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COIFFURES, ARMURE MINIATURE, PARTIES D’ARMURES, 
FORTES EPEES, DAGUES ET ARMES D’ESTOC DU XVIè ET 

XVIIè SIÈCLES. 
Dont Morions, cabassets, bourguignottes, capelines, épées, fortes-épées, schiavones, dagues, 

fers de hallebardes et de guisarme, etc…

OBJETS DE CURIOSITE DU XVIIIè ET XIXè SIÈCLES. 
Etonnant et unique casque de carrousel entièrement en argent. 

Belle enseigne en tête de licorne.

ARMES BLANCHES DES XVIIIè ET XIXè SIECLES 
Suites de couteaux et dagues de vénerie du XVIIIè siècle. 

Sabres d’officiers volontaires révolutionnaires, sabres de hussard et de cavalerie d’époque 
Empire - Restauration, 

Sabres de gardes du corps du Roi, 1er et 2e modèle
Sabre de tambour major modèle 1822, modifié pour la Garde nationale. 

Suite de sabres orientaux Shamshir et Pala, à lames Damas. 
Sabres, poignards et hache d’abordage. 
Suite de sabres d’enfant du XIXè siècle. 

ARMES A FEU DES XVIIIè ET XIXè SIÈCLES. 
Paire de pistolets double à silex, canons tournants, 

Pistolets d’arçon d’officier du XVIIIè siècle, dont un signé Meier à Vienne. 
Paire de pistolets d’arçon à silex de Garde du Corps du Roi d’Espagne modèle 1753/1789

Pistolets à coffre à silex et à percussion

EQUIPEMENTS ET DIVERS 
Dont grande corne à boire caucasienne, lunettes de marine, trousse de chirurgien, cuivrerie, 

etc… 
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COIFFURES, ARMURE MINIATURE,
PIECES D’ARMURE, FORTES EPEES, DAGUES ET ARMES
D’ESTOC DU XVIè ET XVIIè SIÈCLES



01 
Armet français.
Timbre à haute crête. Mézail à vue.Ventail à douze 
trous percés en rond. Mentonnière rivée avec crochets.
Gorgerin et couvre nuque bordés de rivets.
XVIè siècle.

3 000 - 5 000 €



02
Ravissante armure miniature
entièrement gravée de rinceaux feuillages et entrelacs 
sur reste de fond d’or.
Montée sur un mannequin articulé, en bois et peaux.
Elle est composée de :
- un armet à timbre à haute crête et couvre nuque.
Mézail à cannelure à jours. Mentonnière avec colletin.
- Cuirasse. Plastron et dossière. Jupon en côte de 
mailles.
- Une paire de jambières composée de cuissards. Ge-
nouillères, ailerons de genouillères, grèves.
- Une paire de solerets articulés avec éperons.
Grande qualité, travail du XVIè siècle/XVIIè siècle 
(oxydation).

600 - 800 €
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03
Cabasset à ergot.
Timbre en fer forgé d’une seule pièce. Bordé de rivets à rosettes 
en fer.
XVIè siècle.

400 - 600 €

04
Morion.
Timbre en fer forgé à haute crête d’une seule pièce. Bordé de 
rivets à rosette en fer. Pourtour et crête cannelés.
XVIè siècle.

1 000 - 1 500 €

05
Deux pièces d’armure :
- une épaulière à cinq lames, en fer forgé, bordée de rivets en 
fer. Pièce de fouille avec reste de dorure sur gravure en bordure.
- un canon d’arrière bras en fer forgé, à quatre lames dont 
deux mobiles, bordé de rivets en laiton. Décoré d’une large bande 
gravée sur fond d’or de fleurs et de rinceaux feuillagés.XVIè 
siècle. (oxydation).

600 - 800 €

06
Cabasset à ergots.
Timbre en fer forgé. Bordé de rivets en fer à rosette en laiton 
(manque quatre). XVIè siècle. Pièce de fouille.

300 - 350 €

03

04

06

05
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07
Cabasset à ergot en fer forgé.

Bordé de rivets à rosette en fer et laiton. XVIè siècle.

400 - 600 €

08
Morion.
Timbre en fer forgé à haute crête en une seule pièce. Bordé de rivets 
à rosette en laiton. Porte plumail en laiton découpé. Pourtour et crête 
cannelés.
XVIè siècle.

600 - 800 €

09
Cabasset à ergot.
Timbre en fer forgé d’une seule pièce noirci. Bordé de rivets à rosette en 
laiton. XVIè siècle (un trou et coups).

400 - 500 €

10
Morion à haute crête en fer forgé.
Entièrement gravé de rinceaux feuillagés et de fleurs. Italie.
XVIè siècle (manque le porte plumail).

800 - 1 200 €

11
Epée à anneaux.
Monture en fer forgé. Garde à une branche, à pas d’âne et anneaux.
Lame à arête médiane.
E.M. (Manque la fusée et le pommeau). XVIè siècle.

300 - 400 €

12
Colletin d’armure à trois lames en fer forgé découpé.
Rivets et boucle en fer.
XVIè siècle.

300 - 500 €

11

10

12

090807
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13 
Cabasset à ergot.
Timbre en fer forgé d’une seule pièce. Brodé de rivets en laiton 
(manque un et le porte plumail).
XVIè/XVIIè siècle

400 - 600 €

14 
Capeline à joues en fer forgé.

Timbre à nervures. Visière en pointe et nazal. Joues à trous. XVIIè 
siècle (une oreille détachée).

600 - 800 €

15 
Bourguignotte à oreilles.

Timbre en fer forgé à haute crête en deux pièces. XVIIè sièce. Pièce de 
fouille, (manque les oreilles).

500 - 600 €

16 
Capeline à joues en fer forgé.

Timbre à nervures. Visière en pointe avec nazal. Nuquière à quatre 
lames. Joues articulées à sept trous en cercle.
B.E. Allemagne XVIIè siècle (une oreille détachée).

800 - 1 200 €

17 
Cabasset à ergot.
Timbre en fer forgé gravé. Bordé de rivets en laiton. Pièce de fouille.
XVIè/XVIIè siècles.

300 - 400 €

13
14

15

16

17
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19
Fourquine.
En fer forgé. Douille à pans, à deux longues attelles, avec ses rivets.
H. : 69 cm. Pièce de fouille. XVIIè siècle.

100 - 150 €

20 
Deux fers de hallebardes :
a) à long fer d’estoc à quatre pans. Fer de hache à dos à pic percé et 
courbe(attelles coupées). B.E.
b) à long fer d’estoc à pans creux. Fer de hache à dos pic courbé (attelles 
raccourcies). E.M.
Fin XVIè/Début XVIIè siècles.

200 - 300 €

21 
Fer de lance.
Longue lame à arête médiane sur douille ronde au trait. XVIIè siècle 
(attelles coupées).

50 - 80 €

22 
Epée de ville.
Fusée entièrement filigranée de cuivre (postérieur). Monture en fer,
pommeau en oignon ciselé d’une fleur. Garde à deux quillons finissant 
en feuillages et pas d’âne. Coquille en fer ajouré façon vannerie, et ciselé 
de feuillages. Lame droite à double gouttières au premier tiers puis à 
méplat médian, poinçonné d’une lune.
E.M. SF. XVIIè siècle.

300 - 400 €

18 
Forte épée à deux mains.
Poignée en bois recouvert de basane (accident, manque). Monture 
en fer forgé, pommeau à pans , décoré sur le dessus à cotes de melon.
Garde à deux longs quillons à pans, évasés à leurs extrémités. Forte 
lame droite à pans creux médian, à deux crocs à la base, cassée à 
l’extrémité. Long : 1m30.
Dans l’état. XVIè siècle.

