40

50

67 Corne sculpté d'un oiseau. BE On joint une corne en étain pour la décoration et
une plaque en laiton fondu aux trois fleurs de lys.

10

20

68 Nécessaire à nourriture japonais, comprenant : deux couteaux, à manches à
plaquettes en bois et d'ivoire, lames à dos ; deux baguettes en os. Fourreau en
bois, renforcé de bagues en fer, à dard en ivoire. ABE (accident au fourreau)

100

120

69 Sabre d’extrême orient. Poignée entièrement filigranée. Monture en métal
ciselé, argenté. Pommeau et clavier garnis de cabochons en corail. Lame droite,
à dos rond. Fourreau recouvert de galuchat vert, à garnitures en fer et métal
ciselé, argenté, à décor de dragons et oiseaux, garnies de trois cabochons de
corail. Ceinture et deux bélières en cuir. Avec floche accrochée au pommeau.
BE

150

180

70 Sabre d'extrême orient. Poignée entièrement filigranée. Monture en fer.
Pommeau garni d'un cabochon de turquoise. Lame droite, à dos rond. Fourreau
recouvert de tissu brodé, à attelles en fer, ciselé doré, et métal ciselé argenté,
garnies de cabochons de corail et turquoise. Avec floche accrochée au
pommeau. BE

150

180

71 Sabre d'extrême orient. Poignée entièrement filigranée. Monture en métal
ciselé, travaillé à joue, argenté. Lame européenne, à dos plat et pans creux.
Fourreau en métal argenté, en partie ciselé. BE

100

150

72 Nécessaire à nourriture indochinois, comprenant : un couteau, à plaquettes de
bois, pommeau en laiton repoussé, lame à dos ; deux baguettes en bois, à
embouts en fer. Fourreau recouvert de laiton à décor repoussé. EM (composites)

50

80

ARMES BLANCHES ET FEU ORIENTALES

73 Poignard de Bali. Poignée recouverte de poils. Lame, en pamor, à deux
tranchants. Fourreau en bois, laqué. BE

60

80

74 Sabre de Bornéo dit pedang. Poignée en corne en partie quadrillé. Lame à dos
rond, s’élargissant vers la pointe. BE SF

80

100

75 Poignard de Java dit kriss de Sura-Karta. Poignée en bois, en partie sculpté.
Bague en métal argenté, garni de verre taillé. Lame flamboyante, en pamor, à
deux tranchants. Fourreau en bois, à gaine en métal. ABE

150

200

76 Poignard de Java dit kriss de Sura-Karta. Poignée en bois, en partie sculpté.
Lame droite, en pamor, à deux tranchants. Fourreau en bois, à gaine en métal.
ABE

120

150

77 Poignard de Java dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. ABE SF

100

120

78 Poignard de Java dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. Fourreau en bois. ABE

100

120

79 Poignard de Java dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. ABE SF

100

120

80 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame, en pamor, à deux
tranchants. Fourreau en bois, à gaine en métal argenté, à décor repoussé. ABE

150

200

81 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame, en pamor, à deux
tranchants. Fourreau en bois sculpté. ABE

150

200

82 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Longue lame, en pamor, à
deux tranchants. Fourreau en bois, garni de bagues en métal argenté. ABE

150

200

83 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Longue lame, en pamor, à
deux tranchants. Fourreau en bois, garni de bagues en métal argenté. ABE (fêle
au fourreau)

150

200

84 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. ABE SF

100

120

85 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. ABE SF

100

120

86 Grand poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté, renforcée de
ligature en corde. Lame flamboyante. ABE SF

100

120

87 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. Fourreau en bois. ABE

100

120

88 Poignard malais dit kriss. Poignée en ivoire sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. ABE SF

100

120

89 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté d'un personnage. Lame
flamboyante, en pamor, à deux tranchants. ABE (fêle au bois)

100

120

90 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté. Lame flamboyante, en
pamor, à deux tranchants. Fourreau en bois. ABE

