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1 Lot de quatre cartes postales roy rogers années 1940. 
  De son vrai nom Léonard Franklin Slye. Né le 5 novembre 

1911 à Cincinnati dans l’Ohio, après avoir exercé le métier 
de Cowboy il entreprend une carrière de chanteur Country. 
Le succès venant, il tournera plus d’une centaine de films et 
séries télévision presque exclusivement des westerns de série 
B entre 1935 et 1950. Il décède le 6 juillet 1998 en Californie.

 40 / 60 €

2  Lot de quatre cartes postales. Photo de Buck Jones. 
  Né en 1892 dans l’Indiana, de son vrai nom Charles Jones, 

il a tourné à partir de 1918 plus de 200 films principalement 
des westerns. Il meurt en août 1942 à l’âge de 60 ans. 

 40 / 60 *

3  appareil photo roy rogers. 
  Roy Rogers Snap Shot camera. Format de film 6x9-620.
  Fabriqué sous licence par Herbert George Co. Chicago 

Illinois. USA.
  B.E. Années 1950.  150 / 200 *

 4  enveloppe Pony express 1923.
  Enveloppe ayant voyagé avec cachet Pony Express et autre 

Saint-Joseph. Missouri 1923.
  E.M. 70 / 90 *

 5  Lampe Us rail road.
  Marquée “The Adams & Westlake Co”. 1923.
  E.M. (Accident au verre). 100 / 150 *

 6  Lot de cinq cartes postales anciennes 1900-1920.
  Vues diverses de la vie du Cowboy. 60 / 80 *

 7  Très grande paire de Longhorn, animal mythique des 
plaines du Texas 1900-1930.

  2,15 m d’envergure. (Fourrure postérieure). 250 / 300 *

 8  Belle paire de bottes nocona Boots. 1940-1960.
  Cuir brun avec motifs en Inlay blanc.
  Talons biseautés et bouts carrés.
  B.E.                                                                100 / 150 *

 9  Bowie original. venture. sLaTer BroThers.
 sheffield.
  Beau Bowie d’exportation, manche en corne blonde.
 Incrustations motifs en étain, garde plate en laiton.
  Le fourreau est en cuir brun avec une virole en laiton.
  B.E. Marquage bon. (Fourreau abîmé, manque de cuir 
 par endroits). Long. de la lame : 18 cm
 Long. totale : 27 cm                                650 / 700 *

 10  Paire d’éperons de style californien.
  En acier avec incrustations “Inlay” argent et jingle bob.
  Molettes à huit longues dents.
  T.B.E. Vers 1910-1920.                              350 / 400 *

 11  Beau sac en Carpet Bag Tapisserie.
  Complet avec fermoir et poignée.
  B.E. Vers 1900-1920.                                  30 / 50 *

 12  Paire de manchettes “CUff” en cuir brun, repoussage 
basket et cloutage motif étoile. 

 Fermeture par une boucle et laçage. 
  Ce genre de manchettes était souvent porté par les Cowboys 

et souvent représenté dans les vieux Westerns, notamment par 
William Hart et Tom Mix.

  B.E. Vers 1900-1930.  400 / 500 *

 13  ensemble de quatre pièces gene aUTry.
  - Photographie avec autographe original 15 x 11 cm.
  - Carte postale photo avec June Starey.
  - Carte postale photo.
  - Album de coloriage enfant. Années 1950-1960.
  Gene AuTry (1907-1998) est le plus célèbre de tous les 

Cowboys chantants. Compositeur interprète, son œuvre, 
composée de plus de 200 chansons, s’étend de 1929 aux  
années 60. 100 / 130 *

 14  veste d’enfant en peau roy rogers.
  Veste à franges marquée sur l’étiquette dans le col “R Bar Brand 

Roy Roger king of the cowboys” commercialisée par Sears 
Roebuck & co.

  B.E. Vers 1940-1950.  200 / 250 *

 
15  aquarelle originale sur carton.
  Titrée au dos “Bringin’em up for the posse” signée Alma 

Buscaglia non datée. B.E.
  Dim. avec cadre : 72 x 62 cm  280 / 320 *

 16  Bowie original manche bois de cerf.
  Lame de 15 cm marquée “Melhuish Ltd. Holborn. E.C. 

Sheffield made”. Étui cuir.
  (Traces de piqûres). 
 Long. totale : 25 cm 300 / 350 *
 
17  mors américains anciens de la North and Jude Manufactring 

Company, Anchor Brand. Maison fondée en 1863.
  B.E. 1880-1900. 150 / 180 *
 
18  veste longue à franges de trappeur.
        En peau de cerf teintée avec bandes de tradecloth et 

fourrure de marmotte. 
        Cette veste fut utilisée pour les besoins du film de Marco 

Ferreri de 1973 “Touche pas à la femme blanche”. Avec 
Michel Piccoli, Serge reggiani, Marcello Mastroianni, 
Catherine Deneuve, Philippe Noiret.  250 / 300 *

                  19   Cheval western en bronze, avec selle. 
                  Années 1930-1950.
                  Haut. : 19 cm 80 / 100 *

                  20   Lettre avec enveloppe émanant de la Wells Fargo & 
Company de San Francisco datée du 24 février 1906 
et enveloppe datée de 1948. Avec tampons Wells 
Fargo. B.E.  120 / 150 *
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21  ensemble bride avec conchos cœurs, rênes et mors en 

forme de révolver.
  Les r sur la crosse du révolver pourraient être les initiales de 

roy rOGErS.
  T.B.E. 700 / 800 *

 22  ensemble de deux photos anciennes.
  - Cabriolet. 11 x 13 cm. Photo prise devant l’hôtel Brandon. 

Cachet du photographe illisible.
  - Diligence. 13 x 21 cm. Photo prise devant le Mammoth 

Hotel in Yellowstone Park. Photographe F. Jay Haynes, 
photographe officiel Northern Pacific. 100 / 150 *

 23  ensemble d’une photo d’attelage American Express 
Company et d’un bordereau d’expédition daté du 22 avril 
1886.

  L’American Express Company était une compagnie 
concurrente de la Wells Fargo.

  B.E.  150 / 200 *

 24  ensemble de trois programmes illustrés de rodéo. 
 Années 1931-1934-1935. 
  Championnats de Rodéo au Madison Square Garden de New 

York. Environ 55 pages chaque. 
  B.E. 100 / 150 *

 25  Paire de chaps de rodéo ou de spectacle en peau rouge et 
bleue avec appliques à motifs étoiles en cuir blanc. 

 Vers 1960-1970.
  T.B.E. 200 / 250 *

 26  Bowie Knife. sheffield.
  Marqué “Jameson & Co. Sheffield make”.
  Étui en cuir. 
 Long. de la lame : 12,5 cm - Long. totale : 22 cm
  B.E. (Manque le passant de ceinture).  300 / 350 *

 27  ensemble roy rogers pour enfant 
  Album de coloriage, boucle de ceinture, paire de bottes 

Acmee avec éperons Roy ROGERS, étui à révolver. 
  B.E. Années 1950-1970.  200 / 280 *

 28  Très rare paire d’éperons anciens en fer damasquiné 
d’argent fabriqués par Auguste Buermann Manufactoring 
Co. 

  Reconnaissable à sa marque estampée d’une étoile.
  Vers 1910-1920. 500 / 550 *

 29  Carabine Winchester, modèle 1873, calibre .38, demi-
magasin. Canon rond à la bouche, à pans au tonnerre, avec 
marquage “Winchester Repeating Arms New Haven CT. 
Kings Improvement Patented March 29. 1866 - Oct. 1860”. 
Queue de culasse gravée “Model 1873”. Garnitures en fer. 
Crosse en noyer cirée.

  B.E. Finition patinée. Fabriquée en 1885.
  La Winchester 1873 fut fabriquée de 1873 à 1919 à 720 610 

exemplaires environ.
  5e catégorie à déclarer. N° 191518B. 2 000 / 2 500 *

Voir la reproduction page 11

30  Carabine de selle Winchester, modèle 1892 calibre .44 
WCF. 

  Canon rond. Bloc de culasse avec anneau de selle. Queue 
de culasse “Model 1892 - WINCHESTER TRADE MARK.
REG.IN.US.PAT.OFF”. 

 Garniture en fer. Crosse en noyer avec marquage au fer.
  A.B.E.
  5e catégorie à déclarer. N° 671295. 800 / 900 *

Voir la reproduction page 11

31  Winchester rifle, modèle 1886, calibre 40-82 WCF. Canon 
rond à la bouche et à pans au tonnerre, avec hausse et 
marquage. Crosse en noyer. Bretelle en cuir.