500 - 600 €

23 
Forte épée Schiavone.
Fusée entièrement filigranée. Pommeau en fer. Garde en fer à multiples 
branches, poucier et quillon recourbé vers l’avant. Lame droite à double 
gouttières au premier tiers puis à méplat médian.
A.B.E. SF. XVIIè siècle.

700 - 800 €

24
Forte épée Schiavone.
Fusée recouverte de basane. Pommeau en fer. Garde en fer poinçonné,
à multiples branches, poucier et quillon recourbé vers l’avant. Lame 
droite
A.B.E. SF. XVIIè siècle.

700 - 800 €

25
Forte épée dite Schiavone.
Pommeau en laiton. Garde en fer à multiples branches et quillon 
recourbé vers l’avant. Lame droite à méplat médian.
A.B.E. SF. (manque la fusée) XVIIè/XVIIIè siècles.

400 - 500 €

26
Fine épée de chevet.
Fusée filigranée. Monture en laiton gravé, garde à une branche travail-
lée à jour. Pommeau garde, anneau et quillon orné de médaillons à 
pans, en fer (deux manquants sur un côté de la garde et sur le quillon).
Lame triangulaire.
A.B.E. SF. Fin XVIIè siècle, début XVIIIè siècle.

300 - 400 €

18

21

19

20

20



22

23

24

25

26
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27
Long fer de guisarme.
En fer forgé, à arête médiane et deux crocs. Monté sur une douille 
ronde à deux attelles (raccourcies) avec reste de hampe.
Longueur : 1m03.
XVIIè siècle.

300 - 500 €

28
Dague de bombardier ou d’artilleur.
Poignée en corne travaillée en torsade, agrémentée de pointes d’os,
avec filigrane. Monture en fer. Pommeau et garde à deux quillons en 
torsade. Lame triangulaire avec mesure sur le pans arrière.
B.E. XVIIè siècle.

300 - 500 €

29
Deux verrouilles porte épée en fer forgé, ajouré :
a) à pans, ciselée de feuillages, avec ses deux chaînettes et deux 
mousquetons.
b) ajourée, ciselée de fleurs et rinceaux, avec ses deux chainettes et 
deux mousquetons.
France. Epoque Louis XV/Louis XVI.

200 - 300 €

30
Trois portes sabres à passant pour ceinturon.
En fer forgé, dont deux travaillés à pans. Inde XVIIIè siècle.

150 - 250 €

27

28

28

29 30
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OBJETS DE CURIOSITE XVIIIè ET XIXè SIÈCLES

31
ETONNANT ET UNIQUE CASQUE DE CARROUSEL

Bombe à cimier en argent à décor repoussé d’écailles, nuquière en queue de poisson, cimier (percé de deux trous à 
l’arrière) évasé, arrondi vers l’avant et se terminant en palmes, devant orné en relief d’armoiries probablement fantaisies.
Bordure à décor d’entrelacs ornée de quatre rosettes et de feuillages, gravée sur le côté du cimier à gauche « DVX 
FRANco SAVE RENNA 1605 ».
B.E. (manque la garniture intérieure et une partie de la chaînette mentonnière).
Fin du XVIIIè siècle, début du XIXè siècle.
Poids : 815 g.

3 000 - 5 000 €

Un carrousel « militaire » est un court spectacle équestre durant lequel les cavaliers exécutent des figures et 
en musique.
À l’origine, le carrousel est un jeu militaire qui se compose d’une suite d’exercices à cheval exécutés par des 
quadrilles de seigneurs richement vêtus.
Une version de ces attractions, sous la forme d’un spectacle militaire, est apparue en Italie à la fin du xvie siècle 
pour remplacer les tournois jugés trop violents.

Poinçons d’argent :
Poinçon napolitains « NAP 805 » et de titre « 80 ».
Poinçon au cygne, sur les ouvrages provenant des ventes publiques, dont on ne peut pas déterminer la provenance mais 
titrant, au moins, le minimum légal de 800 millièmes
Poinçon au dauphin,  utilisé en Hollande de 1859 à 1909, dont le titre est supérieur à 250.
Poinçon au charançon, en usage du 1er juillet 1893 pour les ouvrages dont le titre est supérieur à 800 en provenance des 
Pays contractants (dont les Pays Bas).

Nous remercions M. Antoine Lescop de Moy, expert, pour son aide concernant les poinçons d’argent.
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33 
Pavillon de buccin en forme d’animal fantastique.
En laiton repoussé polychrome.
Dans l’état. Epoque Ier Empire.

500 - 800 €

34 
Coq de clocher d’église.
En cuivre avec reste de dorure. Monté sur une douille.
XIXè siècle. (accident au coq, traces d’impact de balle et de 
plomb).

200 - 300 €

32 
Curieuse paire d’appliques en forme de bourguignotte 
à oreilles.
En tôle de fer polychrome et dorée.
B.E. XVIIIè siècle.

500 - 600 €

32

33

34



35 
Tête de licorne.
Belle enseigne en plomb et tôle dorée fourrée à 
l’intérieure. Crinière et barbichette en plomb.
Attache de suspente enroulée en fer forgé.
B.E. XIXè siècle.Très bel objet d’art populaire 
du XIXè siècle.

1 200 - 1 500 €



ARMES BLANCHES DES XVIIIè ET XIXè SIÈCLES
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36
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène, à fligrane d’argent. Virole et garde à deux quillons en 
argent. Lame à dos plat, pans creux, gravé de rinceaux feuillagés (piqûres).
E.M. SF.Vers 1760/1780.

200 - 300 €

37
Couteau de vénerie.
Poignée en ivoire teinté vert, travaillée en torsades (fèle) .Monture et garde à 
deux quillons en « S » en argent. Lame droite, unie.  Fourreau en cuir à deux 
garnitures en argent.
A.B.E. Vers 1760/1780.

300 - 400 €

38
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène travaillé au trait. Garde à deux quillons en « S » en argent 
poinçonné. Lame droite, à dos plat gravé de sanglier et cerf au talon « Neme 
tirez passans raison Neme Remeffe poinfsan honieur » (Ne me tirez pas sans 
raison, ne me remettez pas sans honneur).
A.B.E. SF.Vers 1760/1780.

200 - 300 €

39 
Couteau de vénerie.
Poignée en ivoire (fèles) à trois boutons de rivures ronds, en argent.Virole et 
garde à deux quillons en « S » en argent poinçonné. Lame droite de Cassai-
gnard à dos plat gravée au tiers de signes cabalistiques.
A.B.E. SF.Vers 1760/1780.

200 - 300 €

40
Couteau de vénerie.
Poignée en ivoire à deux boutons de rivure en argent. Monture en argent,
pommeau en tête de lion, garde à deux quillons (manque la chainette). Lame 
courbe à dos plat et pans creux (piqûres).
M.E. SF.Vers 1760/1780.

150 - 200 €

41 
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène sculpté à godrons. Garde à deux quillons en « S » en argent 
poinçonné. Lame droite à dos plat, pans creux, gravé de lapins et de feuillages.
A.B.E. SF.Vers 1760/1780.

200 - 300 €

42
Couteau de vénerie.
Poignée à plaquettes d’ivoire enrichies sur chaque face de deux baguettes 
et d’un médaillon gravé de fleurs en argent incrusté. Monture en argent,
pommeau en tête de lion, garde à double chainette, nœud de corps gravé 
de motifs rocaille. Lame courbe à dos plat, pans creux, contre trnachant et 
langue de carpe, gravée, dorée et bleuie (restes) au tiers de rinceaux feuilla-
gés, trophés et roi tenant son épée dans un médaillon.
A.B.E. SF. (oxydations de la lame).Vers 1760/1780.