100

120

91 Poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté d'une tête de personnage,
noirci. Lame flamboyante, en pamor, à deux tranchants. Fourreau en bois
sculpté, noirci. ABE

100

120

92 Grand poignard malais dit kriss. Poignée en bois sculpté, renforcée de
ligature en corde. Lame flamboyante. ABE SF

100

120

93 Demi-sabre malais dit Kléban. Poignée en corne rainuré. Lame droite, à dos
plat et gouttière. ABE SF

60

80

94 Poignard malais. Lame, en pamor, à deux tranchants. Fourreau en bois. BE
(manque la poignée)

60

80

95 Couteau malais. Manche en bois, à pans. Forte lame en fer, à dos rond.
Fourreau en bois, avec patte en corne faisant ressort. ABE

50

60

96 Coutelas de Sumatra dit Weedung. Poignée en bois. Lame à dos rond,
s'élargissant vers la pointe. ABE SF

50

60

97 Poignard de Sumatra. Poignée en corne. Lame courbe, à dos à pans. Fourreau
en bois, en partie sculpté. BE

60

80

98 Coutelas népalais. Monture en fer ciselé. Pommeau circulaire. Garde à une
branche, à oreillon. Lame courbe, à dos rond, s'élargissant vers la pointe, à pans
creux. ABE SF

150

200

99 Coutelas népalais. Monture en fer. Pommeau et garde circulaires. Lame
courbe, à dos rond, s'élargissant vers la pointe, à pans creux. ABE SF

150

200

100 Poignard népalais dit koukri. Poignée en bois en partie sculpté. Lame courbe,
à dos à pans, à deux gouttières. Fourreau en cuir, à garnitures en laiton découpé,
à décor repoussé. Avec ses deux batardeaux. ABE

80

100

101 Poignard népalais. Monture de sabre de l'Inde du type Talwar. Monture en fer
ciselé de fleurs dorées. Pommeau circulaire. Garde à deux quillons, à oreillon.
Lame de koukri, courbe, à dos à pans. ABE SF

80

100

102 Sabre de l'Inde dit Khanda. Poignée recouverte anciennement de cuir.
Monture en fer ciselé et ajouré, à décor de fleurs et feuillages. Pommeau
circulaire. Garde à une large branche et coquille découpée. Longue lame droite,
à dos plat et deux gouttières. BE SF (piqûres vers la pointe)

200

300

103 Sabre de l'Inde dit Khanda. Poignée recouverte de cuir. Monture en fer, niellé
d'or. Pommeau circulaire. Garde à une large branche et coquille découpée.
Lame lame à deux tranchants. ABE SF

180

200

104 Sabre de l'Inde dit Khanda. Poignée recouverte de velours rouge. Monture en
fer, niellé d'argent. Pommeau circulaire. Garde à une large branche et coquille
découpée. Lame droite, à dos plat. ABE SF

100

120

105 Épée à gantelet de l'Inde dit Pata. Monture en fer ciselé, à décor de fleurs et
feuillages, noirci. Longue lame, à dos plat et trois gouttières. ABE SF

250

300

106 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en damas niellé d'or. Pommeau circulaire.
Garde à deux quillons, à oreillon. Lame courbe en damas, à dos plat. BE SF

250

300

107 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer niellé d'or. Pommeau circulaire.
Garde à deux quillons, à oreillon. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et
pans creux, ajourée contre le dos. BE SF

250

300

108 Fort sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer niellé d'argent, à décor de
fleurs et feuillages. Pommeau circulaire. Garde à deux quillons, à oreillon.
Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux, poinçonnée au talon.