  5e catégorie à déclarer. N°131569. 500 / 600 *
Voir la reproduction page 11

32  Paire de Batwing chaps. Ceinture repoussage basket, dix 
slotted conchos et deux poches. 

  Marquage “Hermann H. Heiser Denver Colorado”.
  B.E. Vers 1920-1930. 
 (Bandes extérieures latérales restaurées). 400 / 500 *

Voir la reproduction page 6

 33  Paire de chaps herman heiser.
  Ceinture Basket. deux poches. Seize slotted conchos et 

franges. Marquées à l’intérieur “1923 Santa Fé”.
  B.E. (Cuir craquelé).  500 / 600 *

 34  Paire de cavaliers en régule à patine bronze représentant 
deux cowboys à cheval, l’un pointant un révolver, l’autre 
maniant un lasso.

  La composition et le décor rappellent bien l’esthétisme 
romantique du Far West au début du siècle.

  B.E. Vers 1900. 
 Environ 32 x 24 cm chaque. 300 / 380 *

 35  guêtres jambières, type Révolution Mexicaine ou Wild 
West Show. En cuir brun à surpiquage de fil à motifs 
grecques. Fermeture par boucles recouvertes cuir. 

  Ce type de jambières était aussi porté par Tom Mix dans 
certains de ses films. 700 / 800 *

Voir la reproduction page 9

 36  Paire de fontes de selle. saddle Bag.
  En cuir repoussé floral. 
 Sans boucles de fermeture.
  Vers 1950-1970. 250 / 300 *

 37  Lot de trois cartes postales Tom miX.
  De son vrai nom Thomas Hezikiah Mix, naît le 6 janvier 1880 

à Mix run, en Pennsylvanie. Il fut cow-boy dans plusieurs 
Etats et participe à de nombreux rodéos. Il débutera en 1910 
comme acteur spécialisé dans les westerns. Promu vedette, il 
tournera de 1913 à 1917 plus de 70 films dans lesquels, avec 
son cheval Tony, il incarnera un homme solitaire de l’Ouest. 
Il disparaît en 1940. 60 / 80 *

 38  Lot de trois cartes postales Tom miX. 60 / 80 *

 39  album de quatre disques 78 tours.
  Bing Crosby Cowboy Songs. Decca Record.
  (Un disque cassé). 60 / 80 *
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 40  Paire de serre-livres bisons en bronze argenté sur socle de 
marbre noir. 

 23 x 23 cm  300 / 350 *

 41  ensemble de deux paires de menottes Us : 
  - un modèle à vis. B.E.
  - un modèle (bloqué, sans clé).
  Vers 1890-1910.  200 / 250 *
42  Photogravure de Tom miX. 
  Avec un autographe imprimé et un autographe original manuscrit.
  23 x 17 cm
  T.T.B.  200 / 250 *

 43  Journal en français “Le Petit Californien”. 
 san francisco - samedi 22 mars 1890.
  Journal édité à San Francisco, Californie. 4 pages. 
 47 x 32 cm
  Nombreuses publicités pour les résidents français de San 

Francisco.
  Rare. B.E. 80 / 100 *

 44  ensemble de trois disques 78 tours.
  Cowboy Songs par Gene AUTRY.  60 / 80 *

 45  mors en métal argenté et ciselé de marque garcia.
  Années 1960-1970.  120 / 150 *

 46  “falstaff Beer brewing corporation”.
  Imprimé publicitaire sur carton avec cadre carton figurant une 

scène western et l’histoire des Famous Brands (marquage de 
bétail) 1956. 52 x 75 cm  60 / 80 *

 47  Winchester de selle, modèle 1894, calibre 30-30 WIN. 
Canon rond, rayé, avec marquage. Culasse poinçonnée “AR” 
sous couronne et “Saint Etienne”. Crosse en noyer (manque 
cran de mire et anneau de selle).

  5e catégorie à déclarer. N° 2748573. 300 / 400 *

48  Winchester de selle, modèle 1894, calibre 30-30 WIN. 
Canon rond, rayé, avec marquage. Culasse poinçonnée “AR” 
sous couronne et “Saint Etienne”. Crosse en noyer.

  5e catégorie à déclarer. N° 2760595. 400 / 500 *

49  Calendrier “The osborne Company”, 1948.
  Illustré et signé dans la planche Harold Bryant. 
  109 x 76 cm  60 / 80 *

 50  Calendrier “The southwest national Bank”, 1950.
  Reproduction de Charles Russel, signée dans la planche Ch. 

Russel 1919. 114 x 73 cm 60 / 80 *

 51  Calendrier “JP. donahue & sons funeral home”, 1961.
 Reproduction photographique de Theda et Emerson Hall. 
  115 x 56 cm 60 / 80 *
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 52  Calendrier “superior gift Calendars”, 1958.
  Reproduction photographique de Carlyle Blackwell. 
  115 x 56 cm 60 / 80 *

 53  véritable stetson en feutre noir type Tom MIx avec bande 
de chapeau en cuir, argent et turquoises.

  Marqué Sabas Scotsdale Arizona.
  Années 1970. 350 / 400 *
 
54  Cheval “Bucking horse” en bronze.
  Très grand cheval Western de Rodéo avec selle Western.
  Haut. : 48 cm - Larg. : 56 cm - Poids : 10 kg
  Vers 1930-1950. 800 / 1 000 *

Voir la reproduction page 6

 55  Ceinture d’arme cartouchière complète avec holster en 
cuir marron à repoussage floral.

  Pour calibre 44/40 ou 45.
  B.E. Vers 1930.  220 / 280 *

 56  Ceinture d’arme cartouchière complète avec holster cuir 
noir.  Pour calibre 38.

  B.E. Vers 1930.  220 / 280 *

 57  Carabine de selle Winchester, modèle 1894 calibre 30 
WCF. Canon rond rayé, avec marquage. Queue de culasse 
marquée. Crosse en noyer. (Piqûres).

  5e catégorie à déclarer. N° 682909. 300 / 350 *

58  Winchester de selle, modèle 1894, calibre 30-30 WIN. Canon 
rond, rayé, avec marquage. Culasse poinçonnée “AR” sous 
couronne et “Saint Etienne”. Crosse en noyer (plaque de 
couche en aluminium, manque cran de mire et anneau de selle).

  5e catégorie à déclarer. N° 2742043. 300 / 400 *

 59  ensemble de trois gravures en couleurs, encadrées.
  D’après Frederick REMINGTON (1861-1909), peintre et 

sculpteur. Reproduction de 1956. 
  31 x 41 cm  80 / 100 *

 60  ensemble de quatre gravures Colt, encadrées.
  Colt Army Calibre 44. 1860 - Colt Texas Paterson Calibre 

40. 1836 - Colt Wells Fargo Calibre 31. 1848 - Colt Walker 
Calibre 44. 1847.

  Années 1950.
  26 x 36 cm  100 / 120 *

 61  gilet de cowboy en peau de vache.
  Vers 1950-1960. 60 / 80 *

 62  véritable stetson en feutre marron.
  Années 1970. 100 / 120 *
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 63  ensemble hopalong Cassidy.
  Album de coloriage enfant. Années 1950-60 et une assiette  

23 cm, marquée “To my Friends Hoppy”. (Petites ébréchures).
  Hopalong Cassidy (Hoppy), de son vrai nom William Boyd, 

est né le 5 juin 1895 à Hendrysburg dans l’Ohio. Excellent 
acteur durant la période du muet, il sera l’un des interprètes 
favoris de Cecil B. DeMille. A l’avènement du parlant il 
conservera un succès important auprès des spectateurs. Il 
faudra attendre les années 36/37 pour le voir évoluer dans 
le rôle du personnage d’Hopalong Cassidy qui fera sa 
renommée. On retrouvera William Boyd au côté d’un débutant 
nommé robert Mitchum à partir de 1942. Le réalisateur 
Cecil B. De Mille lui rendra un ultime hommage dans un 
film nommé “Sous le plus grand chapiteau du monde” (The 
Greatest Show on Earth) en 1952. William Boyd décédera le 
12 septembre 1972. 80 / 100 *

 64  appareil photo hopalong (hoppy) Cassidy. 
  “Hopalong Cassidy snap shot camera.”.
 Format de film 6 x 9 (620). 
  Fabriqué sous licence par Herbert George Co. Chicago 

Illinois USA.
  B.E. Années 1950. 150 / 200 *

 65  affiche originale Tom miX.
  En allemand : “Der Wunder Reiter” 1 Teil: “Der Feuervogel”.
  Le cavalier miracle. Premier épisode : L’oiseau de feu.
  Prisma Franco-London Film. 1935.
  (Affiche pliée et un petit manque).
  60,5 x 86 cm 300 / 350 *

 66  affiche de cinéma Tom miX dans le Cavalier Miracle, 
Pathé Consortium Cinéma 1935, en français. 

  Le cavalier miracle, deuxième épisode “Le châtiment”. Tom 
Mix avec son cheval Tony Jr.