300 - 400 €

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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44 
Fort couteau de vénerie.
Poignée en ébène décoré au trait orné de deux médaillons ovales en 
argent gravé de fusil, gibecière, réserve à poudre et chien de chasse.
Monture en argent, calotte à longue queue, virole et nœud de corps 
décoré d’attributs de chasse à deux quillons enroulés en argent gravé 
de frises stylisées. Garde à double chainette.
Forte lame cintrée à dos plat, pans creux  et contre tranchant, grqavée,
dorée et bleuie au tiers à décor de motifs à la Cassaignard et Turqueries.
Fourreau en cuir à deux anneaux et trois garnitures en argent découpé 
et gravé d’un monogramme (biffé) sous couronne de comte et d’attri-
buts de chasse (soudure à la bouterolle). Dard en fer.
A.B.E. (Usures) Vers 1760/1780.

600 - 800 €

45
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène strié. Garde en argent, à deux quillons en S, poinçon-
née. Fine lame droite, à dos plat, pans creux gravés de chien, de cerf et 
de trophées d’armes. Fourreau en cuir, (accident), à deux garnitures en 
argent décorée au trait.
A.B.E. Vers 1760/1780.

200 - 300 €

46 
Couteau de vénerie.
Poignée en ébène décoré au trait, à trois boutons de rivures en argent.
Montée avec une lame courbe. Dans l’état (manques), fin XVIIIè siècle.

100 - 150 €

47 
Sabre d’infanterie révolutionnaire.
Poignée en bois recouverte de cuir. Monture en fer, garde à une 
branche et quillon finissant en palmette, entièrement ajourée. Lame 
cintrée à dos plat, pans creux et contre tranchant gravé de motifs à la 
« Cassaignard ».
E.M. SF. Fin XVIIIè siècle (oxydation).

200 - 300 €

48 
Sabre d’officier de cavalerie légère révolutionnaire.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, pommeau 
en tête de lion, garde à une branche, quillon droit et deux oreillons en 
baguettes. Lame courbe à dos plat signé « FOUASSE Md Fourbisseur 
Pont St Michel », gravé de motifs feuillagés. Fourreau en cuir à trois 
garnitures en laiton découpé et décoré au trait.
A.B.E. (Composite). Epoque révolutionnaire.

400 - 500 €

43 
Forte et longue dague de vénerie.
Poignée en ivoire (fèles) à trois boutons de rivure en argent. Monture 
en argent, virole et garde à deux quillons en « S » ciselé de fleurs et 
feuillages. Lame droite gravé au talon de rinceaux feuillagés Fourreau 
en cuir à deux anneaux et trois garnitures en argent décoré au trait et 
ciselé de fleurs et feuillagés.
A.B.E.Vers 1760/1780, (lame collée au fourreau).

700 - 800 €

49 
Sabre d’officier volontaire, dit « aux trois ordres ».
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à 
coquille ajourée aux motifs de la pelle, de la crosse et de l’épée.
Lame courbe à dos plat.
E.M. SF. Epoque révolutionnaire.

300 - 400 €

50 
Sabre d’officier volontaire, dit « au lion grimpant ».
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton doré et 
ciselé. Pommeau en tête de lion, garde à coquille ajourée au lion grim-
pant terrassant le dragon. Quillon ciselé en coquille.
Remonté avec une lame courbe à dos plat, pans creux et contre tran-
chant et un fourreau en tôle de fer, à deux bracelets et deux anneaux.
A.B.E. Epoque révolutionnaire, remonté au XIXè siècle.

400 - 500 €

51 
Sabre d’officier de la Garde nationale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton ciselé et 
doré. Pommeau au casque empanaché, à longue jupe. Garde à coquille 
ajourée orné de drapeaux et d’un coq supportant un médaillon enru-
banné (le prfil de Lafayette a été supprimé).Plateau ajouré aux faisceaux 
de licteur. Lame courbe (collée au fourreau). Fourreau en cuir (répara-
tion) à trois garnitures en laiton doré et découpé, avec deux anneaux.
A.B.E. Epoque révolutionnaire.

500 - 600 €

52 
Sabre d’officier volontaire.
Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton ciselé (reste de 
dorure). Pommeau en tête de lion, à longue jupe. Garde à coquille à 
l’allégorie de la Justice, accompagnée d’un lion, triomphant du despo-
tisme. Plateau ajouré, quillon en coquille. Lame droite à dos plat, pans 
creux, gravée de rinceaux feuillagés, trophées d’armes et de l’inscription 
« POUR LA PATRIE ».
A.B.E. SF. Epoque révolutionnaire.

300 - 500 €

53 
Sabre d’infanterie dit Briquet.
Poignée et monture en bronze poinçonné de VERSAILLES.
Remonté avec une lame courbe à dos plat, pans creux et gouttière, gra-
vée au tiers de rinceaux feuillagés, à l’avers « L’HONNEUR EST MON 
GUIDE » et au revers « POUR LA NATION LA LOI LE ROI » (« LE 
ROI » biffé après 1792).
A.B.E. SF.

300 - 400 €



47
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54 
Sabre de hussard.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton, garde à 
une branche, deux oreillons en baguette et quillon droit. Lame courbe à 
dos plat, pans creux et fort contre tranchant. Fourreau à trois garnitures 
en laiton découpé et décoré au trait et deux crevées recouvertes de cuir,
renforcées d’attelles en laiton. Fourreau en bois recouvert  de cuir à 
trois garnitures en laiton et baguette de renfort (réparation anicienne 
par deux bracelets et soudure). E.M. Fin du XVIIIè siècle. (Restaura-
tions d’époque d’un piton et de la bouterolle, dues à un usage intensif).

1 200 - 1 500 €

55 
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton décoré au trait , garde 
à l’Allemande, à une branche, deux oreillons et quillon recourbé vers 
le bas. Fine lame à dos plat, pans creux et gouttière, gravée de fleurs.
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé, décoré au trait.
Dard asymétrique en fer. A.B.E. Epoque Directoire.

700 - 800 €

56 
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée en ébène avec restes de filigrane. Monture en laiton doré gra-
vé de motifs feuillagés, pommeau à courte jupe, découpée. Garde à 
une branche, deux oreillons en navette et quillon finissant en volute.
Lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant, gravée au tiers 
(piqûres).  Fourreau en laiton, (manque la cuvette), gravée de feuilles 
d’eau à deux bracelets dorés et deux anneaux. Dard asymétrique en fer.
A.B.E. Epoque Directoire / Premier Empire.

500 - 600 €

57 
Epée à taza.
Fusée entièrement filigranée de cuivre. Monture en fer forgé. Pommeau 
en oignon, garde à une branche, pas d’âne, coquille (petits accidents,
manque une vis) et deux longs quillons droits. Lame à méplat médian 
gravée sur les deux faces « ENALEMANIA » (« En Alemania », en Alle-
magne). E.M. SF. XVIIIè siècle.

200 - 300 €

58 
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton gravé 
de fleurs et de frises de feuilles de laurier. Garde à une branche, deux 
oreillons en navette et quillon recourbé vers le bas. Lame courbe à dos 
plat, pans creux, contre tranchant, gravée, dorée et bleuie au tiers de 
trophées d’armes et fleurs. Fourreau en laiton gravé de toiles d’araignée,
feuilles d’eau et palmettes, à deux bracelets et deux anneaux (attelle de 
renfort ancienne en partie basse). A.B.E. Epoque Consulat-Empire.

