
ARMES BLANCHES  
DU IXe AU XIXe SIÈCLE

Collection Stefgen

Jeudi 24 septembre 2020



Lot 61 (détail)

Jean-Claude DEY 
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles 
Ancien Assesseur prés la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière 
Conseil en Ventes Publiques 
 
Arnaud de GOUVION SAINT-CYR 
Membres du SFEP  
 
8 bis, rue Schlumberger 92430 Marnes la Coquette 
Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67 
jean-claude.dey@wanadoo.fr 
https://www.jeanclaudedey-expert.com

Pierre-Richard ROYER 
ARMETAL SAS 
Expert agréé par la CNES  
 
14, rue de Tournelles 75004 Paris  
Tél. : 06 08 54 70 31 
prroyer@aol.com

ExpErts



ARMES BLANCHES  
DU IXe AU XIXe 

SIÈCLE

Collection Stefgen

Vente aux enchères publiques 

À l’étude ADER - Salle des Ventes Favart 
3, rue Favart 75002 Paris  

Jeudi 24 septembre 2020 à 14 h 

Exposition publique

À l’étude ADER 
3, rue Favart 75002 Paris  

Mercredi 23 septembre de 11 h à 18 h 
Jeudi 24 septembre de 11 h à 12 h

Responsable de la vente : 
Élodie DELABALLE 
elodie.delaballe@ader-paris.fr 
Tél. : 01 78 91 10 16

Téléphone pendant l’exposition : 
01 53 40 77 10

Catalogue visible sur 
www.ader-paris.fr 

 
Enchérissez en direct sur 

www.drouotlive.com

 

En 1re de couverture sont reproduits  
les lots 52, 31, 41, 12, 18 

En 4e de couverture est reproduit le lot 78



IMPORTANTE COLLECTION DE M. STEFGEN
ARMES BLANCHES DU IXe AU XIXe SIÈCLE 

(France, Italie, Espagne, Vénétie, Allemagne, Suisse, Pays-Bas)

SCRAMASAXES  
ÉPÉES VIKINGS ET NORMANDES, 

ÉPÉES D’ESTOC MÉROVINGIENNES ET CAROLINGIENNES, 
ÉPÉES DE TAILLE, D’ARMES ET DE VILLE, 

ÉPÉES À DEUX MAINS ET UNE MAIN ET DEMIE, 
SCHIAVONES, ÉPÉES À BRANCHES

DAGUES DE LANSQUENETS, MAINS GAUCHES, STYLETS, SABRES

POIGNARDS, COUTEAUX ET COUTELAS



Août 1988, visite de courtoisie chez l’un des premiers antiquaires à rouvrir son magasin en une journée pourtant 
encore estivale. Quelle surprise ! Notre homme était attablé devant un incunable, plus préoccupé de sa traduc-
tion rigoureuse du latin que de son prix de vente. 

Aucun doute possible, Monsieur Stefgen, l’antiquaire du pont de Joinville, appartenait brillamment à la famille 
encore vivante des descendants balzaciens du « Cousin Pons ». Mais, d’une conversation à une autre, se révélait 
en fait sa première passion confi dentielle, les armes blanches de haute époque, principalement de la période 
médiévale. 

La facilité n’était décidément pas la règle de ses passions, en ce terrain d’érudition où avaient brillé quelques 
rares grands collectionneurs, tels Georges Pauilhac, Robert-Jean Charles, Charles Boissonnas, et particulière-
ment Charles Buttin. De surcroît, la documentation se faisait encore plus rare et devait une bonne partie de l’es-
sentiel, en langue française, aux travaux magistraux de ce dernier, qui avait beaucoup conseillé Georges Pauilhac 
avant-guerre. 

Il est fort probable que Monsieur Stefgen fut considérablement captivé et infl uencé par la publication en 1960, 
des écrits de François Buttin, en hommage à son père Charles Buttin, sur les épées et la forge des lames d’Europe 
occidentale, d’une technicité et d’une complexité qui n’avaient rien à envier aux productions orientales. 

Ainsi la collection Stefgen, patiemment constituée, forme-t-elle un ensemble cohérent, honorant ces chefs-
d’œuvre en lesquels il voyait, au-delà de l’aspect de corrosion dû à leur état de pièces de fouilles, l’expression 
d’une des plus remarquables prouesses métallurgiques du Moyen Âge. 

Ses recherches historiques renforçaient certainement son admiration et son émotion au point que même la plus 
modeste de ses acquisitions trouvait grâce à ses yeux, tant elle était chargée de mystère, de science et d’évoca-
tion historique.

Pierre-Richard ROYER 
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1  
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE  
Randon de Chateauneuf, frère hospitalier de Malte 
Huile sur toile (accidents et restaurations).  
65 x 53 cm  
Cadre doré.  
A.B.E.  500 / 600 €

Famille des plus anciennes du royaume ; elle est la souche de l’illustre maison de Joyeuse, si célèbre dans l’Histoire de 
France. Anne, duc de Joyeuse, pair et amiral de France, a épousé, en 1581, Marguerite de Lorraine-Guise, sœur de Louise 
de Lorraine-Guise, reine de France, femme du roi Henri III ; la maison de Chateauneuf-de-Randon a encore donné naissance 
à celle d’Apchier, qui est une des plus distinguées du royaume. Ainsi cette famille se trouve avoir fourni un grand-maître de 
l’ordre de Malte, trois maréchaux de France, trois ducs et pairs, un grand amiral et un grand buvetier de France, plusieurs 
chevaliers des ordres du Roi, des gouverneurs des provinces de Languedoc, de Normandie, d’Anjou et du Maine, un 
premier gentilhomme de la chambre, un grand-maître de la garde-robe, plusieurs chambellans de nos rois, des capitaines 
de cinquante et de cent hommes d’armes, des généraux d’armées du pape, des cardinaux, des doyens du sacré collège et 
plusieurs évêques.