  B.E. (Affiche pliée).
  120 x 80 cm 300 / 350 *

 67  ensemble Tom miX avec son cheval old Blue. 
  Photographie de presse originale Keystone (21,5 x 16,5 cm) 

et autographe original sur papier libre (12 x 9 cm).
 180 / 220 *

 68  Coffre en métal de transporteur de fonds. 
  Beau coffre fort de transport de fonds, en métal avec 

inscriptions polychromes et filets or “The Hall’s Safe Co. 
1892” et aigle américain. L’ouverture se fait par combinaison 
et un cadenas. 

  B.E. 1892.
  Haut. : 39 cm - Long. : 61 cm - Larg. : 38 cm  800 / 900 *

 69  Paire d’éperons en fer forgé à molettes longues dents de 
style texan. 

  Vers 1880-1900. Avec lanières en cuir.  400 / 450 *

 70  Collection des 26 volumes de la collection THE OLD 
WEST. Édition TIME LIFE 1975, en anglais. 

  The Texans - The Women - The Cowboys - The Trailblazers 
- The Loggers - The Chronicles - The Townsmen - The 
Pionneers - The Great Chiefs - The Forty-Niners - The Miners 
- The Gamblers - The Scouts - The Gunfighters - The Spanish 
West - The Soldiers - The Alaskan - The ranchers - The 
Expressmen - The rivermen - The Indians - TheCanadians - 
The railroaders - The Frontiersmen - The Mexican War - The 
End and the Myth.

  Reliure façon cuir repoussé. Très nombreuses illustrations et 
photos. Environ 240 pages par volume. TBE. 

  28 x 21,5 cm 450 / 500 *

 71  Belle selle américaine par le célèbre sellier Frank A. Meanea. 
Cheyenne Wyoming. Arçon bois, repoussage à décor floral, 
étriers recouverts cuir à décor repoussé.

  B.E.  1 400 / 1 600 *

 72  selle western “back” en cuir brun, arçon en bois, repoussage 
genre basket. 

  Belle patine, quelques latigos ont été changés. Pas de 
marquages visibles mais sûrement Fred Mueller. Denver 
Colorado. 

 Vers 1910-1920.� 1 300 / 1 400 *

 73  selle Western moderne en cuir brun, repoussage à décor 
floral.

 200 / 250 *

 74  Paire de fontes (sacoches) de selle, recouvertes de mouton à 
poils longs. Rabats en repoussage basket.

  Vers 1940-1950. 
 (Manques de poils par endroits). 600 / 700 *

 75  rifle standard Winchester, modèle 1895, calibre 35 WCF. 
Canon rond avec marquage et hausse. Bloc de culasse avec 
marquage. Crosse en noyer verni.

  Fabriqué de 1896 à 1931 à 425881 exemplaires environ.
  B.E. Finition patinée. (1905). 
  5e catégorie à déclarer. N° 51776. 600 / 700 *
  La Winchester modèle 1895 était l’une des favorites du Président 

américain Théodore roosevelt.

76  Carabine marlin, modèle 1897, calibre 22. Canon rayé, 
à pans, avec marquage. Culasse marquée “Marlin Safety”. 
Queue de culasse modèle 1897. (Piqûres). Crosse en noyer.

  5e catégorie à déclarer. N° 277075. 250 / 350 *

77  Couteau type Bowie.
  Poignée en bois. Monture en maillechort. Garde à deux 

quillons droits. Lame à dos rond et contre tranchant de 
“ALVARO-ALBACETE”. Fourreau en cuir havane à deux 
garnitures en suite gravée. Il se présente dans un étui de 
ceinture en cuir à deux garnitures chaînette et crochet de 
ceinture en fer ajouré. 

  B.E. Fin xIxe siècle. 400 / 450 *
Voir la reproduction page 10
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77 veste longue à franges de trappeur.
Bis  En peau de cerf teinté. Orné sur le devant et les épaules 

d’étoiles et motifs sur fond de drap rouge.
  Vers 1950-1960. 1 200 / 1 500 *

78  ensemble de trois photos à vue stéréo, cowboy et rodéo. 
  - Round Up at the Sherman Ranch. Genesee Kansas. Légende 

au dos. Keystone 1902.
  - Hermit Cabint. Grand Canyon NI. Park. Légende au dos.
  - Breaking a bucking bronco. Wyoming. Légende au dos. 

Underwood Studio 1904. 120 / 150 *

 79  holster et ceinture à décor repoussé de motifs floraux. 
  Années 1960. 120 / 140 *

 80  Chaps petite taille d’enfant ou de femme.
  Années 1970. 40 / 60 *

 81  ensemble de deux affiches et deux programmes de rodéo.
  Années 1970. 60 / 80 *

 82  Très belle selle sC. Gallup Saddlery Co. Makers Pueblo. 
  Repoussage main à décor floral. 
  B.E. Vers 1900-1920. 2 800 / 3 200 *

 83  Carabine de chasse Westley richards calibre 45 (env.). 
Canon rond, rayé, avec hausse, marqué “Henry Patent 
Rifling”. Crosse et devant en noyer quadrillé. 

  5e catégorie à déclarer. N° 254. 300 / 400 *

84  Winchester de selle, 1866 Westerner’s Arms, calibre 22 LR. 
Canon rond, bronzé, avec hausse.

  Culasse en laiton. Crosse en noyer. 
  Fabrication italienne Uberti. 
  5e catégorie à déclarer. N° 1889.  200 / 300 *
 
85  Carabine de selle Winchester Uberti, modèle 1866, calibre 

22 LR. Canon rond bronzé marqué “A. Uberti et G. Gardone 
V.T. Italy”. Bloc de culasse en bronze avec anneau de selle. 
Crosse en noyer verni.  B.E.

  5e catégorie à déclarer. N° 45452. 400 / 500 *
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86  enveloppe et papier à en-tête Buffalo Bill’s Wild West. vierge.
  Clarence L. Dean. Agent général. 
  B.E. Vers 1902-1905. 40 / 60 *

 87   Winchester rifle, modèle 1894 calibre 25-35 WCF. Canon octogonal avec hausse. 
Marquage. Queue de culasse gravée “Model 1894 Winchester Pat. Aug. 21-1894”. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer.

  5e catégorie, à déclarer. 800 / 1 000 *

88  Buffalo Bill à l’exposition Universelle de Paris 1889.
  Le journal de la Jeunesse. N° 863 du 15 Juin 1889. 
 Article et photos. 
  T.B.E.  30 / 40 *

 89  Programme original Buffalo Bill’s Wild West show. 
  Tournée française 1905. 76 pages.
  B.E. (Manque la couverture).
  18 x 24 cm 150 / 180 *

 90  ensemble : tasse à thé ou à café avec soucoupe et cuillère.
  Ensemble provenant du Buffalo Bill Museum. 
  Années 1930-50 environ. 
   B.E. (Quelques petites taches de rouille).
  18 x 24 cm 80 / 120 *

William Frederick Cody dit Buffalo Bill.
Né le 26 février 1846 à North Plate dans Iowa, il disparaît le 10 janvier 1917 à Denver, Colorado. 
William F. Cody reste une figure mythique de la Conquête de l’Ouest Américain. Après une vie 
aventureuse, débutée à l’âge de quatorze ans, il participe aux guerres Indiennes en tant qu’éclaireur 
et devient cavalier au Pony Express où il achemine le courrier en parcourant à cheval des centaines 
de kilomètres, il entre dans la légende grâce à l’écrivain Ned Buntline qui raconte ses aventures dans 
de petits journaux appelés Dimes Novels .Son surnom de Buffalo Bill lui vient du fait qu’il chasse les 
bisons (buffalo en anglais) pour fournir en viande les ouvriers qui construisent la ligne de chemin de fer 
du Kansas Pacific. Après des essais infructueux comme acteur de théâtre ou il joue son propre rôle, il 
lui vient l’idée de monter un spectacle itinérant où il pourrait recréer l’atmosphère de la vie de l’Ouest 
dans toute son authenticité. Les scènes de la vie des pionniers illustrent des thèmes tels que la chasse au 
bison, le Pony Express, l’attaque d’une diligence… la présence avec comme acteurs de vrais Indiens, 
trappeurs, cowboys, mexicains, champions de rodéo…en fait l’intérêt majeur. Après quelques tournées 
aux États unis où il remporte un franc succès, il décide de traverser l’Atlantique pour se rendre avec son 
spectacle qu’il nomme The Buffalo Bill’s Wild West Show (Le spectacle de l’ouest sauvage de Buffalo Bill) 
en Europe à la rencontre d’un nouveau public. En 1889, profitant des festivités de la commémoration du 
bicentenaire de la révolution française et de l’inauguration de la Tour Eiffel, il installe ses chapiteaux à 
Neuilly (France) sur un terrain militaire. Ensuite se succèdent les représentations dans de nombreuses 
villes européennes. 92