1 200 - 1 500 €

59 
Sabre d’officier d’infanterie type 1800.
Poignée à pans et monture en laiton gravé de frises de motifs fleuris.
Pommeau à côtes de melon, garde à une branche, à deux oreillons en 
navette et quillon recourbé vers le bas. Lame courbe à dos plat, signée 
au talon S & K, gravée dorée et bleuie au tiers à décor de motifs fleu-
ris et trophées d’armes. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
(manque le bouton de chape). A.B.E. Epoque Consulat-Empire.

600 - 800 €

61

54

55
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60
Sabre d’officier d’infanterie monté type 1800.
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, pommeau à côtes de 
melon, garde à une branche et deux oreillons en navette. Lame courbe 
à dos plat, pans creux, gouttière et contre tranchant, gravée, dorée et 
bleuie au tiers. Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton découpé et 
décoré au trait, deux bracelets et anneaux.
A.B.E.Vers 1800 (Monté à vis).

500 - 600 €

62
Baïonnette à douille double pour fusil de chasse.
Lame à dos. B.E. XVIIIè/XIXè siècles.

100 - 150 €

63 
Etonnant grand couteau fendoir de cuisine.
Large lame à dos. Poignée à plaquettes de corne à trois boutons de ri-
vure dont un à œillet en laiton, gravé rustiquement sur une face ,« J’ap-
partiens aux cuisines royales de Rambouillet Carime (?) je suis », fleur 
de lys et fleurettes ; sur l’autre face, « Qui ne vit, ne vaut », avec raie, tête 
de sanglier, poissons, branches de fleurs et de feuillages. XVIIIè siècle.

300 - 500 €

61
Baïonnette à douille.
Lame triangulaire. A.B.E. XIXè siècle.

30 - 50 €
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63

64

64
Rare fer d’esponton fauchard en fer forgé.
Modèle pour garde de vigne alsacien, dérivé de la hallebarde. Début 
du XIXè siècle.

200 - 300 €

65 
Sabre d’officier de cavalerie légère, modèle à la Chasseur.
Poignée recouverte de basane avec filigrane (petits manques). Monture 
en laiton, garde à trois branches et deux oreillons en navette décoré au 
trait. Lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant, gravée,
dorée et bleuie au tiers. Fourreau en tôle de fer (oxydation) à deux 
bracelets en laiton. A.B.E.Vers 1810-1820.

800 - 1 200 €

66 
Sabre de garde du corps du Roi.
1er modèle, modifié sous la Monarchie de Juillet. Poignée en bois avec 
restes de galuchat. Monture en laiton (trace de dorure), garde à coquille 
aux Armes de France (effacées) sous couronne fleurdelysée. Quillon en 
fleur de lys, poinçonné.  Lame cintrée (colée au fourreau). Fourreau 
en cuir à trois garnitures en laiton (bracelet découpé sur le côté). Dard 
asymétrique en fer.
Dans l’état. Usures d’usage.

500 - 600 €

67 
Sabre de Garde du Corps du Roi du 2e modèle.
Poignée recouverte de galuchat (petits manques) avec filigrane. Monture 
en laiton ciselé, doré. Calotte à longue queue. Garde à quatre branches 
et coquille aux « Armes de France » sur faisceau de drapeaux, entourées 
de feuilles de chêne et de laurier. Quillon en palmette, poinçonné de Ver-
sailles. Lame courbe, à dos plat, marquée « Manufre Rle du Klingenthal 
Aout 1814 », contre-tranchant, pans creux et gouttière, gravée au tiers 
sur une face : « Garde du Corps du Roi », de fleurs de lys et d’attributs 
militaires; sur l’autre face : d’un soleil, des « Armes de France » et poin-
çons au talon. Fourreau à deux bracelets en fer (oxydations),  chape en 
laiton ciselée de feuilles d’acanthe. Dard boulé.
A.B.E.

700 - 800 €

68 
Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton gravé, pommeau en tête 
de lion, garde à une branche, oreillons losangiques et quillon recourbé 
vers le bas finissant en bouton fleuri. Lame courbe à dos plat, contre 
tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers. de bouquets.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux en laiton. Avec 
reste de suspente en buffle, à garnitures en laiton.
A.B.E. Vers 1820.

700 - 800 €

69 
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821, pour la Garde nationale.
Poignée en bois recouvert de basane, (manque), avec filigrane. Monture 
en laiton ciselé, garde à deux branches.
Belle lame courbe à dos plat et pans creux, entièrement gravée, dorée 
bleuie, de trophées d’armes et de fleurs, de coqs et marquée « Liberté 
Ordre public » , « Garde nationale ».
Fourreau recouvert de cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. Epoque Monarchie de Juillet.

300 - 400 €

70 
Sabre de tambour major modèle 1822 d’époque Restauration mo-
difié par la Garde nationale sous la Monarchie de Juillet.
Poignée recouvert de basane, avec filigrane double (manques).
Monture en laiton ciselé doré, pommeau en mufle de lion, à courte jupe 
décorée d’une palmette. Garde à chaînette, à deux quillons évasés à dé-
cor de palmettes et oreillons. Noeud de corps orné d’un motif rapporté 
au coq. Lame courbe à dos plat, pans creux et gouttière, gravé à l’acide 
sur une face «Garde nationale »  et sur l’autre «Ordre public» . Fourreau 
en laiton doré à deux crochets de suspente, avec quatre crevées garnies 
de plaques en laiton ciselé à décor de trophées d’armes, tambours, motifs 
feuillagés et palmettes. Bouterolle trilobée à décor de palmettes et fleu-
rettes. Frappé au dos « MANCEAUX (martelé) A PARIS » 
B.E. Epoque Monarchie (Accident à la chape se détachant).

3 000 - 3 500 €

71 
Epée d’officier.
Fusée en bois quadrillé. Pommeau au buste du Roi Louis XVIII. Garde 
à une branche. Clavier au visage du Roi Henri IV sur fond rayonnant.
Lame triangulaire, gravée. Avec reste de fourreau en cuir et chape en lai-
ton. Dans l’état. Remontage composite en partie d’époque Restauration.

100 - 150 €
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74 
Sabre ottoman Shamshir.
Poignée en crosse à plaquettes en corne blonde et œillets. Monture en 
fer décoré à l’or de motifs végétaux stylisés. Garde à deux oreillons et 
deux longs quillons finissant en boule travaillée à pans à la base, décoré 
à l’or en suite.
Lame courbe en damas à dos plat. Fourreau en bois recouvert de cha-
grin à quatre garnitures dont deux bracelets en fer décoré à l’or de mo-
tifs feuillagés et couteau en argent sur toute la longueur du fourreau.
Avec sa dragonne en fil noir et passementerie argent.
B.E. 1ère partie du XIXè siècle.

2 000 - 2 500 €

75
Sabre ottoman Shamshir.
Poignée en crosse à plaquettes en corne blonde à deux boutons de 
rivures et œillets. Monture en fer décoré à l’or à décor au trait et de 
motifs végétaux stylisés. Garde à deux oreillons et deux longs quillons 
finissant en olive à finition torsadée, décoré à l’or en suite. Lame courbe 
en damas à dos plat. Fourreau en bois recouvert de chagrin à deux gar-
nitures et deux bracelets et attelle de renfort en fer décoré à l’or.
Avec sa dragonne en fil écarlate et passementerie argent.
A.B.E. (Légères oxydations). XIXè siècle.