Huile sur toile - Franc-maçonnerie
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2  
ENSEMBLE MAÇONNIQUE :  
- Insigne de sautoir, en bronze doré, à l’équerre.  
- Tablier de maître en peau blanche, sans 
ornements.  
- Poignard maçon. Monture en bronze à quillons 
aux mufles de lion. Fusée à quatre pans. 
Fourreau recouvert de velours à deux garnitures.  
- Paire de gants en coton blanc.  400 / 600 €

3  
ENSEMBLE MAÇONNIQUE :  
- Tablier de maître (Grand orient) en moire 
blanche et bleue, brodée « M. B » et de l’équerre 
en canetille. Revers à la tête de mort 
- Bonnet maçonnique en velours noir, à ruban en 
moire rouge orné d’un motif à la tête de mort.  
- Sautoir de maître en moire bleu ciel, brodée de 
canetille.  300 / 400 €

4  
ENSEMBLE MAÇONNIQUE :  
- Épée de congrégation. Monture en bronze 
argenté orné sur la fusée d’un chevalier 
terrassant un dragon. Lame de Coulaux à arête 
médiane. Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. Composite.  
- Sautoir de Rose-Croix en moire rouge, brodée 
de canetille doré. Avec insigne en argent émaillé. 
 300 / 400 €

2

2

2

3

3

3

4

4
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5  
TRÈS GRAND ET RARE SCRAMASAXE  
Forte et longue lame à dos, à cannelures longitudinales avec soie 
forgée en suite. Accompagnée de plusieurs éléments en bronze, à 
patine verte, qui devaient constituer le fourreau.  
On y joint une lame de petit couteau, étant possiblement un 
batardeau de l’arme, avec deux éléments de son fourreau en bronze 
à patine verte.  
France. Époque mérovingienne, VIe - VIIe siècle.  
Pièce de fouille.  
Longueur lame : 64 cm - Longueur couteau : 17 cm  
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 4 000 / 6 000 €

De l’époque mérovingienne à l’époque romane - Du ve au Xiie siècle
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6  
COURTE ÉPÉE DE TYPE SCRAMASAXE 
Lame à dos et un tranchant. Fusée forgée en une pièce avec sa soie surmontée par un petit pommeau ovoïde 
en ellipse.  
Époque carolingienne. VIIIe - IXe siècle.  
Pièce de fouille.  
Longueur : 61 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 000 / 1 200 €
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7 
TRÈS RARE ET GRANDE ÉPÉE VIKING 
Forte lame à deux tranchants. Court et fort quillon droit. Pommeau à variante du 
type dit à « chapeau de gendarme ». 
Europe septentrionale. IXe - Xe siècle.
Pièce de fouille. 
Longueur : 93,5 cm 

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 3 500 / 4 000 €
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8  
FRAGMENT D’ÉPÉE MÉDIÉVALE  
Lame à gouttière médiane avec traces d’inscription incrustée en 
laiton.  
Pommeau discoïde (remplacé anciennement).  
Allemagne. XIIe siècle pour la lame.  
Pièce de fouille.  
Longueur : 28,5 cm 600 / 800 €
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9  
COURTE ÉPÉE MÉDIÉVALE  
Lame à dos, soie forgée d’une seule pièce, en suite. Petit pommeau triangulaire. 
Fin de l’époque mérovingienne, ou début de l’époque carolingienne.  
VIIe - VIIIe siècle.  
Pièce de fouille.  
Longueur : 51,5 cm 1 500 / 1 800 €
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10  
FRAGMENT D’ÉPÉE MÉDIÉVALE  
Lame à belles traces de corroyage en son milieu. Petit quillon droit. 
Pommeau en deux parties, dit « en chapeau de gendarme » 
XIe siècle.  
Pièce de fouille. 
Longueur : 45 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 300 / 500 €

11  
ÉPÉE NORMANDE 
Courts quillons, fusée brisée en son milieu. L’extrémité et le pommeau 
sont conservés, en pièces détachées.  
Pièce de fouille, très oxydée. Xe - XIe siècle.  
Longueur : 81 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 600 / 800 €

11

10
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12 
ÉPÉE D’ARMES 
Lame d’estoc et de taille à incrustations de cuivre dans la gouttière 
médiane, courts quillons recourbés vers la pointe. Fusée couverte de cuir, 
petit pommeau ovoïde. 
Europe occidentale. XIe - XIIe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 83,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 3 500 €
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13 
ÉPÉE À LAME À DEUX TRANCHANTS 
Quillons droits, pommeau dit « en noix du Brésil ». 
Europe septentrionale. XIIe siècle. 
Pièce de fouille. Pointe de la lame remplacée sur 20 cm 
Longueur : 90,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 1 000 / 1 200 €
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15

14

14

14  
RARE HACHE D’ARME DU TYPE « FRANCISQUE »  
Fer de hache courbe à dos plat, évasé au tranchant, à fil aiguisé. 
Largeur : 17 cm - Hauteur au fil : 7 cm 
Époque mérovingienne (VIIe - VIIIe siècle). 
Pièce de fouille. Montée sur un manche en bois postérieur.  600 / 800 €

15  
DEUX ÉPERONS :  
- un à pointe. XIe - XIIe siècle.  
- un à molette. XVe siècle.  
Pièces de fouille. On y joint un fer à cheval 100 / 200 €

16  
RARE GRAND ÉTRIER  
Pièce de fouille, époque carolingienne, IXe - Xe siècle. 
Longueur : 24 cm 400 / 600 €



17 bis

17

15

17  
RARE FER DE HACHE D’ARMES À FORT TRANCHANT 
À dos plat découpé sur douille en « H ». 
Monté sur un manche en bois postérieur.  
Largeur : 26 cm - Hauteur : 18 cm 
XIIe - XIIIe siècle. Pièce de fouille 800 / 1 000 €

17 bis  
DEUX HACHES, L’UNE À DOUILLE, L’AUTRE À TALON, 
EN BRONZE PATINÉ VERT  
12,5 et 15,5 cm 
Fin de l’âge du bronze. 
 