Après un retour de plusieurs années au États-unis où il étoffe son spectacle avec l’apport des cavaliers du monde,(uS, Kosacks, Arabes...) 
et de phénomènes de foire, il reviendra en Europe pour une seconde tournée. Il sera de nouveau à Paris en 1905. De 1882 à 1912, Buffalo 
Bill avec son Wild West Show et des fortunes diverses aura parcouru des millions de kilomètres et présenté son spectacle dans des centaines 
de villes Américaines et Européennes, rencontré et reçu par de nombreuses personnalités royales, politiques ou artistiques. Pour des millions 
d’Américains et d’Européens commence alors le grand mythe du Far West qui ne s’éteindra plus, et que le cinéma avec ses figures mythiques 
des géants de l’Ouest, contribuera à développer.
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 91  Programme dépliant. alençon 1905.
  Affichette datée du Mardi 6 Juin 1905.
  B.E.
  Déplié : 49 x 62 cm  300 / 350 *

 92  Photo originale Buffalo Bill. 
  Collée sur carton avec signature imprimée.
  Stacy Photographer Brooklyn. New York.
  B.E. Vers 1890-1900.
 10,5 x 14,5 cm  250 / 300 *
93  enveloppe du Buffalo Bill’s Wild West show ayant voyagé. 

Datée 1899.
  B.E. 60 / 70 *

 94  Programme Buffalo Bill salinas Californie.
  Quatre pages du 15 septembre 1902.
  B.E. 
  18 x 23 cm 150 / 200 *

 95  Programme Buffalo Bill’s Wild West show.
  Tournée française de 1905.
  80 pages. 
  T.B.E.
  18 x 24 cm  280 / 350 *

 96  Programme Buffalo Bill’s Wild West show. 
  Tournée française de 1889. 50 pages.
  B.E.
  18,5 x 26,5 cm  300 / 400 *

 97  Photo originale de Buffalo Bill. 1902-1904.
  “Card” prise durant la tournée Anglaise. 
  Studio Vanderweygue 182, Regent Street. London. England.
 Sur carton : 16,5 x 11 cm
  T.B.E.  700 / 800 *

BUFFALO BILL’S  WILD WEST
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 98  affiche Buffalo Bill’s Wild West show. france.
  Imprimerie Weiners-Ch. Wall, 1 rue Lafayette Paris. 
 Année inconnue 1889 ou 1905 ?
  État moyen. (Petits manques et déchirures, coupée en deux).
  48 x 72 cm 250 / 300 *

 99  Couteau Buffalo Bill hammer Brand. 
  Pliant à multi lames, manche en corne avec en médaillon 

le portrait gravé de Buffalo Bill. Fabricant Hammer Brand. 
New-York Knife Co. Walden.

  B.E. 150 / 200 *
  La société a commencé à fabriquer des couteaux en 1882 pour 

fermer en 1931. 

 100  Le Petit Journal du mardi 23 mai 1905.
  Articles sur le B B Wild West Show. 6 pages. 59 x 45 cm
  B.E. 30 / 50 *
   On y joint deux coupures de presse publicité pour les spectacles  

du 4 au 13 août 1905 à Lyon.

 101  Lot de 5 cartes postales anciennes 1900-1910. 
  Les indiens du Buffalo Bill’s Wild West Show.
  B.E. 80 / 120 *

 102  Le Journal des voyages. 1889.
  Journal du dimanche 16 juin 1889. 16 pages. 4 pages sur le 

Buffalo Bill’ Wild West Show à Paris. 23 x 31 cm
  B.E.  30 / 40 *

 103  Lot de 4 cartes postales anciennes. 
 france 1905.
  Reproduction des affiches du spectacle Buffalo Bill et les 

cavaliers du monde. Amazones Américaines, Cavaliers 
Américains, Arabes du désert, Cosaques du Caucase.

  B.E. 60 / 80 *

 104  Photo originale “cabinet card”. 
 William erving 1889.
  Jeune indien sur la tournée du Buffalo Bill’s Wild West Show.
  Photo Goplo, 55 avenue des Ternes, Paris.
  11 x 16,5 cm 
  B.E. 300 / 350 *

 105  Programme Buffalo Bill’s Wild West show. 
 autriche 1890.
  Programme Wien.  
 56 pages.
  17,5 x 26 cm
  État moyen. 300 / 350 *

 106  Buffalo Bill’s Wild West show. Paris 1889.
  Lettre manuscrite en français approximatif. Demande de 

location des terrains militaires de Neuilly (France) pour 
l’installation du Wild West Show en 1889.

  La lettre est adressée à “le général” et signée T.C Crawford, 
Président du Syndicat Financier Américain.

  T.B.E. Très rare. 500 / 600 *

 107  Programme original Buffalo Bill’s Wild West show 1894.
  66 pages. New York USA. 1894.
  18 x 24 cm
  T.B.E. 300 / 350 *

 108  Lot de 50 “novels”.
  Petits fascicules Buffalo Bill, avec un récit complet à  

chaque numéro.
  État moyen à bon. 50 / 60 *
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 109   Photo originale “Card” annie oakley avec autographe original. Autographe au dos “of Annie Oakley”. J. Wood photo. 208 Bowery. 
New York. 11 x 16,5 cm

  T.B.E. Rare. 2 500 / 2 800 *
  NOTA :Tous les programmes du Buffalo Bill’s Wild West Show depuis 1885 comportent une biographie (romanesque) de Annie Oakley. Nous reproduisons 

ici celle qui est donnée en page 39 du programme français de 1889.
  Pour les collectionneurs épris de précisions historiques, ajoutons que Annie Oakley de son vrai nom Phoebe Ann Moses, est née le 13 Août 1860 et non 

pas en 1866, sa coquetterie dût-elle en souffrir. 
  Cette célèbre tireuse naquit à Woodland, dans l’Ohio, le 13 Août 1866 (***). Depuis sa première jeunesse elle avait un goût naturel pour les armes à feu 

et la chasse, et à l’âge de dix ans, dès qu’elle trouvait moyen d’avoir quelques cartouches, elle s’emparait clandestinement du fusil de son frère, et partait 
pour chasser dans les bois où, à cette époque, le gibier abondait; elle en rapportait au logis ample provision. 

  A l’âge de douze ans on lui présenta comme cadeau un bon fusil de chasse, calibre 14, se chargeant par la culasse. Avec cette arme elle se perfectionna 
rapidement, et parvint à une telle sureté de tir qu’elle manquait rarement une caille ou un faisan; et à l’âge de quatorze ans elle avait pu purger une 
hypothèque sur la propriété de son père rien qu’avec la vente du produit de sa chasse et des peaux de bêtes tuées ou prises au piège par elle-même. 

  Sa réputation locale s’établit, et avec de meilleures armes elle se fit mieux connaitre et au plus loin. Depuis cinq ans elle se montre en public avec 
beaucoup de succès, quoique modeste comme elle l’est naturellement elle n’a jamais prétendu au titre de champion. Cependant en 1883, richard K. Fox 
de New york avait tant de confiance en son adresse qu’il offrit de parier pour elle contre n’importe quel soi-disant champion. 

  Sitting Bull (Taureau Assis), le grand chef indien, après l’avoir vue tirer à Saint-Paul dans le Minnesota, l’adopta dans la tribu Sioux lui donnant le titre 
de “Watanya Cicila” (Little sure shot) en français “La petite au tir infaillible”. Dans les deux premières années devant le public elle s’adonna au tir à la 
carabine et au pistolet, et il n’y a peu de difficultés dans ce genre qu’elle n’ait surmontées. 

  une fois à Tiffin, Ohio, elle atteignit une pièce de dix cents tenue entre le pouce et l’index d’un homme placé à 30 pieds (9 mètres) de distance. Sans 
compter les milliers d’exhibitions qu’elle a données, elle a pris part à trente et un matches et tournois, en remportant vingt cinq prix. Sa collection de 
médailles et d’armes à feu, toutes gagnées par elle ou qui lui ont été données, est une des plus belles en Amérique. 

  “Ce qui rend Mademoiselle Oakley encore plus intéressante, c’est qu’elle est de petite taille et ne pèse que 49 kilos.” 
  En 1876 elle se marie avec un autre “Champion” de tir, Frank Butler avec qui, durant près de 40 ans elle participera à de nombreux spectacles. 

Devenus âgés, les époux Butler quitteront les “Wild West”. Annie Oakley de son côté participera encore à quelques spectacles occasionnels. un accident 
d’automobile en 1921 mit fin à sa carrière. Elle décèdera le 3 novembre 1926. 
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110  Photo originale Buffalo Bill, Paris, 1889.
  Avec envoi autographe original de 1889 : “Yours truly W.F. 