250

300

BE SF
109 Fort sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer gravé. Pommeau circulaire.
Garde à deux quillons, à oreillon. Lame courbe, à dos en T et contre-tranchant,
ciselé d'incrustation de cuivre, à décor de personnages, temple et animaux. ABE
SF

250

300

110 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé argenté. Pommeau circulaire.
Garde à une branche, à oreillon. Lame courbe, à dos plat et deux pans creux. BE
SF

200

250

111 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé. Pommeau circulaire. Garde
à une branche, à oreillon. Lame courbe, à dos plat et deux gouttières. ABE SF

150

200

112 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé de fleurs et feuillages.
Pommeau circulaire. Garde à une branche, à oreillon. Lame courbe, à dos plat et
trois gouttières. ABE SF

150

200

113 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé de feuillages. Pommeau
circulaire. Garde à une branche, à oreillon. Lame courbe, à dos plat et deux
pans creux. ABE SF

150

200

114 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé de feuillages et entrelacs,
argenté. Pommeau circulaire. Garde à deux quillons, à oreillon. Lame courbe, à
dos plat. BE SF

150

200

115 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé de feuillages et entrelacs,
argenté. Pommeau circulaire. Garde à deux quillons, à oreillon. Lame courbe, à
dos plat. BE SF

150

200

116 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en fer ciselé de feuillages et entrelacs,
argenté. Pommeau circulaire. Garde à deux quillons, à oreillon. Lame courbe, à
dos plat. BE SF

150

200

117 Sabre de l'Inde dit Talwar. Monture en métal doré. Pommeau circulaire.
Garde à une branche, à oreillon. Lame courbe, en damas, à dos plat et contretranchant, poinçonnée au talon. ABE SF

150

200

118 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer ciselé, ajouré, niellé d'or, à décor
de fleurs et feuillages ;. Poignée à deux antennes, à branches perpendiculaires,
renflées au centre. Lame à deux tranchants en dents de scie, à arête médiane,
niellé au talon à l'or de tigre et gazelle. ABE SF

400

450

119 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or, à décor de fleurs.
Poignée à deux antennes, à branches perpendiculaires, légèrement renflées au
centre. Lame bifide, à deux tranchants et arête médiane. BE SF

400

500

120 Poignard-pistolets de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or. Poignée à
deux antennes, se terminant par deux pistolets, à coffre, à silex transformé à
percussion, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame à deux
tranchants, à arête médiane. BE SF

400

500

121 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or, à décor de fleurs.
Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre.
Lame en damas, à deux tranchants, à arête médiane. ABE SF

350

400

122 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or, à décor de fleurs et
feuillages. Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées

350

400

au centre. Lame en damas, à deux tranchants, à arête médiane. ABE SF
123 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or. Poignée à deux
antennes, à branches perpendiculaires, légèrement renflées au centre. Lame, à
deux tranchants, à arête médiane. Fourreau en fer travaillé à jour, à décor de
feuillages, en partie niellé. ABE

300

350

124 Poignard de l'Inde dit katar, à lame ouvrante. Monture en fer, niellé d'argent.
Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires. Lame à deux
tranchants, ouvrante découvrant une autre lame à l'intérieur. BE

250

300

125 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer ciselé et ajouré, à décor de fleurs
et feuillages. Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires,
renflées au centre. Lame à deux tranchants. EM SF

200

250

126 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or, à décor de fleurs et
feuillages. Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées
au centre. Lame à deux tranchants, à deux gouttières. ABE SF

200

250

127 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or, à décor de fleurs et
feuillages. Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées
au centre. Lame, à deux tranchants. ABE SF

200

250

128 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer ciselé argenté. Poignée à deux
antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame à deux
tranchants, à arête médiane. ABE SF

150

200

129 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer ciselé. Poignée à deux antennes,
à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame à deux tranchants, à
arête médiane. ABE SF

150

200

130 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, niellé d'or, à décor de fleurs.
Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre.
Lame à deux tranchants, à arête médiane. ABE SF

150

200

131 Épée de l'Inde dit grand katar à coquille. Monture en fer découpé. Poignée à
deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame
droite, à deux tranchants. EM SF

100

150

132 Grand poignard de l'Inde dit katar à coquille. Monture en fer découpé.
Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre.
Lame à multiples gouttières, poinçonnée au talon. EM SF