Provenance :  
Collection Colbert de Beaulieu.  400 / 600 €
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18 
ÉPÉE D’ESTOC À DEUX MAINS 
Lame à gouttières, épointée, longs quillons infl échis vers 
la pointe. Fusée en bois raviné. Fort et lourd pommeau 
octogonal. 
Europe occidentale. Fin XIVe - début XVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 93 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 3 500 €

Époque méDiévale - Du Xiiie au Xve siècle
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19  
DAGUE À ROGNONS  
Lame droite renforcée vers la pointe (perce maille). Longs quillons en fer parallèles à la 
lame. Fusée en bois clair (postérieure). Calotte discoïde en fer, à cannelures.  
Pays-Bas ou Allemagne. Fin XVe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 40,5 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 600 / 800 € 

20  
TRÈS LONGUE ET RARE FINE DAGUE  
Lame droite à dos et un tranchant. Soie repercée de nombreux orifices de fixation de la 
fusée (manquante) garnie d’une plaque de laiton uni.  
Pommeau en anneau pour fixation de passage de l’attache au plastron grâce à une 
chaine. 
XIVe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 60 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

20

19
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21 
ÉPÉE D’ESTOC À COURTE LAME 
Forts et longs quillons droits, restes de fusée. Fort 
pommeau rond à ressauts circulaires sur chaque 
face. 
France ou Italie. Fin XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 88 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 2 000 / 2 500 €
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22 
LONGUE ET FINE DAGUE À ROUELLE 
Lame à dos et contre tranchant. Rouelle de garde de forte épaisseur, 
fusée avec rivets. Calotte discoïde en deux parties. 
France ? XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 54 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 800 / 1 200 €

23 
ÉPÉE D’ESTOC
Lame avec traces de dorure au fort ainsi que dans la gouttière médiane, 
quillons boulés en leurs extrémités, pommeau piriforme à pans. 
France. Début XVe siècle. 
Pièce de fouille. 
Consolidation de la lame à 36 cm de la pointe.
Longueur totale : 93,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €
23

22
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24  
GRAND COUTELAS  
Lame courbe à dos et un tranchant. Fusée à soie 
forgée dans le prolongement de lame, à deux 
rivets. Pommeau dissymétrique.  
Beau modèle. Fin XVe - début XVIe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 57,5 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 800 / 1 000 €

25  
DAGUE À ROGNONS  
Lame à dos et contre tranchant. Fusée à rognons 
en racine de bruyère (manque la calotte).  
Pays-Bas. XVe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 35,5 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 800 / 1 000 €

26  
PETITE DAGUE MÉDIÉVALE  
Lame à dos, poignée en une seule pièce avec la 
soie, pommeau discoïde.  
Fin XIVe - début XVe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 32 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 200 / 300 €

26

25

24
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27 (détails)
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27 
RARE DAGUE MÉDIÉVALE 
Lame à dos et contre tranchant. Poignée 
couverte de plaques de cuivre en partie gravées 
de motifs gothiques, pommeau repercé pour 
passage de l’attache au plastron grâce à une 
chaine. 
XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 35 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 800 / 1 200 €

28 
GRAND POIGNARD DE TYPE BASILARD 
Lame à deux tranchants, arête médiane 
et gorges au large talon de la lame. Fusée 
quadrangulaire avec restes de rivets. Pommeau 
en forme de « tau ». 
Cette arme présente la particularité d’avoir été 
forgée en une seule pièce. 
Italie ou Suisse. XVe siècle. 
Pièce de fouille. 
Longueur : 56 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

29 
DAGUE 
Lame à dos et contre tranchant, soie forgée à 
pommeau plat évasé en suite. 
Première moitié du XVIe siècle. 
Longueur : 34 cm 400 / 500 €

29

27
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30 
GRANDE ÉPÉE D’ESTOC À DEUX MAINS 
Lame à petite gouttière médiane, longs quillons droits. Longue 
soie de fusée aplatie. Lourd pommeau discoïde. 
Europe occidentale. XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 116,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 3 500 / 4 000 €



23

31 
RARE ET BELLE ÉPÉE D’ARME À LAME À DEUX TRANCHANTS 
ET GOUTTIÈRE MÉDIANE 
Quillons infl échis vers la pointe, large soie, pommeau en bronze à 
belle patine brun vert. 
France. XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 84 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 3 500 €
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32 
ÉPÉE D’ESTOC 
Lame à pointe et arête médiane, quillons droits, 
pommeau à huit pans. 
France ou Italie. Fin XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 74 cm

Provenance : 
N° 452, Vente Robert Jean Charles, 9 décembre 1993. 

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur.  1 500 / 1 800 €

33
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33 
DAGUE 
Large lame cannelée, quillons torsadés aux 
extrémités et infl échis vers la pointe, anneau de 
côté, pommeau discoïde avec reste de fragment 
de fusée. 
Italie. Fin XVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 43 cm 400 / 500 €

34 
DAGUE À ROGNONS 
Longue et fi ne lame à section losangique, 
quillons parallèles au talon de la lame. Fusée 
ronde en bois remplacée durant sa vie d’usage, à 
pommeau cuir. 
Fin XVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 38 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 600 / 800 €

3433
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35 
ÉPÉE MÉDIÉVALE À LARGE LAME À DEUX TRANCHANTS
Quillons droits. Pommeau quasi sphérique sur soie aplatie. 
Europe occidentale. XIIIe siècle. 
Pièce de fouille. 
Pointe de la lame restaurée à 19 cm de son extrémité.
Longueur : 88 cm 1 200 / 1 500 €
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36 
GRANDE ÉPÉE À DEUX MAINS 
Lame de taille et d’estoc, avec traces d’incrustations en laiton au fort. 
Quillons droits. Très fort pommeau discoïde à ressaut central. 
France ou Allemagne. Fin XIIIe ou début XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Consolidation probable au milieu de la soie.
Longueur : 123 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 4 000 / 5 000 €
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37 
ÉPÉE À UNE MAIN ET DEMIE 
Longue lame à deux tranchants XIIIe siècle. Longs quillons droits. 
Petit pommeau discoïde. Arme composite renforcée à l’extrémité de 
la lame sur 31 cm. 
Soie reforgée. 
Pièce de fouille. Longueur : 106,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 1 000 / 1 200 €
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38 
RARE ET BELLE ÉPÉE
Forte lame à deux tranchants et gouttière médiane. Quillons 
légèrement infl échis vers la pointe. Fusée en partie recouverte de 
bois fossilisé le long de la soie. 
Pommeau circulaire. 
France. Milieu XIVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 84,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 2 000 / 2 500 €
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39 
ÉPÉE DE TAILLE ET D’ESTOC 
Lame à gouttière centrale, courts quillons, pommeau octogonal, fusée 
recouverte de cuir d’époque postérieure. 
France ou Italie. XIIIe siècle. 
Pièce de fouille. Remontage d’époque. Longueur : 77 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 800 / 2 200 €
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40 
RARE ET BELLE ÉPÉE D’ESTOC
Lame droite à deux tranchants. Quillons infl échis vers la pointe. 
Pommeau de forme lenticulaire. 
France. Fin XIVe siècle - début XVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 83 cm