Cody Buffallo Bill”. Photo “Cabinet Card” originale. Eugène 
Pirou photographe. Marquée au dos Eugène Pirou, Paris.

  11 x 16,5 cm. 
 T.B.E. 2 200 / 2 500 *

111  Photo originale “Cabinet Card” de Buffalo Bill. 1896.
  Photo de Stacy, marquée Col. W.F Cody (Buffalo Bill) Fifth 

Ave. 9th Street. Brooklyn.
  T.B.E.  500 / 600 * 
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112  Petite carte photo souvenir Usa 1884.
  Buffalo Bill Cody Wild West Show. U.S. Souvenir 1$.
  Avec tampon au dos. 9,5 x 6 cm
  B.E.  60 / 80 *

 113  Lot de souvenirs tardifs Buffalo Bill. 1910-1988.
  - Affichette publicité North Plate Nebraska 1974.
  - Photo Félix Potin 1910.
  - Bouteille de whisky Jim Bean année 1980.
  - Petit couteau 1950.
  - Enveloppe 1er Jour. Cachet de Cody 1988
  - Enveloppe vierge Irma Hôtel. Cody Wyoming. 
 (Hôtel créé par Buffalo Bill).  40 / 60 *

114  Panneau publicitaire en bois peint pour l’annonce d’un 
spectacle de reconstitution du Wild West Show aux États 
Unis à North Plate, Nebraska, du 13 juillet au 18 août 
1974, ville où eut lieu le premier spectacle de Buffalo Bill 
le 4 juillet 1882. 

  80 x 100 cm
  T.B.E. 150 / 200 *

 115  souvenirs de Buffalo Bill.
  Étui de couteau en peau de cerf perlée, avec son couteau. 
 Marqué “of W.F. Cody’s Wild West”.
  Avec deux lettres de traçabilité de l’objet provenant de 

la famille de Buddy Red Bow de la réserve de Pine Ridge 
Indian Reservation et de Woody Ligor, propriétaire du “Of 
Time Museum” à Cripple Creek. 

  B.E. Rare. Présentés dans un cadre. 1 800 / 2 500 *
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 116  William f. Cody dit BUffaLo BiLL.
  REVOLVER COLT 1851 NAVY (Old Model Navy) ayant été offert, d’après la tradition familiale, par William F. Cody à M. 

Wilson.
  Revolver Colt model 1851 Navy (Old Model Navy), à percussion, six coups, calibre 36, simple action.
  Canon rayé, à pans, de 71/2’’, marqué sur le dessus “Address Col. Saml Colt New-York U.S. America”. Barillet gravé de la 

bataille Nava avec inscription “Engaged May 16 - 1843” et frappé “n° 9545”. Carcasse frappée sur le côté gauche “Colts Patent”. 
Armature de la poignée en laiton marquée à gauche “36 Cal”. Plaque de crosse en noyer. 

  B.E. Avec traces d’usage intensives. 5 000 / 10 000 *
  A noter, l’importante usure de l’extrémité du canon, côté gauche, prouvant les multiples sorties et entrées de l’arme dans son holster.
  La gravure de l’engagement du 16 mai 1843 évoque le combat livré par le Commodore Moori de la Marine du Texas contre une flotte mexicaine 

très supérieure en nombre. Le Commodore Moori était un ardent défenseur des revolvers Colt.
  Fabriqué de 1850 à 1873 à 215 348 exemplaires à Hartford et 42 000 exemplaires à l’usine de Londres.
  Le Colt présenté porte le n° 159545 (1863).
  Provenance : Famille Wilson d’Oxnard, CA.
  On y joint un dossier de huit courriers dactylographiés :
  1- une lettre de M. J.A. Wilson adressée à la Maison Colts.
  2- une lettre de la Maison Colt de C.H. Coles, Custodian, Colt Museum, en date du 4 novembre 1949.
  Demande d’informations complémentaires sur la description de l’arme.
  3- une lettre en réponse de M. J.A. WILSON à la Maison Colts adressée à M. C.H. Coles en date du 16 novembre 1949.
  réponse avec description complète de l’arme.
  4- une lettre de M. J.A. Wilson adressée à Farwest Hobby Shop en date du 16 novembre 1949 décrivant le revolver.
  5- une lettre, identique à la précédente, de M. J.A. Wilson adressée à W.F.S Quick, Los Angeles, CA, détaillant également le revolver.
  6- une lettre de Far West Hobby Shop de San Francisco adressée à M. J.A. Wilson en date du 21 novembre 1949, accompagnée de son enveloppe 

timbrée.
  Demandant d’expédier l’arme pour pouvoir en donner une estimation.
  7- une lettre de la Maison Colt Manufacturing Compagny, signée H. Coles, adressée à M. J.A. Wilson en date du 22 novembre 1949, accompagnée 

de son enveloppe.
  Expliquant que, suite à des inondations et à des incendies, les archives de la Maison Colt sont trop incomplètes pour pouvoir identifier les 

propriétaires des armes.

BUFFALO BILL’S  WILD WEST



19

BUFFALO BILL’S  WILD WEST

116



20

117  Buffalo Bill. The rough rider annual.
  Journal daté Wednesday 3 September 1902. Sacramento. 

California USA. 16 pages. B.E.
  41 x 28 cm  250 / 300 *

 118  Photo-stéréo. 
 Vue recto/verso du Wild West Show. 1890-1910.
  Face 1 : Large group of Cheyenne Indians, Wild West Show.
  Face 2 : Large group of Sioux Indians, Wild West show.
  B.E. 150 / 180 *

 119  Très rare photo “Cabinet Card” de John y. neLson 1889.
  Belle photo de John Y. Nelson “Cha-Sha-Cha-Opoyco” Scout 

et interprète marié avec une femme Sioux fille de Sitting 
Bull. Nelson fut le guide de Bringham Youg, fondateur des 
Mormons en 1847, pour se rendre à Salt Lake City. 

  Sur le Buffalo Bill Wild West il était le conducteur de la 
diligence Deadwood Stage durant la tournée européenne en 
1889. Photo prise par Eugène Pirou, Paris. T.B.E. 

  16,5 x 11 cm  800 / 1 000 *

 120  safety razor. american model. Buffalo Bill.
  Rasoir Buffalo Bill 1890-1910.
  Boîte en mauvais état.  80 / 120 *

 121  Buffalo Bill’s Wild West. 12 gravures de Ch. henckel.
  Avec autographe original “With compliments W.F. Cody 

Buffalo Bill 1891”. Dépliant vendu lors des représentations 
avec tampon “Original Pictures Buffalo Bill’s Wild West Cy”.

  B.E. 12 x 17 cm 1 200 / 1 500 *
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 122  drapeau Us 46 étoiles. 
  Portant l’inscription à la main sur la bande de renfort: 
  “A Traversy. 82 st. Marco Polo. Venice”. “Of Colonel Bill F. 

Cody circus and Wild West Show given by Tim Mc Coy”.
  B.E. (Jauni et quelques déchirures). 
  120 x 240 cm  500 / 600 *
  Provenance : ce drapeau provient de la Collection de Joël Hammann.

123  Jeux Buffalo Bill.
 Tir à la carabine sur cible. Carabine à flèches.
  Boîte bon état général. Années 1940-1960. 100 / 150 *

 124  Programme Buffalo Bill’s Wild West historical sketches 
and daily review. 1907. Usa.

  48 pages. B.E. 17,5 x 26 cm  300 / 350 *
 125  Carte postale panoramique 7 volets Buffalo Bill’s Wild 

West show 1908.
  “La troupe du Buffalo Bill’s Wild West Show”.
  Expédiée des USA pour la Belgique. Copyright by Stacy. 

Brooklyn. NY 1908. B.E.
  Long. dépliée : 64 cm 200 / 250 *

 126  Carte postale, photo de Buffalo Bill sur papier Kodak. 
  Marquée “Colonel W.F. Cody Buffalo Bill”.
  1900-1910.  B.E.  40 / 50 *

127  rifle Winchester Buffalo Bill commémorative, n° 192 sur 
300 marqué sur fond d’or au tonnerre, calibre 30-30, huit 
coups. Canon à pans avec hausse de 441/2’’. Bloc de culasse 
gravé de rinceaux et de Buffalo Bill. Anneau de selle, chien 
et détente dorés. Queue de culasse gravée “W. Cody Chief 
of Scout”. Crosse en beau bois choisi, marbré, en partie 
quadrillée et vernie.

  Dans son coffret en bois verni d’origine, gainé de velours 
bordeaux, avec deux médailles dorées :

  a) médaille marquée “Number 192 of a limited edition of 300 
rifles. Designed by the Buffalo Bill memorial association and 
custom built by Winchester”.

  b) médaille ronde au profil du colonel William F., “Buffalo 
Bill 1846-1917” et documents d’origine.