100

150

133 Grand poignard de l'Inde dit katar à coquille. Monture en fer découpé.
Poignée à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre.
Lame à multiples gouttières. EM SF

100

150

134 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, avec restant de gravure. Poignée
à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame à
deux tranchants, à arête médiane. ABE SF

100

150

135 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, avec restant de gravure. Poignée
à deux antennes, à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame à
deux tranchants, à arête médiane. ABE SF

100

150

136 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer, gravé. Poignée à deux antennes,
à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame à deux tranchants, à
arête médiane. ABE SF

100

150

137 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer. Poignée à deux antennes, à deux
branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame, en damas, à deux
tranchants, à arête médiane. ABE SF

100

150

138 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer. Poignée à deux antennes, à deux
branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame, à deux tranchants, à arête
médiane. ABE SF

100

150

139 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer argenté. Poignée à deux antennes,
à deux branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame, à deux tranchants, à
arête médiane, avec écriture au talon. ABE SF

100

150

140 Poignard de l'Inde dit katar. Monture en fer. Poignée à deux antennes, à deux
branches perpendiculaires, renflées au centre. Lame, à deux tranchants, à arête
médiane. ABE SF

100

150

141 Poignard marhatte dit candgiar. Poignée à plaquettes d'ivoire. Monture en fer
niellé. Lame courbe, à deux tranchants, à arête médiane, niellée au talon. ABE
SF (fêle à l'ivoire)

100

120

142 Poignard mahratte dit candgiar. Poignée en ivoire sculpté de personnages,
animaux et d'écritures. Lame courbe, en damas, à deux tranchants et arête
médiane. ABE SF

80

100

143 Poignard mahratte dit candgiar. Poignée en ivoire sculpté d'oiseaux, fleurs,
feuillages et d'écritures. Lame courbe, en damas, à deux tranchants et arête
médiane. BE SF

80

100

144 Poignard mahratte dit candgiar. Poignée en ivoire sculpté de personnages et
d'écritures. Lame courbe, en damas, à deux tranchants et arête médiane. ABE
SF (fêles à l'ivoire)

80

100

145 Poignard mahratte dit candgiar. Poignée en ivoire sculpté de personnages et
d'écritures. Lame courbe, en damas, à deux tranchants et arête médiane. ABE
SF (fêles à l'ivoire)

80

100

146 Poignard mahratte dit candgiar. Poignée en ébène sculpté de rinceaux et
d'écritures. Lame courbe, en damas, à deux tranchants, à arête médiane, gravée
au talon. BE SF

80

100

147 Poignard du Pendjab. Poignée en crosse, en métal ciselé argenté, en tête de
cheval. Lame courbe, en damas, à deux tranchants, niellée à l'or au talon. BE SF

200

300

148 Poignard du Pendjab. Poignée en crosse, en bronze ciselé, à décor de fleurs et
feuillages. Lame courbe, en damas, à deux tranchants, niellée à l'or au talon. BE
SF

80

100

149 Poignard du Pendjab. Poignée en crosse, en pierre dure, à décor de fleurs et
feuillages en mosaïque. Lame courbe, en damas, à deux tranchants, niellée à l'or
au talon. ABE SF (manque à la pierre)

80

100

150 Poignard du Pendjab. Poignée en crosse, à plaquettes de corne noire. Monture
en fer, niellé d'or. Lame courbe, en damas, à deux tranchants, niellée à l'or au
talon. BE SF

80

100

151 Poignard du Pendjab. Poignée en crosse, en fer,, niellé d'argent à décor de
fleurs et feuillages. Lame courbe, à deux tranchants, niellée à l'argent, à décor
d'éléphants, cheval, tigre. BE SF

60

80

152 Poignard de l'Inde. Poignée à plaquettes d'ivoire. Monture en fer niellé d'or.
Lame courbe, en damas, à deux tranchants, ciselée et dorée au talon de tigres et
éléphant. BE SF