Provenance : 
Vente Orléans. Mai 1970.
Reproduit dans ABC Décor 1975. 

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 2 000 / 2 500 €
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41 
TRÈS RARE ET BELLE ÉPÉE SCHIAVONE, DE LA TYPOLOGIE DE LA FIN 
DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 
Lame à deux tranchants, quillons en forme de « S » dans un plan 
perpendiculaire à la lame. 
Fusée présentant encore l’essentiel en bois fossilisé. Large pommeau repercé 
sur chaque face en son centre. 
Venise. Seconde moitié du XVe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 91,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 4 000 / 4 500 €
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42  
DEUX FRAGMENTS DE LAME DE COUTEAU 
Fin de l’époque médiévale.  100 / 150 €

43  
LETTRE DE PARDON (RÉMISSION) ACCORDÉE PAR HENRI IV AU MOIS DE 
NOVEMBRE 1608  
Pièce oblongue, manuscrite sur vélin, avec sceau de cire verte daté 1589.  
Parchemin : 50 x 35 cm - Diamètre du sceau : 11 cm 400 / 600 €

43

42

43 (détail)

Xvie et Xviie siècles
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44  
ENSEMBLE DE QUATRE PIÈCES DE 
PROTECTION DE COTTE DE MAILLE, 
FORMANT UNE DÉFENSE DE BRAS 
COMPOSÉ : 
d’un avant-bras, d’une cubitière, d’un arrière-
bras et d’une épaulière.  
En fer forgé.  
XVIe siècle.  
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 600 / 800 €

Ces pièces étaient destinées à être fixées sur une cotte 
de maille. 

45  
PAIRE DE CUBITIÈRES  
En fer forgé.  
XVIe siècle.  
On y joint une cubitière, percée à jours, du XVIe 
siècle également.  400 / 600 €

46  
PETITE DAGUE 
Lame à dos et un tranchant. Petite garde 
cannelée, soie quadrangulaire, pommeau ciselé 
en suite de la garde.  
Allemagne. Début XVIe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 26,5 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 400 / 500 €

45

4644
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47 
GRANDE ÉPÉE D’ESTOC 
Longue lame à section losangique, ricasso portant la trace d’un poinçon, 
garde à branche de garde et pas d’âne, à deux quillons recourbés vers la 
pointe. Fusée cuir d’époque postérieure. Très beau pommeau godronné 
sur les deux faces. 
Italie ou Espagne. Début XVIe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 116,8 cm

Provenance : 
Vente Ader Picard Tajan du 27 octobre 1976, n° 85

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 2 500 / 3 500 €
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48 
ÉPÉE À BRANCHES ET « PITONES » 
Lame d’estoc, garde à deux pitones et pas d’âne, quillons en « S », contre 
garde. Fusée cuir remplacée postérieurement, pommeau tronconique gravé 
en suite avec la garde. 
Espagne ou Pays-Bas. Milieu du XVIe siècle. 
Longueur : 106 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 2 000 / 2 500 €
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49  
DAGUE  
Large lame à arête médiane, quillons boulés infléchis vers la pointe, fusée en 
corne et laiton de type Cinquedea.  
Lame et monture Italie. Fin XVe - début XVIe siècle, sur une poignée 
postérieure.  
Pièce de fouille. Longueur : 41 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 000 / 1 200 €

50  
COURTE ÉPÉE MÉDIÉVALE DE PIÉTON, INSPIRÉE DU TYPE DES ÉPÉES 
CELTIQUES À ANTENNES 
Lame droite à gouttière et deux tranchants.  
Quillons torsadés, à enroulements, infléchis, vers la pointe.  
Soie comportant quatre marques aux triangles. Pommeau à antennes, forgé 
en suite.  
XVe - XVIe siècle.  
Pièce de fouille. Longueur : 76 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.  1 000 / 1 500 €

50

49
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51 
BELLE ET RARE RAPIÈRE 
Longue et fi ne lame d’estoc. Garde à coquille ciselée de médaillons 
à personnages africains, longs quillons. Pommeau en fer ciselé à 
décor en suite avec la coquille. Fusée fi ligranée. 
Italie. Vers 1630 - 1640. 
Longueur : 124 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 2 500 / 3 500 €
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52 
BELLE ET RARE RAPIÈRE
Fine lame d’estoc à section losangique, à ricasso, garde à multiples 
branches et contre garde, anneaux de côté et longs quillons droits 
évasés.
Pommeau tronconique, l’ensemble entièrement et joliment décoré 
d’incrustations d’argent de rinceaux. Fusée fi ligranée. 
Italie. Vers 1600.
Longueur : 126 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 3 500 €
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53 
ÉPÉE D’ESTOC À BRANCHES ET « PITONE » 
Lame à section losangique, garde à branches et contre garde, pitone latéral. 
Pommeau tronconique. 
Espagne ? Deuxième quart du XVIe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 110 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €
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54  
DAGUE DE LANSQUENET  
Lame droite à dos et un 
tranchant. Petits quillons 
évasés infléchis. Anneau de 
côté. Poignée filigranée à 
calotte en fer uni.  
Allemagne. XVIe siècle.  
Pièce de fouille.  
Longueur : 34,5 cm  
 
Un dossier monté par le 
collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 400 / 500 €