2 000 - 2 500 €

73 
Sabre ottoman Pala.
Poignée en crosse à plaquettes en corne blonde à deux boutons de 
rivures et œillets. Monture en argent. Garde à deux oreillons et deux 
longs quillons finissant en olive à pans à décor de fleurs et motifs 
feuillagés. Lame courbe en damas à dos plat et fort contre tranchant.
Fourreau en bois recouvert de cuir à chape à deux anneaux, bracelet 
à anneau et bouterole en argent entièrement travailé à motifs fleuris,
trophées d’armes (tambours, canons, haches). Attelle de renfort en fer 
(manque une). Avec sa dragonne en fil bleu et passementerie argent.
B.E. 1ère partie du XIXè siècle.

2 000 - 2 500 €

72 
Superbe sabre d’officier à l’orientale.
Poignée en crosse à plaquettes en corne blonde à deux boutons de 
rivure et œillets. Monture en vermeil, garde à deux oreillons et deux 
quillons droits finissant en olives ornés à la base de frises de feuilles 
d’eau. Nœud de corps ornés de fleurs et de motifs végétaux stylisés.
Lame courbe en damas à dos plat et contre tranchant. Fourreau en 
vermeil entièrement et profusement ciselé de motifs végétaux, rocailles,
coquilles, palmettes, d’un médaillon monogrammé « JF ». Dard asymé-
trique en vermeil. Piton et dard poinçonnés au cygne.
B.E. Vers 1820.

1 500 - 2 500 €
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76 
Sabre d’abordage modèle An XI.
Monture en fer noirci. Poignée à pans. Garde à coquille. Quillon décou-
pé, poinçonné. Lame courbe poinçonnée à dos plat marqué « Manufre 
Imple de Klingenthal (…) 1812 », contre tranchant et pans creux, avec 
gravure des ancres (de travers) au talon. Fourreau en cuir à deux garni-
tures en laiton. Chappe à pontet.
Dans l’état. (Accident à la coquille, lame oxydée).

400 - 600 €

77 
Sabre d’abordage modèle 1833.
Monture en fer noirci. Poignée à pans. Garde à coquille. Lame courbe à 
dos plat avec traces de marquage, contre tranchant et pans creux, gravé 
d’ancres (en partie effacées). Fourreau en cuir à deux garnitures en 
laiton. Chappe à pontet.
B.E.

500 - 600 €

78 
Hache d’abordage modèle 1833.
Fer poinçonné. Dos à pic et à pans. Crochet de ceinture et deux attelles 
en fer Manche en frêne noirci.
A.B.E.

500 - 600 €

79 
Poignard de matelot modèle 1833, 2ème modèle.

Poignée en hêtre noirci, surmonté d’un anneau en fer. Garde en laiton 
découpé, poinçonné de l’ancre. Lame triangulaire. Fourreau en tôle de 
fer avec suspente en cuir. B.E.

100 - 150 €
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80 
Trois poignards de matelot modèle 1833.
Poignées en hêtre noirci. Anneaux en laiton. Gardes en laiton poinçon-
né de l’ancre. Lames triangulaires.
A.B.E. S.F.

300 - 400 €

81
Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1845-55.
Poignée en corne. Monture en laiton. Dans l’état. SF.

40 - 50 €

82
Glaive prussien.
Poignée en bronze montée avec une lame à double pans creux, de 
Coulaux.
E.M. SF. XIXè siècle (Oxydations).

50 - 60 €

83
Arbrier d’arbalète.
En bois fruitié, sculpté. Pontet et mécanisme en fer foré. Présenté avec 
un arc en bois clair, cintré. XIXè siècle.

200 - 300 €

84 
Coutelas.
Poignée en ébène sculpté en tête d’aigle (fèle). Lame à dos poinçonné 
fortement cintrée.
B.E. S.F. XIXè siècle.

100 - 150 €

85 
Stylet de ceinture.

Poignée en ébène quadrillé. Monture en argent. Lame fortement cour-
bée à méplat médian. Fourreau en cuir à chape en fer. B.E. XIXè siècle.

200 - 250 €

86 
Un petit poignard écossais dit Sqiam-dubh.
Poignée en ébène à sculpture en tresse. Garnitures en argent en partie 
niellé et découpé. Lame (épointée, piquée). XIXè siècle.

200 - 250 €

87 
Forte épée Claymore.
Fusée recouverte de galuchat avec filigrane. Monture en fer, garde en 
panier, ajouré à décor de cercles et de cœurs (fracture). Lame droite 
à dos rond, gravée à l’acide du fabricant « DUDLEY » à Portsmouth.
Fourreua en cuir à trois garnitures en fer découpé, décoré au trait.
A.B.E. XIXè siècle. Ce sabre équipait probablement un officier d’un 
régiment écossais.

500 - 600 €

88
Sabre d’officier d’artillerie britannique.
Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture nickelée. Garde 
à coquille ajourée à décor de rinceaux et du chiffre royal. Lame droite 
de Glowes et Woordwards gravée de feuillages, foudres, canons et « AR-
TILLERY MILITIA ». Fourreau en tôle de fer à deux bracelets.
B.E. Fin du XIXè siècle.

150 - 200 €

89 
Sabre de cavalerie lourde étranger.
Poignée en bois. Monture en fer, garde à deux branches. Lame courbe à 
dos rond. Avec un fourreau en tôle de fer.
Dans l’état. Fin du XIXè siècle.

60 - 80 €

90 
Fin glaive de dignitaire, espagnol.
Monture en bronze ciselé en fort relief et doré. Fusée à décor d’une 
divinité casquée de profil de et palmette.  Pommeau orné en suite de 
divinité et de mufle de lion. Garde à deux longs quillons droits ciselés de 
feuillages et finissant en tête d’homme. Lame droite à méplat médian.
A.B.E. SF.Vers 1880-1900.

150 - 250 €
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96 
Beau sabre d’enfant, type 1822 d’officier.
Poignée en corne avec double filigrane. Monture en laiton doré et ciselé 
à décor de feuilles de laurier.
Lame courbe à dos plat, pans creux et contre tranchant. Fourreau en 
tôle de fer nickelé à un bracelet.
B.E. XIXè siècle.

150 - 200 €

97 
Sabre d’enfant au modèle 1822-83 d’officier.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé. Lame 
droite à pans creux.
A.B.E. SF. XIXè siècle.

100 - 150 €

98 
Sabre d’enfant, modèle 1882 de fantaisie.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton , garde à 
cinq branches.
Lame droite épointée.
A.B.E. SF. XIXè siècle.

80 - 100 €

99
Sabre d’enfant, modèle 1882 de fantaisie.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton , garde à 
cinq branches.
Lame droite.
A.B.E. SF. XIXè siècle.

100 - 150 €

100
Sabre miniature d’officier prussien modèle 1889.
Poignée en corne avec filigrane et chiffre « WII » en laiton. Garde à 
l’aigle. Lame droite. Fourreau en métal avec sa dragonne.
B.E. Vers 1890/1900.

100 - 150 €

92 
Sabre d’enfant modèle à la chasseur.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton. Garde en 
laiton à deux branches (manque une) et deux oreillons. Lame courbe 
à dos plat.
E.M. S.F. XIXè siècle.

100 - 120 €

93 
Sabre de cavalerie légère, modèle d’enfant type chasseur à cheval.
Poignée recouverte de cuir (petit manque), avec filigrane. Monture en 
laiton doré, garde à une branche, quillon recourbé vers le bas et deux 
oreillons en navette. Lame à dos plat, pans creux et contre tranchant.
Fourreau en laiton à deux brecelets et deux anneaux. Dard asymétrique 
en fer.
A.B.E. XIXè siècle (Manque la cuvette).

350 - 400 €

94 
Sabre d’enfant, modèle de cavalerie légère à la Chasseur.
Poignée en corne (manque le filigrane). Monture en laiton, garde à trois 
branches et deux oreillons en baguette. Lame courbe à dos plat et pans 
creux. A.B.E SF. XIXè siècle.