120

150

153 Hache de l'Inde dit tabar. Fer ciselé de personnage, à dos plat. Manche en
bois, garni de fleurs en fer découpé. Sabot en fer. BE

120

150

154 Hache de l'Inde centrale. Fer découpé, entièrement niellé d'argent. Manche en
bois peint, surmonté d'un crochet. BE

120

150

155 Crochet à éléphant dit ankus, en fer forgé. BE

60

80

156 Pique de l'Inde, en fer forgé, à deux tranchants à pans creux central gravé
d'écriture et d'un tigre. Douille tronconique surmonté d'un disque. Hampe en
bois, garni d'un manchon en cuir. BE (hampe postérieure)

50

60

157 Pique de l'Inde, en fer forgé, losangique, à arête décorée. Douille à pans.
Hampe en bois. ABE (hampe postérieure)

20

30

158 Pique de l'Inde, en fer forgé, à deux tranchants à arête médiane. Douille à pans.
Hampe en bois. EM (hampe postérieure)

20

30

159 Pique de l'Inde, en fer forgé, à deux tranchants à méplat médiane. Douille à
pans. Hampe en bois. ABE (hampe postérieure)

20

30

160 Pique de l'Inde, en fer forgé, à deux tranchants à arête médiane. Douille à pans.
Hampe en bois. EM (hampe postérieure)

20

30

161 Pique de l'Inde, en fer forgé, à deux tranchants à arête médiane. Douille à pans.
Hampe en bois. EM (hampe postérieure)

20

30

162 Pique de l'Inde, en fer forgé, à quatre pans. Douille torsadée. Hampe en bois.
ABE (hampe postérieur)

20

30

163 Pique de l'Inde, en fer forgé, à quatre pans. Douille à pans gravé. Hampe en
bois. EM (hampe postérieur)

20

30

164 Nécessaire à découpé de fabrication indienne. Couteau et fourchette à deux
dents, à manches en bois. Gardes en laiton. Fourreau en bois en partie sculpté, à
pieds et ressorts en laiton. BE

30

40

165 Nécessaire à découpé de fabrication indienne. Couteau et fourchette à deux
dents, à manches en bois. Gardes en laiton. Fourreau en bois en partie sculpté, à
pieds et ressorts en laiton. BE

30

40

166 Grosse arquebuse de l'Inde, à mèche. Fort canon entièrement ciselé d'oiseaux,
fruits et feuillages, à bouche en tête de dragon. Crosse en bois. Baguette en fer.
ABE (accidents au bois, enture au fût, manque les garnitures)

500

600

167 Grosse arquebuse de l'Inde, à mèche. Fort canon à pans, évasé à la bouche.
Crosse en bois. Garnitures et baguette en fer. ABE (enture au fût sur 127 cm)

500

600

168 Arquebuse de l'Inde, à mèche. Canon rond, évasé vers la bouche. Plaque en
fer découpé, gravé, recouvrant le mécanisme. Crosse en bois. Garnitures en
corde. Baguette en fer. BE

400

500

169 Arquebuse de l'Inde, à mèche. Canon rond, évasé vers la bouche, frappé à la
bouche « J Pr/exr ». Crosse en bois recouvert de plaques de nacre. Garnitures en
fils de cuivre. Baguette en fer. ABE (manque le serpentin et quelques plaques de
nacre)

400

500

170 Arquebuse de l'Inde, à mèche. Canon rond, évasé vers la bouche, frappé à la
bouche « J Pr/exr ». Crosse en bois. Garnitures en cuivre. Baguette en fer. ABE
(fêle au bois)

300

400

171 Arquebuse de l'Inde, à mèche. Canon rond, évasé vers la bouche, frappé à la
bouche « J Pr/exr ». Crosse en bois. Garnitures en cuivre. Baguette en fer. ABE