55  
FORT COUTELAS À LARGE 
LAME  
Soie quadrangulaire, 
pommeau en oignon.  
XVIe - XVIIe siècle.  
Pièce de fouille.  
Longueur : 45 cm 
 
Un dossier monté par le 
collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 200 / 250 €

56  
DAGUE DU TYPE DAGUE 
DE LANSQUENET  
Lame à section losangique, 
petits quillons ciselés 
fleuronnés, infléchis. 
Fusée recouverte de 
cuir (postérieurement). 
Pommeau discoïde.  
Allemagne. XVIe siècle.  
Pièce de fouille.  
Longueur : 40 cm 
 
Un dossier monté par le 
collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 300 / 400 €

56

55

54
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57 
ÉPÉE À BRANCHES DANS LE PLAN DE LA LAME 
Lame à deux tranchants et gouttière médiane. Branche de garde, 
pas d’âne. 
Pommeau fi gurant des oiseaux affrontés, fusée en cuivre torsadé 
d’époque postérieure. 
Italie. XVIe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 82,5 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 
 1 000 / 1 500 €

58 
DAGUE MAIN GAUCHE
Belle lame droite cannelée. Quillons droits, légèrement évasés, 
anneau de côté. Fusée en ivoire incrustée de bois noirci, 
pommeau tronconique. Fourreau recouvert de cuir à deux 
garnitures en laiton. 
Allemagne. Vers 1600. 
Longueur sans fourreau : 38 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 1 200 / 1 500 €

58

57
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59 
BELLE ET LONGUE RAPIÈRE
Lame à section losangique. Garde et contre garde symétriques 
composées de multiples branches, deux longs quillons droits, pas 
d’âne et anneaux à coquilles de côté. 
Fusée fi ligranée et pommeau en oignon. 
Allemagne. Vers 1620. 
Longueur : 131 cm 2 500 / 3 000 €
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60  
PETIT ET FIN STYLET 
Lame à section triangulaire. Quillons, fusée et pommeau en fer torsadé uni.  
Italie. Milieu du XVIIe siècle.  
Longueur : 30 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 300 / 400 €

61  
ÉPÉE DE PAREMENT  
Lame à arête et méplat avec traces de gravure aux armes princières, garde 
à deux quillons à enroulements, courbés vers la lame et anneau de côté 
facetté, fusée recouverte de cuir postérieurement, fort pommeau circulaire 
aplati, quadrillé.  
France ou Allemagne. XVIIe siècle.  
Longueur : 112 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

61

60
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62  
ÉPÉE  
Petite lame d’estoc, garde à branches et coquille de type Wallone, quillon 
recourbé vers la pointe, fusée postérieure, pommeau en forme d’oignon.  
Allemagne. Composite, en partie du XVIIe siècle (lame postérieure). 
Longueur : 96 cm  600 / 800 €

63  
COUTEAU 
Lame à dos. Virole en fer, poignée ronde en bois. Lame du XVIIe siècle, remontée 
postérieurement.  
Pièce de fouille. Longueur : 30,5 cm 100 / 150 €

63

62
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64 
ÉPÉE D’ESTOC
Lame à gouttière centrale, garde à coquille repercée, et quillons en « S ». 
Fusée (d’époque postérieure), pommeau octogonal à côtes. 
Espagne. Milieu du XVIIe siècle. 
Longueur : 106 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 000 / 1 200 €
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65 
ÉPÉE D’ESTOC DE TYPE « RAPIÈRE »
Lame à section losangique, garde à coquille repercée, à huit godrons, 
branche de garde et longs quillons droits. Fusée fi ligranée, pommeau 
ovoïde. 
Espagne. Milieu du XVIIe siècle. 
Longueur : 139 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 2 500 / 3 500 €
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66 
SABRE COURT 
Lame courbe à dos, contre tranchant et gouttière gravée au 
talon, garde à deux branches découpées, petites coquilles avec 
prise de pouce. Poignée fi ligranée postérieure. 
Pommeau en forme de cœur. 
Allemagne. Première moitié du XVIIe siècle. 
Longueur : 96 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 1 200 / 1 500 €
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67 
BELLE ÉPÉE À BRANCHES 
Garde à deux branches et deux anneaux de côtés dont un à coquille 
ajourée, pas d’âne. Longs quillons droits inversés, contre garde en X. 
Long pommeau ovoïde. 
Allemagne. Début du XVIIe siècle. 
Longueur : 111 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 2 500 / 3 500 €
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68  
DAGUE MAIN GAUCHE  
Lame à arête médiane et deux tranchants à fort 
ricasso, garde à deux longs quillons infléchis et 
un anneau de côté. Fusée en bois postérieure. 
Pommeau piriforme à six pans.  
Allemagne. Vers 1600.  
Longueur : 44,5 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 600 / 800 €

69  
GARDE DE GRANDE RAPIÈRE DE DUEL, À 
BRANCHES  
Pièce de fouille, très oxydée.  
Milieu du XVIIe siècle.  
Longueur : 36 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 300 / 400 €

70  
FER DE PERTUISANE  
En fer forgé, à arête médiane et deux crocs, 
relevés.  
France. Début du XVIIe siècle.  
Longueur : 42,5 cm  300 / 400 €

71  
ÉPÉE DE VILLE 
Fusée filigranée de cuivre. Pommeau à godrons, 
garde à pas d’âne à deux quillons recourbés, 
inversés. Demi-coquille en fer mouvementé, 
repercée (accidents manques). Lame triangulaire.  
E.M. Fin du XVIIe siècle  400 / 500 €

71

6968

70
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72 
RARE SCHIAVONE AVEC SON FOURREAU EN CUIR 
À RENFORTS MÉTALLIQUES
Lame droite à deux tranchants, marquée du globe. 
Garde enveloppante à nombreuses branches, quillon de 
parade, fusée recouverte de cuir, pommeau polygonal à 
renfort central, sur les deux faces. 
Italie, Vénétie. Fin XVIe - XVIIe siècle. 
Rare avec son fourreau. Longueur avec fourreau : 105 cm