80 - 100 €

95 
Sabre de cavalerie légère d’enfant, modèle à la chasseur.
Poignée recouverte de cuir avec restes de filigrane. Monture en laiton,
garde à trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos 
plat et pans creux. Fourreau en laiton, à deux bracelets et anneaux en 
fer. E.M. XIXè siècle (Usures).

100 - 150 €

91 
Sabre d’enfant, modèle de cavalerie légère à la Chasseur.
Poignée recouverte de cuir, avec filigrane. Monture en laiton, garde à 
trois branches et deux oreillons en navette. Lame courbe à dos plat,
pans creux gravé à l’acide de fleurs (oxydations).
A.B.E SF. XIXè siècle.

100 - 150 €
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ARMES À FEU DES XVIIIè ET XIXè SIÈCLES
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101
Belle paire de pistolets double à silex.
A canons tournants, deux batteries et un seul chien. Canons ronds à pans aux tonnerres,
avec point de mire. Bassinets à pans en fer. Platines arrières et chiens à corps plats.
Déblocage des canons par pontet en fer reculant. Pommeaux à clous et longues oreilles.
Crosses en noyer en partie sculptées, à fût à embout en corne. Anneaux de baguettes sur 
le côté droit.
B.E. Pays-Bas.
Vers 1700.1720.

4 000 - 6 000 €
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103
Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à méplats au tonnerre, décoré de bandes de laiton striées.
Platine et chien col de cygne à corps plats, gravée « AC ». Bassinet en 
laiton à pans. Garnitures en laiton découpé, ciselé. Crosse en noyer avec 
pièce de pouce couronnée. Baguette en bois à pastille en fer. Long. :
43,5 cm.
A.B.E.Vers 1700/1720 (canon légèrement raccourci).

500 - 600 €

104
Pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à méplat sur le dessus et au tonnerre. Platine et chien col 
de cygne à corps plats, gravés. Garnitures en laiton découpé, ciselé de 
fleurs, feuillages et bustes. Crosse en noyer. Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1720/1740.

500 - 600 €

102
Long pistolet d’arçon à silex.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à chenapan et chien à corps 
rond gravés et ciselés de masques. Garnitures en fer découpé et ajouré,
ciselé de masques et de bustes en suite. Crosse en noyer en partie sculp-
té, avec pièce de pouce en fer.
E.M. Italie.Vers 1700/1720 (oxydation, enture au fut et fèle).

400 - 600 €
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105
Beau pistolet d’arçon d’officier.
Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné «Félix Meier» sur fond d’or.
Platine signée «Felix Meier in Wien» et chien col de cygne à corps rond 
gravé. Garnitures en laiton découpé, gravé, ciselé, doré, à décor de rin-
ceaux, cavaliers, coquilles et trophées d’armes. Crosse en noyer en partie 
sculptée avec pièce en laiton doré armorié. Baguette en bois à embout 
en corne et pastille en fer.
B.E.Vers 1730/1740. Franz Felix,Wien, vers 1739.

1 000 - 1 500 €

106
Pistolet à silex d’officier.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine à corps plat et chien col de 
cygne à corps rond gravés. Garnitures en laiton découpé, décoré au trait.
Crosse en noyer avec pi èce de pouce en laiton à jours. Crochet de cein-
ture en fer.
B.E. Italie.Vers 1750/1760.

500 - 600 €

107
Pistolet de gendarmerie type 1770 fabrication révolutionnaire.
Canon rond à méplat au tonnerre. Platine et chien à corps plats. Garni-
tures en fer découpé. Baguette en fer. A.B.E. (oxydation).

400 - 500 €

108
Pistolet de gendarmerie modèle an IX.
Canon rond à pans au tonnerre daté « 1811 ». Queue de culasse mar-
quée « Mle An 9 ». Platine gravée « Maubeuge Manufre Impale ». Garni-
tures en fer découpé. A.B.E. (oxydations, manque la baguette).

500 - 600 €

109
Pistolet briquet à silex, à coffre, tout fer.
Coffre gravé. Mécanisme extérieur du côté droit. Crosse en fer arrondie.
A.B.E. Vers 1780/1800.

200 - 300 €

110
Paire de pistolets d’officier à coffre à silex.
Canons ronds à balle forcée. Détentes rentrantes. Sécurités à l’arrière 
des chiens. Crosses en noyer en partie sculpté, à quadrillage en vannerie 
enrichi de petites pointes d’argent. A.B.E.Vers 1800.

400 - 600 €

111
Pistolet double à coffre à silex.
Canons ronds à balle forcée, superposés et séparés. Coffre gravé de tro-
phées d’armes et signé « Prorin ». Bassinet en fer. Crosse en noyer à 
joues plates.
A.B.E. Birmingham.Vers 1800. (oxydation).

300 - 400 €

112
Pistolet à coffre à silex.
Canon rond à balle forcée. Coffre uni. Pontet en fer découpé. Crosse en 
noyer à joues plates. A.B.E.Vers 1800/1820 (à nettoyer).

150 - 250 €

113
Pistolet à coffre à silex tout fer.
Canon rond, à pans au tonnerre, à balle forcée. Coffre et crosse gravés 
de feuillages et de trophées d’armes. E.M.Vers 1800/1820 (oxydation).

100 - 200 €
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114
Grande paire de pistolets d’arçon à silex de Garde du 
Corps du Roi modèle 1753-89.
Canons ronds tromblonés aux bouches, poinçonnés aux ton-
nerres « Bustindui » et gravés sur les pans supérieurs « Guara 
del Cuerpo del Rey », ainsi que les armes d’Espagne. Platines 
à la miquelet à corps plats. Bassinets ronds. Garnitures en lai-
ton découpé. Crosses en noyer. Pièces de pouce en laiton aux 
Armes d’Espagne. Baguettes en bois à embouts en laiton.
Bustindui Juan Esteban. Eibar. 1780-1820.
B.E.

3 000 - 4 000 €
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116
Paire de pistolets à percussion.
Canons à pans, gravés sur les dessus «Wexford N-X 4993» et, sur l’autre,
«Wexford N-X 4992». Platines arrières signées «M & R Anglin» et chiens 
à corps plats gravés. Garnitures en fer découpé, gravé. Crosses en noyer 
quadrillé avec pièce de pouce en argent. Baguettes en fer sur étrier dite 
« imperdable ».
A.B.E.Vers 1840/1845 (manque une sécurité, oxydation).
William Anglin.Wexford. Irlande. 1820-1846.

400 - 600 €

117
Deux pistolets à coffre à percussion :
a) Canon rond à balle forcée. Coffre gravé. Pontet en fer. Crosse en noyer.
b) Canon à pans, ruban, damas. Coffre gravé. Pontet en fer. Crosse en 
noyer. A.B.E.Vers 1840 (à nettoyer).

150 - 250 €

118
Pistolet à percussion.
Canon à pans. Platine arrière et chien à corps plats gravés. Garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer. A.B.E.Vers 1840.

150 - 180 €

115
Pistolet à silex, transformé à percussion, d’officier.
Canon à pan. Platine et chien à corps plats. Pontet, garnitures et 
baguette en fer. Crosse en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1820/1830.

200 - 300 €

122
Pistolet pyrotechnique lance fusée U.S. modèle M8.
En fer et tôle de fer, un coup, calibre 40 mm, avec marquage. Plaquettes 
de crosse en bakélite noire.
2è G.M.

100 - 150 €

119
Pistolet de salon système Flobert, un coup, calibre 6 mm.
Canon à pans. Pontet repose doigt et calotte en fer. Crosse en noyer.
Vers 1870.