300

400

172 Rondache de l'Inde, en peau peinte en rouge, décorée à l'or de lions et
animaux, frise sur le pourtour d'animaux et au centre d'une figure de roi. Quatre
umbos en cuivre ciselé argenté. À l'intérieur garnie d'un coussin en velours vert.
BE

200

250

173 Lot de 2 petites rondaches de l'Inde, en peau de rhinocéros, à quatre umbos
découpé, en laiton, garnis à la base de toile rouge. BE

50

60

174 Poignard afghan dit Pech-qâbz. Poignée à plaquettes de pierre dure. Monture
en métal doré. Lame courbe, à dos en T guilloché, à deux pans creux. ABE SF

120

150

175 Grosse arquebuse afghan, à mèche. Canon rond, évasé à la bouche, à méplats
au tonnerre. Crosse en bois, décoré d'incrustation de nacre et doré. Plaque de
couche ajourée. Garnitures en métal argenté, découpé. Baguette en fer. BE

400

500

176 Fusil afghan, à silex. Canon rond, évasé vers la bouche, en damas, ciselé au
tonnerre. Platine marquée « Parnett » et datée 1804 et chien col de cygne à
corps rond. Crosse en bois. Garnitures en laiton découpé. Baguette en fer. ABE

250

300

177 Fusil afghan, à silex dit tufek. Canon rond, évasé vers la bouche, gravé.
Platine à la morlaque. Queue de détente boule. Crosse en bois, entièrement
incrusté d'os et métal. Garnitures en métal découpé, argenté. EM (réparation au
col de crosse)

180

200

178 Poignard persan dit candgiar. Poignée en fer, avec restant de niellage. Lame
courbe, en damas, à deux tranchants et arête médiane, niellé au talon. BE SF

100

120

179 Poignard persan dit candgiar. Poignée en fer ciselé d'écriture doré. Lame
courbe, à deux tranchants, décorée d'écritures dorées. BE SF

100

120

180 Poignard persan dit candgiar. Poignée en fer, niellé à l'or d'écriture. Lame
courbe, en damas, à deux tranchants, à arête médiane, gravée au talon. BE SF

100

120

181 Rondache de la Perse, à quatre bossettes, en fer, en partie niellé et doré,
entièrement ciselé de fleurs, feuillages et d'écritures. Jonc en cuivre. BE

120

150

182 Petite rondache de la Perse, à quatre bossettes, en fer, en partie niellé et doré,
entièrement ciselé de fleurs, feuillages. Garni de velours bordeaux. BE

100

120

183 Poignard de Syrie dit djambya. Poignée en pierre dure, à filigrane en laiton.
Monture en laiton découpé, gravé. Lame courbe, à dos plat. Fourreau en laiton,
gravé sur une face. ABE

50

60

184 Réserve à poudre orientale, en bois à pans, renforcée de bandes, becs et fonds
en laiton, découpé, ciselé, garni de pierre de couleur. BE

60

80

185 Réserve à poudre orientale, en bois à pans, renforcée de bandes et becs en
laiton. BE

50

60

186 Lot de 2 pulvérins orientaux, en fer et en cuivre. ABE

40

50

187 Sabre oriental dit shamchir. Poignée à plaquettes de corne, à trois boutons de
rivure en métal argenté. Monture en fer. Garde à deux quillons droits. Lame

350

400

courbe, en damas, à dos rond. ABE SF (manque les pointes des oreillons)
188 Sabre ottoman dit yatagan. Poignée à plaquettes d'ivoire de morse. Monture
en métal ciselé, doré, avec des cabochons de corail. Lame courbe, à dos plat.
ABE SF (petit fêle à l'ivoire, lame piquée)

250

300

189 Petit tromblon ottoman, à silex. Canon rond, en damas, tromblonné vers la
bouche, à méplat sur le dessus avec écriture. Platine à la morlaque. Queue de
détente boule. Crosse en noyer, décoré d'incrustations de nacre et laiton.
Garnitures en argent niellé. ABE (petit manque d'incrustation vers la plaque de
couche)