Provenance : 
Vente Ader Picard Tajan du 31 janvier 1972, n° 44

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à 
l’acquéreur. 3 000 / 3 500 €



75
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73 
PETITE DAGUE DE CEINTURE 
Lame à section losangique et ricasso. 
Petits quillons droits boulés et 
torsadés. 
Pommeau cannelé en suite. 
Allemagne ou Italie. XVIe siècle. 
Pièce de fouille. Longueur : 27 cm

Un dossier monté par le collectionneur 
sera remis à l’acquéreur. 600 / 800 €

74 
ARME DE PAYSAN, LARGE FER DE 
VOUGE, COURBE 
En fer forgé. Dos à deux anneaux de 
hampe. 
Hauteur : 39 cm - Largeur : 21 cm
Monté sur un manche en bois 
postérieur. 
XVIe - XVIIe siècle. 400 / 600 €

75 
LOURD ET MASSIF FER DE 
DOLOIRE, PIÈCE DE FOUILLE 
Large fer cintré, forgé, sur douille 
ronde, surmonté d’un pic à quatre 
pans.
Largeur : 18 cm - Hauteur : 19 cm - 
Poids : 2,5 kg
Monté sur un manche en bois 
à garnitures en velours et 
passementerie, postérieur. 
XVIe - XVIIe siècle. 

Un dossier monté par le collectionneur 
sera remis à l’acquéreur. 600 / 800 €
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76  
PAGE EXTRAITE D’UN ANTIPHONAIRE ITALIEN DU XVIe SIÈCLE 
Sur vélin, enluminé, biface. École de Sienne.  
Présentée encadrée.  
59 x 38 cm 
Cachet de la collection Colbert de Beaulieu. 
B.E.  600 / 800 €

Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu (1905-1995), directeur de recherche au CNRS, savant et numismate, spécialiste de l’étude 
des monnaies gauloises dont il a révolutionné l’étude en établissant des séries de coins.

77  
GRAND COMPAS DE TAILLEUR DE PIERRE, 
EN FER FORGÉ  
XVIIIe siècle.  200 / 300 €

77

7676
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78 
BEL ARMET SAVOYARD 
En fer forgé. Timbre en deux parties. Mézail articulé à vue et ventail 
simulant une face zoomorphe à fortes arcades sourcilières, relevées de forge 
(réparation ancienne). Rivets en laiton. Gorgerin. 
Patine crouteuse noire, petits manques à la partie arrière du gorgerin. 
Italie du Nord. Milieu du XVIIe siècle.  5 000 / 6 000 €

coiFFures - cottes De mailles - armure - arBalète
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79  
GRAND HEAUME DE TYPE FUNÉRAIRE SUR LE MODÈLE DES DÉFENSES DE TÊTE XIVe SIÈCLE  
Composé d’éléments d’époques diverses.  
Le timbre, ayant subi de très anciennes réparations visibles, en est l’élément le plus ancien. XIVe siècle ?  
La partie rivetée inférieure, d’époque ancienne, est néanmoins postérieure.  
Pièce de fouille. Hauteur : 39 cm 
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 5 000 €
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80 
PETIT HEAUME MINIATURE DE STYLE XVIe 
SIÈCLE 
En fer forgé, patiné noir. Mézail à jours. 
Hauteur : 26 cm. 
A.B.E. Élément décoratif du XIXe siècle. 
 300 / 400 €

81 
DEUX COTTES DE MAILLES 
En fer forgé, constituées d’anneaux rivetés à 
grain d’orge. 
Europe centrale. XVIIe - XVIIIe siècle.  600 / 800 €

82 
ARBALÈTE DE TIR, À SABOT 
Fort arc en fer forgé signé daté « ANTOINE 
FOURNIEZ 1757 ». Arbrier en bois fruitier à 
décor peint. Noix et talon en os. Garnitures et 
visée en fer. 
Avec un carreau à pointe à quatre pans, en fer 
forgé. 
Longueur : 98,5 cm
(Corde postérieure). 
XVIIIe siècle.  1 200 / 1 500 €
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83 
ÉPÉE DE COUR OU D’OFFICIER 
Fusée et monture en argent, ciselé à décor de coquilles et 
d’ailes de dragons. Garde à une branche, pas d’âne et coquille 
bivalve, gravée ciselée en suite. Lame triangulaire gravée au 
tiers. 
A.B.E. S.F. Vers 1730-1740. 

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur.
 500 / 600 €

84 
FINE ÉPÉE DE COUR 
Fusée en porcelaine à décor de bouquets polychrome. 
Monture en laiton doré, ciselé de godrons et rainures obliques. 
Pommeau boule, garde à une branche, à anneau. Lame droite 
à méplat médian, gravée au tiers. 
B.E. S.F. Allemagne, vers 1750-1760.

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 
 800 / 1 000 €

Épées, armes De paYsans - Xviie et Xviiie siècles
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85 
ÉPÉE DE COUR AYANT APPARTENU AU MARÉCHAL EMMANUEL DE GROUCHY 
(1766-1847) 
Monture en bronze doré. Pommeau évasé et fusée à godrons, garde à une branche, à 
quillon rond aplati, à petit pas d’âne et grande coquille ovale bordée d’un chapelet de 
perles. 
Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers (piqûres) de Stamm à Solingen. 
Fourreau en bois avec restes de papier façon galuchat, à deux garnitures en fer doré. 
B.E. Époque Directoire. 

Provenance : 
Vente Alain Gaudot, 16 février 1973, certifi cat Robert Jean Charles. 