  État neuf. 5e catégorie à déclarer. N° WSC192.
 2 000 / 2 500 *

21
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128  six cartes postales anciennes. 
 Portraits d’Indiens. 1900-1910. 100 / 120 *

 129  Quatre cartes postales anciennes par Edward Sheriff 
CURTIS (1868-1952) Photographe ethnologue. 1904.

  C’est dans les années 1895-96 que Curtis fait ses premiers 
portraits d’indiens. Il laissera une œuvre immortelle “The 
North American Indians” en 20 volumes reproduisant une 
majeure partie de ses clichés. 140 / 160 *

 130  Trois cartes postales.
 Photos anciennes, Indiens et Indiennes. 180 / 220 *

 131  enveloppe de 1902. 
 Executive Department. Cherokee Nation. 
  Tahlequah. Indian Territory. B.E. 50 / 60 *

 132  Cinq cartes postales photo. san Juan Pueblo new mexico. 
  Photographe Eldodt & Rueth. Chamita New Mexico.
  Vers 1920.  150 / 180 *

 133  ensemble de deux statuettes et un cadre de bois avec tête 
d’indien en cuivre repoussé. Années 60. 

  - Statuette en étain sur socle bois. Années 30. 
 (Petit manque de métal). 20 x 19 cm
  - Statuette en bois sculpté marquée 1948. 
 Haut. : 16 cm 120 / 150 *

 134  Couteau et étui perlé.
  Le couteau à garniture de clous. Quelques trous sur le Trade-

cloth. Provient de la réserve de Fort Apache en Arizona bien 
que n’étant pas un travail Apache.

  Vers 1950-1960. 180 / 200 *

135  veste en peau de daim des indiens Crees. 
  Col recouvert de velours marron. Devant, manches et épaules 

ornés de bandes de velours noir à décor de frises de fleurs et 
de feuillages brodées en perles multicolores, bordés de peau 
et de franges.

  Vers 1900-1920. 3 500 / 4 500 *

136  Paire de mocassins d’indiens des Plaines, en peau, à semelles 
en cuir. Tiges et dessus décorés d’un perlage multicolore.

  Travail de réserve vers 1920-1930. 400 / 500 *

137  Bâton de danse du “cheval”, légèrement incurvé, en bois 
sculpté d’une tête de cheval peinte, aux yeux en laiton et 
oreilles en peau, avec crinière en crin.

  Vers fin xIxe siècle, début xxe siècle. 1 800 / 2 000 *

138  sac de médecine Black feet (pieds noirs), en loutre, orné 
de tissu tressé rouge, de perles aux pattes, au cou et à la 
queue, ainsi que de plumes.

  B.E. Fin xIxe siècle, début xxe siècle. 2 400 / 2 800 *

139  sac à pipe sioux (dakota) en peau, orné de perles 
multicolores et de franges en peau recouvertes de torsades de 
piquants de porc-épic teintés.

  Vers 1870/1880. 2 300 / 2 500 *

INDIENS
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140  Collier pectoral de type Breastplate sioux formé de deux rangées de seize os d’aigles maintenus par quatre os de 
suspente d’aigles taillés en navette et polis, réunis par des lanières de cuir garnies de perles aux extrémités, orné au centre 
d’un rang de dix-sept perles de couleur turquoise.

  B.E. Vers 1880-1900. 1 000 / 1 200 *
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141  Big Chief WhiTe horse eagLe (vers 1822 - après 1930)
  Chef Indien de la Grand Tribu des Sioux.
  Importante coiffe attribuée au Grand Chef indien en feutre de couleur chamois ornée sur le pourtour de trente quatre plumes 

d’aigle maintenues à la base dans des “fourreaux” en toile rouge liée.
  Frontal ornée d’une large bande de petites perles blanches et décors de motifs en perles bleues, enrichie sur le coté au niveau des 

oreilles de rubans, lanières de peau, et bandes de drap rouge. 

  Cette superbe coiffure est accompagnée : 
  a) d’une photographie représentant White Horse Eagle à 105 ans, en grand costume indien avec une coiffe identique, notamment au 

niveau du frontal. Il est accompagné du Général PASSAGA en uniforme et de son capitaine attaché à l’État-Major. 37,5 x 25 cm
  b) du “Journal des Voyages” du Jeudi 3 Janvier 1929 n°136 où nous retrouvons White Horse Eagle à l’âge de 107 ans, portant le 

même type de coiffure avec frontal perlé aux mêmes motifs.
  Biographies : White Horse Eagle (vers 1822 - après 1930), chef indien osage, réputé être le chef de 105 tribus indiennes. Parti à 

la rencontre “ de l’homme blanc ”, il voyagea deux fois en Europe, en 1887, où il rencontra le chancelier Bismarck, puis durant 
les années 1920 où l’on retrouve trace de son passage en Italie, en France ou en Allemagne où il dicta une autobiographie. 

 20 000 / 25 000 *
  PASSAGA Fénelon, François (né en 1863), général de corps d’armée, issu de l’infanterie coloniale, blessé lors de l’expédition du Dahomey, il 

se distingua en 1916 et 1917 à Verdun, avant de libérer Forbach en 1918. Il a écrit des ouvrages sur la bataille de Verdun après guerre.

INDIENS
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143  sérigraphie originale de Llyod CaiBaiosai. 
  Artiste Ojibway de la réserve de Spanish River en Ontario. 

Canada. Série limitée à 100 sérigraphies numérotées et 
signées. Department of Indian Affairs. 

 Ottawa. Ontario. Canada 1973. 
 B.E.
  61,5 x 50,5 cm  100 / 150 *

 144  sérigraphie originale de Llyod CaiBaiosai. 
  Artiste Ojibway de la réserve de Spanish River en Ontario. 

Canada. Série limitée à 100 sérigraphies numérotées et 
signées. Department of Indian Affairs. 

 Ottawa. Ontario. Canada 1973. 
 B.E.
  61,5 x 50,5 cm 100 / 150 *

 145  sérigraphie originale de Llyod CaiBaiosai. 
  Artiste Ojibway de la réserve de Spanish River en Ontario. 

Canada. Série limitée à 100 sérigraphies numérotées et 
signées. Department of Indian Affairs. 

 Ottawa. Ontario. Canada 1973. 
 B.E.
  61,5 x 50,5 cm 100 / 150 *

 146  Poupée seminole en fibre de palmier. La robe est faite de 
rubans cousus et patchwork dans la pure tradition des robes 
de femmes Seminoles. 1900-1920.

  Haut. : 45 cm  600 / 700 *

 147  ensemble de deux bois sculptés. 
  Killer Whale Christ et Thunderbird. Marqués au dos de la 

main de l’artiste Gordon Twance Surrey BC, artiste indien 
réputé de la côte North West, Canada.

  13,5 x 17,5 cm 100 / 150 *

 148  Paire d’indiens en terre cuite polychrome. 
 Époque 1900-1920.
  Haut. : 27 cm 250 / 280 *

 149  ensemble de trois vanneries en fibres végétales naturelles.
  Provenance Coushatta Tribe. Elton. Louisiane. Vers 1960-1970.
  16 x 22 cm - 6 x 11 cm - 6 x 8 cm  150 / 200 *

 150  Portfolio de trente-six planches en couleur “Sioux Indian 
Drawings”, édité par le Milwaukee public Museum.

  30 x 39 cm 80 / 100 *

 151  ensemble de trois stéréo-vues en couleurs, imprimées du 
Pueblo de Taos New Mexico. Vers 1900-1920. 40 / 50 *

 152  ensemble de trois stéréo-vues photos originales Indiens 
Utes. C.W Carter View Emporium.

  Vers 1900-1920. 80 / 100 *

 153  grande médaille en bronze commémorative de traité de paix 
avec les Indiens des Plaines. Avers : “John Adams President 
of the United Sates 1825”, en buste de profil.

  Revers : “Peace and Friendship” avec tomawack, calumet et 
poignées de mains.

  Montée en pendentif. Deuxième partie du xIxè siècle.
 Diam. : 75 mm 2 500 / 3 000 *

154  hache de Tomawak des indiens des grands Lacs. 
  Fer de traite forgé à un tranchant en forme de croissant et dos 

à quatre pans orné sur la douille de gravures. Manche en bois 
patiné, décoré de motifs incrustés et d’un bracelet en argent 
gravé. Vers 1860/1880. 2 000 / 2 500 *

155  rare selle d’indien sioux (dakota). Arçon en bois entièrement 
recouvert et cousu de peau de bison, ornée d’une plaque et de 
clous en laiton. Vers 1860/1880 (porte une ancienne étiquette de 
transport “New-York”). 2 500 / 2 800 *
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156  important collier d’indien KayaPo d’amazonie à un 
rang entièrement formé de 115 dents de différentes tailles.