200 - 250 €

120
Revolver Protector système Turbiaux, dix coups, calibre 6 mm.
Canon rond et à pans. Barillet plat. Plaquettes de flasque de paume en 
corne. E.M. vers 1880 (Oxydation).
Dans son étui dit à fermeture porte-monnaie.

200 - 300 €

121
Canon d’alarme ou de piège.
A broche, un coup, calibre 12 mm, en fonte de fer. Canon rond, à 
bourrelet à la bouche, à pans au tonnerre, avec système de maintient 
à l’arrière.
Vers 1900.

80 - 120 €

119

121

120

122
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116
115

117

117



EQUIPEMENT ET DIVERS

123
Poire à poudre en corne blonde.
Ornée d’un motif feuillagé en laiton découpé sous verre (accident), à 
deux anneaux de suspente. Bec doseur rond et à pans décoré au trait,
remplissage par le haut, garnitures en laiton.
B.E. XVIIIè siècle.

200 - 300 €

124
Importante corne à poudre.
A deux anneaux de suspente, en corne noire et bois. Garnitures en ar-
gent découpé. B.E. XVIIIè/XIXè siècles (traces d’insectes, manque le 
bouchon).

400 - 600 €

125
Importante boucle en argent.
En partie niellée à motif central en croix pâtée et ciselée de rinceaux et 
de fleurettes ; chaque bande prolongée de douze chaînettes à anneaux 
à motifs d’embouts décorés en suite, portant deux crochets en forme 
d’oiseaux et deux anneaux d’attache.
B.E. XIXè siècle.Travail du Caucase.

200 - 300 €

123

125

124
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130
Tonneau de cantinière de panoplie.
En tôle tricolore et dos de forme incurvé. Avec sa suspente en cuir à 
boucle en laiton.
Vers 1880/1900.

100 - 120 €

129
Trousse de campagne de médecin.
En maroquin rouge orné en bordure d’un liseré au petit fer à l’or.  Fer-
meture en métal à bouton. Gainée à l’intérieur de maroquin vert à décor 
à l’or en suite, velours et toile verte. Elle contient : 13 instruments dont 
seringues, canules, lames à saignée, bistouris…
B.E. Epoque Ier Empire (avec quelques rides du temps).
Fermée : 16,3 x 7 cm. Ouverte : 18 x 16,3 cm.

150 - 250 €

126
Grande corne à boire caucasienne en corne claire.
Embout en forme de bec et collerette en argent découpé, gravé, niellé,
poinçonné, gravée sous le bec « J : M : 1845 ».
B.E. XIXè siècle (traces d’insectes).

500 - 600 €

127
Longue baguette de ceinture ottomane de chargement de pistolet.
En fer décoré au trait. Poignée en bronze à décor de fleurs en relief.
B.E. XIXè siècle.

150 - 250 €

128
Deux lunettes de marine :
- En laiton. Corps recouvert d’un manchon en toile écrue tissée.
B.E. Fin du XIXè siècle. Long. : 52,5 cm.
- En laiton. Corps recouvert d’un travail de matelotage en fine corde
tressée et signée. B.E. Fin du XIXè siècle (manque la lentille).
Long. : 43 cm.

250 - 300 €

126
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130

128

128

129
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131  
Lot divers :
a) une médaille de Sainte Hélène. Bronze doré, ruban.
b) une médaille de Sainte Hélène. Bronze, ruban.
c) une médaille de Sainte Hélène ; Bronze, SR.
d) une Médaille de la Croix Rouge 1879, Association des Dames Françaises.
Argent, ruban.
e) un cachet armorié en bronze (sans prise).
f) une monnaie en bronze.
g) une médaille allégorique en bronze.
h) une plaque en laiton au coq.
I) une plaque en métal blanc « Lancashire Artillery Volunteers »
J) un manche de petite cuillère représentant Napoléon, en bronze.

150 - 250 €

132  
Lot divers :
a) un rapporteur en laiton de « Carochez à Paris ».
b) une balance de poche en laiton de « J. Cooke & sons London ».
c) une double mesure à poudre et à plomb en laiton.
d) un porte crayon et porte plume, travail de tranchée 1ère G.M.
e) un ouvre lettre, travail de tranchée 1ère G.M.
f) un couteau de bureau, travail de tranchée 1ère G.M.
g) 1 briquet travail de tranchée 1ère G.M.
h) une statuette de femme en bronze.

150 - 250 €
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ACTUALITÉ
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

4. POST-HUMAN / POST-HUMANISM
WITH GABRIEL ABRANTES & BENJAMIN 
CROTTY, HARUN FAROCKI, AOTO OOUCHI
Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes du 05 février au 30 juillet 2015
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
Conférences à la maison de ventes les lundis à 18h.
Entrée libre.

15.06.15 STENDHAL ET NAPOLÉON
Conférence de Michel Guérin,
philosophe.

29.06.15 ABY WARBURG
OU LA TENTATION DU REGARD
Conférence de Marie-Anne Lescourret,
philosophe et historienne.

07.07.15 LA FABRIQUE DE L’IDENTITÉ
EUROPÉENNE. UNE VISITE DANS LES
COULISSES DES MUSÉES DE L’EUROPE
Conférence et signature de Camille Mazé, 
anthropologue

Harun Farocki, Serious Game III : Immersion 
(détail), 2009 ©angels barcelonà
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Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)
L’Entrée du port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 45 cm.

À NOTER
Sculptures
Vente Mercredi 24 juin à 14h30.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter :

Romain Rudondy
04 91 95 56 14
rudondy@leclere-mdv.com

AGENDA DES VENTES
Arts asiatiques 12 juin / Paris
Marine & Voyages 16 juin / Marseille
Tapis & tapisseries 18 juin / Marseille
Peintures 20 juin / Marseille
Sculptures 24 juin / Marseille
Montres 26 juin / Paris
Bijoux 26 juin / Paris

vendu
42 000€

18 avril 2015



46

Piero Fornasetti (1913-1988), artiste italien aux multiples
facette, à la fois peintre, imprimeur et designer, se voit

gratifier d’une spectaculaire rétrospective, la première en
France, dans la grande nef du musée des Arts décoratifs à Pa-
ris. Une exposition particulièrement riche avec quelque 1200
peintures, dessins, meubles et objets improbables qui ont fait
la célébrité de cet autodidacte extravagant, passionné et auda-
cieux qui cherchait à transformer le quotidien avec humour et
fantaisie.

Dans une mise en scène insolite réalisée par Barnaba Forna-
setti, le fils de l’artiste, l’on retrouve les thèmes de prédilection
du designer : jeux de trompe-l’œil et d’illusions, sujets fantai-
sistes avec des figures de la Commedia dell’Arte, décors méta-
physiques et visages énigmatiques déclinés en de multiples
variations. Tous ces motifs sont repris sur une variété infinie
de supports : foulards et assiettes, murs et paravents, plateaux
et porte-parapluies, cabinets et tapis, ensemble hétéroclite
qui plonge le visiteur dans un univers déluré à la découverte
d’un design original. Une exposition foisonnante, il est vrai, qui
poursuit également une réflexion sur la place de l’ornement
comme « élément structurel du design », approfondit la notion
de série, et révèle la poésie créative d’un inventeur passion-
né.