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 1 500 / 1 800 €

Biographie : 
Maréchal et pair de France (1766-1847)  
Sous l’ancien régime, il est offi cier au régiment de la Fère puis Sous-lieutenant des gardes du corps 
de Louis XVI en 1786.  
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86  
ÉPÉE DE BAS OFFICIER  
Fusée en bois (manque le filigrane). Monture en fer, garde à une branche, pas 
d’âne et coquille bivalve, unie. Large lame droite, triangulaire, gravée au tiers.  
A.B.E. S.F. Époque Louis XV.  300 / 400 €

87  
ARME DE PAYSAN, FER DE VOUGE, COURBE 
En fer forgé. Dos à deux anneaux de hampe.  
Hauteur : 59 cm - Largeur : 12,5 cm  
XVIIe - XVIIIe siècle.  
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 200 / 300 €

88  
ARME DE PAYSAN, LARGE FER DE VOUGE, COURBE  
En fer forgé. Dos à deux anneaux de hampe.  
Hauteur : 55 cm - Largeur : 12 cm 
XVIIe - XVIIIe siècle.  
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 200 / 300 €

89  
ARME DE PAYSAN, LARGE FER DE VOUGE, COURBE  
En fer forgé, à dos plat, sur douille ronde.  
Hauteur : 43 cm - Largeur : 12 cm 
XVIIe - XVIIIe siècle.  
 
Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 300 / 500 €

878889

86
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90 
ÉPÉE DE STYLE MÉDIÉVAL 
Lame à pointe. Quillons infl échis vers la 
lame. Fusée en bois pétrifi é. Pommeau 
trapézoïdal. 
Composite. Longueur : 74 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis 
à l’acquéreur. 500 / 600 €

91 
ÉPÉE DE STYLE MÉDIÉVAL 
Montée avec une lame à deux tranchants 
et gouttière médiane, portant des traces 
de pseudo inscriptions islamiques. Larges 
quillons infl échis vers la pointe. Fusée 
couverte de cuir. Pommeau discoïde avec 
importantes traces de dorure. 
Composite. Longueur : 106 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis 
à l’acquéreur. 1 000 / 1 200 €

Épées De stYle, targes et Bannières - XiXe siècle
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92 
POIGNARD
Lame triangulaire. Monture en fer. Poignée en bois. 
Composite, montée au XIXe siècle, lame ancienne. 
Pièce de fouille. Longueur : 47 cm 100 / 120 €

93 
KASKARA 
Très grande lame à deux tranchants et gouttière médiane. Quillons droits. 
Fusée et pommeau couverts d’argent repoussé, gravé, à patine bleue 
foncée. 
XIXe siècle. 
Monture et lame oxydés. Longueur : 106 cm

Un dossier monté par le collectionneur sera remis à l’acquéreur. 800 / 1 000 €
93

92
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94  
TARGE DE STYLE XVe SIÈCLE  
En fort carton mouvementé, recouvert de 
tissu, peint d’armoiries.  
57 x 50 cm  
Fin XIXe siècle - début XXe siècle.
 300 / 400 €

95  
TARGE DE STYLE XVe SIÈCLE  
En fort carton mouvementé, recouvert 
de tissu, enduit de plâtre peint à décor 
d’une entrée de château surmonté aux 
armes.  
57 x 50 cm 
Fin XIXe siècle - début XXe siècle. 
 300 / 400 €

95

94
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96  
BANNIÈRE DÉCORATIVE  
En velours rouge doublé de toile, richement 
brodé de passementerie dorée et en son centre 
des grandes armes du Roi François Ier, en velours 
et passementerie. Bordure ornée d’un galon 
ajouré, de franges et de pompons en partie 
basse.  
107 x 62 cm 
A.B.E. XIXe siècle.  400 / 600 €

97  
BANNIÈRE DÉCORATIVE  
En velours marron doublé de toile, brodée de 
l’effigie de Saint Pierre tenant ses clefs, bordé 
d’un galon en passementerie et de franges.  
Visage et pieds polychromes.  
80 x 58 cm 
A.B.E. (Usures). XIXe siècle.  300 / 400 €

9796
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98 
ARMURE EN PIED, DANS LE STYLE DE 
LA RENAISSANCE, EN FER GRAVÉ À 
L’EAU FORTE D’AIGLES ET RINCEAUX 
Complète des solerets jusqu’à l’armet. 
Fin XIXe - début XXe siècle. 
Hauteur : 190 cm
À nettoyer.  1 200 / 1 500 €
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99  
ANSELME 
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France 
Neuf volumes in-folio. Tranches dorées.  
Ex-libris Colbert de Beaulieu et « Chillingham Castle ».  
Cachets secs Colbert de Beaulieu.  
Reliures plein maroquin citron, dos à nerfs ornés, triples filets encadrant les plats, plats aux armes de Madame 
Sophie.  
B.E.  2 000 / 3 000 €

Les filles du Roi Louis XV, « Mesdames de France », avaient adopté pour leurs reliures un fer identique (OHR 2514, fer 5) mais 
une couleur particulière pour chacune, rouge pour Adelaïde, vert olive pour Victoire et citron pour Sophie, comme c’est le 
cas ici. 

volumes, Documentation, catalogues De vente
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100  
Louis MORERI 
Le Grand dictionnaire historique ou le mélange curieux 
de l’Histoire sacrée et profane 
Trois volumes in-folio 
Tome premier et second (1687) avec annotation à la plume 
(Carmes du Guildo 1687) 
Tome III (1689) avec ex libris Monrÿ 
Reliures en veau. Dos à nerfs (usures).  
B.E.  1 500 / 2 000 €

Le Grand Dictionnaire historique, ou Le mélange curieux de l’histoire 
sacrée et profane, a été édité pour la première fois à Lyon en 1674, 
en un volume. Il contient principalement des articles historiques et 
biographiques. Moréri l’a dédié à Gaillard de Longjumeau, évêque 
d’Apt, où il fut nommé aumônier. On peut dire pour simplifier que 
c’est le premier grand dictionnaire français des noms propres. L’an-
cien couvent des Carmes du Guildo (Créhen, Bretagne), dont la fon-
dation fut autorisée par lettres patentes du 4 avril 1621, a succédé à 
une collégiale fondée par Charles de Dinan au début du XVe siècle 
pour l’accueil et l’assistance des pauvres et des pèlerins. Il subsiste 
de ce couvent un bâtiment datant du milieu du XVIIe siècle.
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101  
ARMES ET ARMURES 
Ensemble de 4 ouvrages : 
- C. BLAIR, European Armour, Batsford (1958), 
reliure toilée, 248 pages  
- J. MANN, Wallace Collection Catalogue, 
European arms and armour, 2 volumes, 1962 
- E. OAKESHOTT, The Sword in the Ages of 
Chivalry, 1964.  
B.E.  100 / 150 €