350

400

190 Lot : sacoche-briquet, en cuir, décoré de plaques en cuivre repoussé argenté sur
le rabat, garni au centre un cabochon de corail. Base en fer forgé ; à poudre
circulaire en corne, garnitures en métal argenté, garni d'un cabochon de corail.
BE

100

120

191 Lot de 2 boites à cartouches de ceinture, en laiton ciselé. BE

40

50

192 Cartouchière de ceinture caucasien, à cinq dosettes en laiton, dans son étui en
cuir, brodé d'argent sur le devant, à décor de fleur et feuillages. BE (manque un
crochet au verso) On joint une poire à poudre en corne, à base en laiton
découpé, gravé de personnage.

100

120

193 Lot de 2 pulvérins : un caucasien en ivoire de morse sculpté. Clapet en fer
niellé d'or ; l'autre d'Afrique du nord, en fer, garni d'un filigrane de cuivre. ABE

100

120

194 Lot de 2 pulvérins : caucasien en ivoire. Clapet en fer ; en cuivre ciselé. ABE
(fêle à l'ivoire)

50

60

195 Sabre marocain dit nimcha. Poignée en corne sculpté. Monture en fer. Garde
à une branche et trois antenne. Lame droite, à deux tranchants, à trois gouttières
au talon. EM SF

80

100

196 Poignard d'Afrique du nord dit koumya. Poignée en bois. Monture en métal
argenté. Lame courbe, à contre tranchants. Fourreau en métal argenté ciselé.
ABE

30

40

197 Fusil marocain, à silex dit moukalah. Canon à pans, évasé vers la bouche.
Platine à la chenapan. Crosse en bois, décoré d'incrustations d'os de chameau et
cloutage en laiton. Garnitures en fer. Baguette en fer. ABE

150

200

198 Fusil marocain, à silex dit moukalah. Canon rond, tulipé vers la bouche, à
pans au tonnerre. Platine et chien à corps ronds. Garnitures en cuivre ciselé.
Crosse en bois, décoré d'incrustation d'os de chameau et de cloutage en cuivre.
Baguette en fer. EM

100

120

199 Fusil marocain, à silex dit moukalah. Canon rond, tulipé vers la bouche, à
pans au tonnerre. Platine à la chenapan. Crosse en bois, décoré d'incrustation
d'os de chameau et cloutage en laiton. Garnitures en laiton gravé. Baguette en
fer. ME

60

80

200 Lot de 2 grandes poires à poudre d'Afrique du Nord, en corne, à garnitures
en laiton et en fer. ABE (manque un bouchon)

40

50

201 Lot de 2 poires à poudre d'Afrique du Nord, en laiton ciselé. ABE

30

40

202 Lot de 2 poires à poudre d'Afrique du Nord, en laiton ciselé. ABE

30

40

203 Couteau de jet africain. Poignée recouvert de fils de cuivre aplati. Lame
courbe, à contre-tranchant, en partie gravé. ABE SF

50

60

204 Lot africain : poignard touareg ; sabre droit ; fusil de traite, à silex. ME

50

60

205 Lot de 2 poires à poudre africaines : en laiton, recouverte de cuir, bec en
corne. EM (coups, manque au bec et les bouchons)

40

50

206 Lot africain : réserve à poudre, en corne, garnie de laiton ciselé, en partie
argenté ; poire à poudre en laiton, décoré d'os. ABE

40

50

207 Lot de 2 poires à poudre africaines, en bourse gravé, et en corne sculptée.
ABE (manque un bouchon)

30

40

208 Lot : poire à poudre en cuivre argenté ; réserve à poudre africaine en cuivre.
ABE (manque un bouchon)

30

40

209 Lot de 2 poires à poudre africaines : en cuivre et laiton gravé ; en corne à
fond et bec en cuivre. EM

30

40

210 Lot de deux poires à poudre africaines.

10

20