L’art de l’ornement face au modernisme
Ce terme de « folie pratique », titre d’un ouvrage qu’il publie en
1945, vient du désir de Piero Fornasetti de « mettre la raison au
service de la déraison », alliant en effet un but fonctionnel à sa
folie imaginative. Alors que s’imposait le modernisme, Forna-
setti a su renouveler le design italien en promouvant l’ornement
comme élément constitutif de ses œuvres. Inventeur insatiable,

il s’inscrit dans un courant artistique formé d’individualités et
favorise, dans les années 1930-1960, un néo-baroque euro-
péen. Délaissant les formes simples et épurées, il revient en
effet à des inspirations classiques, puisant ses motifs dans la
culture européenne : l’Antiquité, la Renaissance italienne, les
peintures de Giotto et Piero della Francesca, les architectures
de Palladio…. Fornasetti construit un monde de références et
de styles mêlant architectures fantastiques, jeux de cartes,
arlequins, statues antiques, papillons… Il rejoint ici des artistes
comme Gino Severini, qui peint les arlequins délurés du châ-
teau de Montegufoni pour George Sitwell, Charles de Beistegui,
Eugène Berman ou encore Rex Whistler en Angleterre et ses
fresques en trompe l’œil.

Jeune peintre et dessinateur, exclu de l’Académie des beaux-
arts de Brera en 1930, Fornasetti développe ses talents de des-
sinateur et de lithographe en créant à Milan la Stamperia d’Arte
Piero Fornasetti. Il y travaille comme imprimeur, expérimen-
tant les techniques de gravure et d’impression qu’il décline sur
tout type de supports : papier, cuivre, céramique, verre, tex-
tile. Il édite ses dessins, des almanachs ainsi que les œuvres
de grands artistes italiens tels Giorgio de Chirico et son frère
Alberto Savinio, Carlo Carrà, Lucio Fontana… À une époque de
mépris pour la décoration, sa virtuosité plastique lui donnait
les outils pour créer le rêve et inventer de nouvelles formes.
Il se définissait lui-même comme un « pré-post-moderne »,
signant aussi bien des affiches publicitaires, ou d’exposition
(comme « Bolide design » en 1970), des logos, des accessoires,
des meubles… L’exposition propose d’ailleurs une reconstitu-
tion d’un salon de la villa Varenna sur le lac de Cosme, entière-
ment décoré par les Fornasetti, et qui concentre toute la poésie
du créateur entre objets domestiques et références classiques.

www.artefact-leclereblog.fr

PARIS / Musée des Arts Décoratifs

PIERO
FORNASETTI :
LA FOLIE
PRATIQUE

Piero Fornasetti, Cabinet « Trumeau Architettura »,
lithographie sur bois, 1951.
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Admirant les foulards de Fornasetti, exposés à la Triennale Mi-
lan en 1933, l’architecte Gio Ponti repère le talent du designer;
les deux artistes vont alors collaborer sur plusieurs projets
graphiques, pièces de mobiliers ou décors complets pour des
demeures privées, des paquebots, des casinos… Ils contribuent
ainsi à des couvertures de revues comme Domus et Stile, réa-
lisent en 1942 les fresques du Palazzo Bo à Padoue, ensemble
d’une certaine monumentalité reprenant des mouvements et
thèmes classicisants, et décorent le Casino de Sanremo ainsi
que les cabines et salons du paquebot Andrea-Doria en 1952.
L’architecte reprenait les formes inventées par Fornasetti pour
créer des meubles d’une grande qualité dans un jeu d’illusions
finement mené. Le cabinet « Architettura », conçu par les deux
artistes en 1951, résume cet art de la construction. Le meuble,
couvert de lithographies reprenant des ensembles architectu-
raux, joue sur des effets d’échelle et de profondeur dans un ca-
maïeu noir et blanc, créant un magnifique trompe-l’œil. Les ca-
binets et buffets de ce genre sont déclinés en plusieurs thèmes
dans l’exposition, comme la musique, le voyage, l’habillement…

Autre architecture d’illusion qu’affectionnait le designer, la
Stanza Metafisica (Chambre Métaphysique), composée de 32
panneaux noirs et blancs et réalisée entre 1955 et 1958, encercle
le spectateur dans un enchevêtrement de fenêtres, de portes,
d’échelles ou d’escaliers qui perturbent le sens de la profon-
deur et accentue la sensation de vertige. Sur le même principe,
on peut également admirer une collection de paravents « sur-
réalistes » ou inspirés des trompe-l’œil de la Renaissance avec
toujours cette même volonté de Fornaestti de surprendre et de
perdre le visiteur dans la densité de ses compositions.

Du motif à la série
Fornasetti avait la manie de classer ses images dans des tiroirs
et de les inventorier. Il découpait les Unes de journaux, allant
même jusqu’à déchirer les pages des livres. D’une nature en-
cyclopédique, il s’était confectionné une collection de motifs
qui l’ont inspiré toute sa vie : outre sa prédilection pour les
papillons, il reprenait des vues d’intérieurs d’église ou de châ-
teaux, des motifs de soleil, de ruines et d’obélisques, des jeux
de cartes et des figures de saltimbanques ou de femmes qu’il
travestissait. Son motif le plus célèbre est ce visage de femme
découpée dans un magazine français du XIXe siècle, la canta-
trice lyrique Lina Cavalieri, visage rond au regard mélancolique
et énigmatique. Véritable Joconde de l’artiste, il la reproduit à
l’infini dans la série « Thèmes et Variations », un éventail de 450
objets de design comprenant des assiettes, plateaux, théières,
presse-papiers, bougeoirs… Une pièce expose une multitude de
ces assiettes, certaines accrochées à un fil, dans une scénogra-
phie qui accentue le délire surréaliste du créateur. Autres objets
mis à l’honneur, la très belle collection de plateaux bénéficie
d’un espace à part et nous dévoile toutes les variations pleines
d’humour de l’artiste.

Ces motifs innovants sont entrés peu à peu dans la mémoire
collective, devenus familiers à force d’être repris, copiés et

détournés. Comme l’écrit Mauriès, Fornasetti finit par « dis-
paraître derrière les formes qu’il avait inventées ». Dans les
années 1970, il ouvre plusieurs boutiques, à Milan et à Turin,
et s’intéresse au monde de la mode collaborant avec Dolce &
Gabbana et Valentino. Cette capacité à reproduire et travestir
les images, ce goût pour la reproduction moderne, inaugure, 20
ans avant, le pop art et les séries d’Andy Warhol. Aujourd’hui,
les œuvres de Fornasetti aisément reconnaissables sont dépo-
sées comme marque internationale et commercialisées. Le
prolifique décorateur a d’ailleurs influencé plusieurs designers
tels Ettore Sottsass, Andrea Branzi ou encore Philippe Starck.
Après la mort de son père en 1988, Barnaba Fornasetti va pour-
suivre l’histoire familiale en réinventant de nouvelles images à
partir des éléments décoratifs puisés dans les archives de son
père comme cette chaise « Marianne », reprenant le visage de
la Cavalieri coiffée d’un bonnet phrygien.

L’exposition nous offre donc un mélange de surréalisme et
d’humour. Il y a tellement à découvrir qu’on ne sait plus trop
où donner de la tête, plongé dans ce monde onirique peuplé de
visages énigmatiques et de créations audacieuses, véritable
univers théâtralisé qui ne peut que fasciner. C’est en tout cas un
très bel hommage à cet artiste dont l’imagination inextinguible
a réinventé et influencé tout un courant du design du XXe siècle,
et très certainement marqué l’histoire du goût.

Piero Fornasetti, Paravent « Angolo Antico con Eva », lithographie sur bois,
peint à la main. 200 x 200 cm, 1952.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Piero Fornasetti : La Folie pratique 

Musée des Arts Décoratifs de Paris
Nef, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris

Du 11 mars au 14 juin 2015

Du mardi au dimanche de 11h à 18h. Nocturnes le jeudi jusqu’à 21h
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