102  
ARMES  
Un ensemble de 8 ouvrages dont le grand livre 
des pistolets par Wilkinson et l’Encyclopédie des 
armes par Dolinek. 60 / 80 €

103  
ARMES ET ARMURES 
Ensemble de 10 ouvrages dont Armes et 
armures par Norman, Armes de la collection 
Odescalchi, Swords & Daggers par Wilkinson, 
Rapiers par Valentine, Armes anciennes des 
collections suisses et étude sur les épées du 
Moyen-Âge au XVIIe siècle par R.J. Charles et J.P. 
Duchiron (avec lettres des auteurs). 
B.E.  150 / 200 €

104  
CHEVALERIE ET TEMPLIERS  
Ensemble de quinze volumes sur la chevalerie et 
l’ordre des templiers dont : 
- BASNAGE DE BEAUVAL & GIUSTINIANI, 
Histoire des ordres militaires ou des chevaliers, 
Tome III, Pierre Brunel, Amsterdam, 1721. Reliure 
veau.  
- Histoire de l’abolition de l’ordre des templiers, 
Berlin, Paris, 1779. Reliure veau, dos à nerfs.  
- COLLEVILLE et SAINT CHRISTO, Les ordres du 
Roi, Jouve.  100 / 150 €

105  
CHEVALERIE ET HÉRALDIQUE  
Ensemble de cinq volumes dont : 
- L. GAUTIER, La chevalerie (1884) 
- P. ROGER, Noblesse et chevalerie du comté de 
Flandre, d’Artois et de Picardie. Duval, 1843  
- E. GEVAERT, L’héraldique. (1923) 80 / 100 €

106  
COSTUMES  
Un ensemble de huit volumes comprenant :  
- G. DEMAY, Le costume au Moyen-Âge d’après 
les Sceaux. (1880) 
- J. DOUCET, Chaussures d’antan. (1913)  
- P. LACROIX, Mœurs, usages et costumes au 
Moyen-Âge. (1878). Reliure de Prix d’excellence 
de la ville de Paris.  
- 4 volumes sur le costume par J. RUPPERT. 
 80 / 100 €

107  
COSTUMES  
R. JACQUEMIN 
Histoire générale du costume civil religieux et 
militaire, du IVe au XIIe siècle 
407 pages illustrées, en couleurs.  
Librairie Delagrave. Reliure toilée. 80 / 100 €

108  
MUSÉES 
Ensemble de 14 ouvrages dont Collections du 
Musée des armes Luigi Marzoli (1969), Les armes 
et la vie : collections du musée de l’Armée, 
L’armurerie du Palais des Doges par Franzoi 
(1966), Bulletins et revues sur les collections du 
musée de l’Armée.  
A.B.E.  60 / 80 €

109  
MUSEE DE L’ARTILLERIE  
O. PENGUILLY L‘HARIDON 
Catalogue des Collections composant le 
Musée d’Artillerie (1862) 
1002 pages, Charles de Mourgues Frères. Reliure 
toilée. 
A.B.E.  60 / 80 €

110  
MOYEN-ÂGE - NUMISMATIQUE  
Ensemble de 41 ouvrages, catalogues de 
vente, revues, notices sur le Moyen-Âge, 
la numismatique, notices de musées et de 
châteaux.  
A.B.E.  100 / 150 €
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111  
CATALOGUES DE VENTE 
Important ensemble de catalogues de salles des ventes. 150 pièces environ sur les armes anciennes et de 
collection.  
Catalogues Osenat, Thierry de Maigret, Ventes Denis, Hayer, etc.  
B.E.  100 / 150 €

112  
CATALOGUES DE VENTE  
Un ensemble de 14 catalogues de vente dont collection Robert Jean Charles, collection Gilardi et catalogues 
sur la Haute-époque.  80 / 100 €

113  
E. CHARAVAY 
Collection de lettres autographes d’Alfred Bovet (1884-1885)  
816 pages. Demi-reliure et coins en maroquin vert. Dos à nerfs aux armoiries de Colbert de Beaulieu. 
B.E.  80 / 100 €

114  
G. HANOTAUX 
Jeanne d’Arc 
Hachette et Cie, 1911, 421 pages illustrées.  
Ex-Libris d’Édouard Rahir.  
Belle reliure en peau décorée, dans le goût médiéval. 60 / 80 €

115  
CharLes MALO 
Souvenirs héroïques de l’armée française  
Reliure en percaline rouge décorée à l’or.  
384 pages. 40 / 60 €

116  
VIOLLET-LE-DUC 
5 volumes raisonnés du Dictionnaire du mobilier François (vers 1875) 
- Volume VIII sur les armes de guerre offensives et défensives (Deux volumes) 
- Volume VII sur les vêtements et les bijoux (Deux volumes) 
- Volume I sur les meubles  80 / 100 €

117  
ENSEMBLE COMPRENANT :  
- deux calots, un kaki, un de commandant des transmissions.  
- Paire de pattes d’épaules de lieutenant-colonel de l’administration de l’Intendance.  
- Képi de capitaine de l’administration.  
- Képi de lieutenant de gendarmerie mobile.  
- Képi du 21e régiment d’infanterie. Fabrication Gardin. Vers 1920.  
- Képi de lieutenant d’artillerie. Bandeau en velours.  
- Étoile de chevalier du mérite social.  
- Croix argent des services militaires volontaires.  
A.B.E.  200 / 300 €

Divers
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118  
FUSIL DE CHASSE HAMMERLESS « BÜHLER BLITZ », DEUX COUPS CALIBRE 16-65, EXTRACTEUR 
Canons de 71 cm 
Bascule découpé et ciselée de faisans. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé avec sabot amortisseur et 
rallonge, de 36 cm  
Longueur totale : 113 cm 
Catégorie C à déclarer, n° 587/48 150 / 200 €

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de 
chasse validé de l’année (ou de l’année précédente), ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente). 
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des Interdits 
d’Acquisition et de Détention d’Armes).  
L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.  
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.

118
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Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
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