  Vers 1900/1920.
  Première partie du xxe siècle. 1 000 / 1 200 *

 157  Portfolio de huit reproductions de gravures indians Chiefs.
 Mc Kenney & Hall Folio 1840.
  Penn Prints. New York 1965. 
  35 x 45 cm 120 / 150 *

 158  Publicité américaine. 
 Tête d’indien peinte sur toile avec broderies Sperry Mills. 
  Sperry Flour Co. USA. Encadrée. 
  45 x 60 cm 100 / 120 *

 159  Wedding Basket navajo.
  Utilisé pour les cérémonies de mariage. Années 50.
  Diam. : 36 cm 250 / 300 *

 160  Photo originale d’un groupe d’indiens vers 1900-1920.
  16,5 x 10,5 cm  150 / 180 *

 161  Chromolithographie de Wm. h. JaCKson. 
 Detroit Photographic Co. 
  “Ute Chief Severa and family”. 1900.
  25 x 30 cm  140 / 160 *

 162  Chromolithographie de Wm. h. JaCKson. 
  Detroit Photographic Co. “Indiens Pueblo. José Jesus and 

Wife”. 1900.  env. 25 x 30 cm 140 / 160 *

 163  héliographie. Canadian Pacific railway.
  “Sarcee Brave near Calgary”.
  30 x 25 cm 120 / 150 *

 164  héliographie. Canadian Pacific railway. 
  “Blackfoot chief Oldsun” and squaw near Gleichen.
  30 x 25 cm 120 / 150 *

 165  héliographie. Canadian Pacific railway. 
  “Blackfoot boys near Gleichen”.
  30 x 25 cm 120 / 150 *

 166  Tableau composé de trente portraits de chefs Indiens sur 
soie. Cigarettes card .1898-1910.

  Dim. totale : 61 x 63 cm 200 / 240 *

 167  Cendrier, tête d’indien en verre bleu.
  Années 1930-1950. 50 / 60 *

 168  Programme de rodéo “4th annual navajo Tribal fair”.
  Window Rock. Arizona September 19, 20, 21, 1941.
 12 pages ronéo.
 13 x 20,5 cm  60 / 80 *

 169  rare “apple head skookum doll” composée de coton 
wood, paille et carton, et habillée d’une traditionnelle “Trade 
Blanket”. Vers 1920-1930.

  Le fait que la tête ne soit pas en plastique (apparu dans 
les années 30) et que les pieds soient en bois décorés sans 
mocassins indiquerait que cette poupée soit antérieure à 
1930, cependant elle porte une inscription HV 1933 (?).

  Il s’agit surement d’une fabrication artisanale et non pas 
industrielle de la Société Tammen HH de Denver qui en avait 
les droits. 

  Haut. : 30 cm 500 / 600 *
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 170  Paire de mocassins en peau, perlés. Années 1960-1970.
  Mauvais état. 60 / 80 *

 171  “Bib”.
  Cravate perlée sur peaux de cerf vraisemblablement Sioux  

ou Cheyenne. 
 Vers 1920-1950. 250 / 280 *

 172  Bourse perlée “Porse flap” double face sur velours noir et 
trade-cloth, motifs woodland, et perlage en créneau sur les 
rabats. Travail typique du Nord-Est Iroquois. 

  Vers 1850. 
  (Manque quelques perles et petits trous sur le trade-cloth sans 

gravité). 400 / 500 *

173  Paire de mocassins des indiens des Plaines Cheyennes, en 
peau ornée de perles bleues et jaunes, brodés de piquants de 
porc-epic. 

 Vers 1870/1880. 1 200 / 1 500 *
reproduction page 27

174  Paire de mocassins de femmes Kiowa, à tige à rabat à 
franges, en peau teintée jaune et ocre, ornée de frises de 
perles blanches, rouges, roses et turquoises et garnie de 
boutons demi rond en laiton.

  Plaine du Sud, vers 1900-1920. 3 000 / 3 500 *
reproduction page 27

175  Pipe sioux. Tuyau et fourneau en pierre rouge (catlinite) en 
partie gravé et peint.

  Vers 1880-1900. 
 (Accidents, réparations). 2 300 / 2 500 *

176  Pipe calumet sioux. Tuyau en bois orné d’un tressage de 
piquants de porc-épic de couleur rouge, jaune, violet, vert 
et jaune, ruban et crin. Fourneau en pierre rouge (catlinite) 
sculpté d’une tête de cheval.

  Vers 1880/1900. 4 500 / 5 500 *

 177  Buffalo dancer.
  Sérigraphie originale de Woody Crumbo, signée.
  Env. : 26 x 33 cm. Avec cadre : 53 x 63 cm  400 / 500 *
  Artiste né en 1912 dans la tribu Potawatomi proche de Shawnee 

Oklahoma. Il a vécu un certain temps à Standing Rock,South Dakota, 
avant d’être nommé directeur d’Art au Bacone Indian Collège.  
Il est l’un des six artistes indiens ayant participé à la réalisation d’une 
fresque monumentale de près de 70 mètres dans l’immeuble du 
Département de l’Intérieur à Washington. Artiste reconnu et réputé, 
il meurt en 1989.

178  feather dancer.
  Sérigraphie originale de Woody Crumbo, signée.
  Env. 26 x 33 cm. Avec cadre : 53 x 63 cm 400 / 500 *

 179  émile-eugène reynaUd (1887-1965)
 Le chef Indien, huile sur papier cartonné, signée. 
  22 x 16 cm. Avec cadre : 32 x 26 cm
  Certificat d’authenticité joint de Monsieur Jean-Dubard, 

Galerie Art-Amour.   300 / 350 *
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 180  véritable stetson type “réserve scout indien”.
  Agrémenté d’une peau de serpent à sonnette (Crotale), 

plumes et insigne USS (US Indian Scout).
  Ce chapeau fut utilisé pour les besoins du film de Marco 

Ferreri de 1973 “Touche pas à la femme  blanche”. Avec 
Michel Piccoli, Serge reggiani, Marcello Mastroianni, 
Catherine Deneuve, Philippe Noiret. 400 / 500 *

 181  ensemble de deux indiens. 
  - Un en plâtre polychrome. Année 1960. 
 Haut. : 29 cm
  - Un buste chef Indien en bronze sur socle en bois. 
 Années 1930-1940. Haut. totale : 10,5 cm 100 / 120 *

 182  Katchina snake dancer.
  Signée Scott WILLIE. 
 Années 1970. 
 Haut. : 24 cm 350 / 450 *

 183  Katchina Black ogre.
  Signée Jackson Willie. Années 1970. 
 Haut. : 27 cm  500 / 600 *
  Artiste Navajo réputé. Ganado. Arizona. 
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184  Quatre reproductions de dessins représentant des Katchinas Hopi. Signées C. Isaacs 
1973 et H. Begay.

  24 x 30 cm et 25 x 26 cm 50 / 80 *

 185  grande pipe calumet sioux (dakota). Tuyau en bois orné d’un tressage de piquants 
de porc-épic en couleurs, à décor de quatre oiseaux tonnerres, plumes, crin et ruban. 
Fourneau en pierre rouge (catlinite) décoré de motifs à jours.

  Vers 1870/1880. 4 500 / 5 500 *
reproduction page 28

186  Coiffe de type roach des indiens des plaines, en tissu tressé, à crinière en poils de 
daim.

  Vers 1880/1900. 2 800 / 3 200 *

187  affiche lithographique de spectacle : “arizona’s indians Pastime.” 
  Lith. Adolph Friedlander. Hambourg. 
  Vers 1930-1940. (Petites déchirures et petits manques).
  95 x 36 cm  120 / 150 *

 188  Chromolithographie “Chef sioux red Cloud”
  D’après la photo de F.A Rinehart, photographe officiel de la Trans-Mississipi-Exposition 

de Omaha Nebraska en 1898. 
  Vers 1900. 15 x 20 cm 180 / 200 *

 189  Chromolithographie Chef Josh apache san Carlos reservation.
  D’après la photo de F.A Rinehart, photographe officiel de la Trans-Mississipi-Exposition 

de Omaha Nebraska en 1898. 
  Vers 1898. 15 x 20 cm 180 / 200 *
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 190  Photo originale Ben Wittick “Camp apache”.
  Cabinet Card. GB. Wittick. Albuquerque New Mexico. 
  Vers 1880-1890. 11 x 16,5 cm 1 000 / 1 200 *

 191  Photo originale Ben Wittick “fillette indienne”.
  Cabinet Card. GB. Wittick. Albuquerque New Mexico.
  Vers 1880-1890. 11 x 16,5 cm 1 000 / 1 200 *

 192  Photo originale Ben Wittick avec légende au dos “ Chuna navajo Woman & Baby”
  Cabinet Card. GB. Wittick. Moline Illinois. Vers 1880.
  13,5 x 21,5 cm  1 000 / 1 200 *

 193  Photo originale Ben Wittick avec légende au dos “daughter of Pa-la-wah-li-wah ex-
governor”.

  Cabinet Card “Pueblo Zuni” GB. Wittick. Albuquerque New Mexico. 
 Vers 1880-1890. 11 x 16,5 cm  1 000 / 1 200 *
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 194  Photo originale Ben Wittick avec légende au dos :
  “View in Supaï Canion, Hava-Supaï Lodge, Grand Canyon 

Arizona”. GB. Wittick. 
  Vers 1880-1890. 24 x 30 cm 1 000 / 1 200 *

Voir la reproduction page 31

195  “southwest 1880 with Ben Wittick Pioneer photograph of 
indian and frontier life”. 

  By Gar and Maggy Packard. 48 pages.
  La vie et de nombreuses photos de Wittick venant de la 

collection du Museum of New Mexico. 1970.
  23 x 31 cm 50 / 80 *

 196  “indien”.
  Statuette en régule à patine brune. Époque 1900. 
 (Lance postérieure). Haut. : 36 cm  250 / 300 *

197  grande pipe calumet sioux (dakota), tuyau en bois décoré 
au fer. Embout à décor tressé en piquants de porc-épic de 
couleurs, plumes. Fourneau en catlinite sculpté.

  Vers 1880/1900. 4 500 / 5 000 *

 198  “L’indien”.
  Calendrier November 1931, dessin de Winold Reiss (1886-

1953) peintre illustrateur officiel pour la Great Northern 
Railway à partir de 1927 pour produire des portraits d’Indiens 
Blackfeet.

 120 / 150 *

  199  J.L. école française du XiXe siècle.
  “GEROMINO, indien apache” appelé à sa naissance GO 

KHLA YEH (celui qui baille), était un Amérindien apache.
  Tête en bronze, monogrammé “JL” sur le bas et cachet 

“Fonderie Sonel...”. Numéroté 2/8.
  Sur socle en pierre.
 Haut. : 30 cm - Larg. : 30 cm
  Belle représentation du célèbre guerrier apache.
 2 500 / 3 500 *
  Biographie : Né en juin 1829 en Arizona dans la tribu des Apaches 

Bedonkohe à Nodoyohn Canyon, au Mexique (actuellement Clifton, 
Nouveau-Mexique), il n’a jamais été chef, mais en tant qu’homme 
médecin et guerrier reconnu et respecté, il eut une grande influence 
sur les Apaches Chiricahuas. Géronimo est admis au conseil de 
guerre des Apaches Chiricuhuas en 1846. Il dicta l’histoire de sa vie 
en 1906 avant de mourir d’une pneumonie à Fort Sill en 1909.

 200  “L’indien à l’arc”.
  Calendrier July 1931, dessin de Winold Reiss (1886-1953) 

peintre illustrateur officiel pour la Great Northern Railway à 
partir de 1927 pour produire des portraits d’Indiens Blackfeet.

 120 / 150 *

 201  “L’indien au chapeau”.
  Calendrier April 1931 dessin de Winold Reiss (1886-1953) 

peintre illustrateur officiel pour la Great Northern Railway à 
partir de 1927 pour produire des portraits d’Indiens Blackfeet.

 120 / 150 *
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202  Collier ancien en catlinite. Certainement Zuni. 
  Travail artisanal. Vers 1950.
  La catlinite est une pierre utilisée par les indiens pour 

fabriquer les fourneaux de calumet. 300 / 400 *

 203  Bracelet ancien navajo.
  Argent et turquoises. 
  Travail artisanal. Vers 1950-1960. 500 / 600 *

 204  Boucle de ceinture ancienne navajo.
  Argent, turquoise et corail.
  Travail artisanal. Vers 1930-1950. 400 / 500 *

reproduction page 32

 205  Bracelet navajo ancien.
  Argent et turquoises, travail artisanal. 
 Vers 1930. 400 / 500 *

reproduction page 32

206  “La vie chez les indiens. scènes et aventures de voyage 
parmi les tribus des deux amériques”.

  Par Georges Catlin. 386 pages illustrées de 24 gravures 
d’après les dessins de G. CATLIN. Hachette et Cie 1863. 
Édition originale de la traduction française. 

 18 x 11 cm  300 / 350 *

 207  “L’art et la philosophie des indiens de l’amérique du nord”. 
  Par Hartley Burr Alexander, Professeur à la Faculté des Arts 

et Sciences de l’Université du Nebraska. Série de conférences 
faites à la Sorbonne Avril et Mai 1925. 130 pages 26 planches. 

  Éditions Ernest Leroux Paris 1926. 
 24 x 19 cm. (10 dernières pages débrochées).  60 / 80 *

 208  “voyage pittoresque dans les déserts du nouveau monde”. 
  Par l’Abbé E.H Domenech. 608 pages. 40 planches hors texte 

gravées couleur ou sépia. A Pigoreau édit. 1862. Tranche 
dorée. Très bel ouvrage sur les Peaux-Rouges. 

 (Quelques traces d’humidité).
 26,5 x 17 cm 300 / 350 *

 209  sioux indian Painting. édition d’art C. szwedzicki. 
 nice 1938.
  Deux portfolio de 25 planches chacun. 39,5 x 49,5 cm
  Éditions numérotées (363 et 370) sur 400.
  Dessins originaux de :
  - Kills Two. Oglala sioux.
  - Amos Bad Heart Buffalo. Oglala sioux.
  - Pretty Hawk. Yankton sioux.
  - Chief Washakie. Wind river shoshone.
  - Silver Horn. Kiowa. 4 000 / 5 000 *

202 209
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 210  Conchos Belt. Ceinture Navajo, indiens du Sud Ouest 
(Nouveau Mexique - Arizona) 14 pièces en argent et turquoises. 

 Très belle pièce d’artisanat.
  Vers 1950-1960. 1 000 / 1 500 *

 211  Conchos Belt. Ceinture Navajo, indiens du Sud Ouest 
(Nouveau Mexique - Arizona) 10 pièces en argent. 

 Très belle pièce d’artisanat. Vers 1950-1960.  800 / 1 200 *

 212  Pipe des indiens des Plaines PaWnees en bois sculpté en 
torsade. Fourneau en pierre rouge sculpté (catlinite).

  Vers 1880/1900. 2 000 / 2 500 *
Voir la reproduction page 32

213  Carabine Winchester indienne, modèle 1873, calibre 32 
WCF. Canon à pans avec hausse. Queue de culasse avec 
marquage. Crosse et fut en noyer, décorée de bracelets de 
peau et de clous en laiton. Magasin orné de deux plumes 
pendantes. Porte le n° 638111 (1910).

  Collection : Heins Brunol, Munich. 
  5e catégorie à déclarer. 1 800 / 2 200 *
  Provenance : Tribu Apache, Réserve de San Carlos Arizona, USA.  

214  Carabine de selle Winchester commémorative, modèle 
1894 “Sioux coarbine”, calibre 30-30 Win. Canon rond 
bronzé. Culasse en bronze, dorée, gravée sur les deux faces. 
Crosse en noyer avec médaille dorée “Sioux” incrustée. 

 Étui en peau. B.E. Fabrication Winchester.
  5e catégorie à déclarer. N° SUO1421. 400 / 500 *

 215  Carabine de selle Winchester commémorative yellow Boy 
indian Carabin, modèle 1899, calibre 30-30 WIN. Canon 
rond rayé, avec marquage. Bloc de culasse en bronze, gravé 
de rinceaux et d’une tête d’indien. 

 Crosse en noyer.  B.E. Fabrication Winchester.
  5e catégorie à déclarer. N° YB3185. 400 / 500 *
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216  Lot de trois cartes postales originales 1910-1920. 
révolution mexicaine. “Pancho Villa et ses généraux” et 
“Troupes révolutionnaires au combat”.  B.E.   150 / 180 *

 217  Petite aquarelle militaire ancienne.
  Marquée au crayon: “Armée Mexicaine. Cavalerie 1846”.
  17 x 20,5 cm avec cadre. B.E. 120 / 160 *

 218  Photo originale “arènes de mexico”. 
 Spectacle Rodéo, datée 1942. 23 x 17,5 cm 80 / 120 *

 219  Belle photo “Cavaliers mexicains”.
  20,5 x 15,5 cm 80 / 120 *

 220  ensemble de trois enveloppes Wells fargo pour le mexique.
  Une avec cachets Express Wells Fargo y Cia et tampons 

Pachuca. Mex. 21 Novembre 1895.
  Deux enveloppes vierges. 150 / 180 *

 221  sombrero de musicien en velours noir avec décor brodé en 
fil blanc.  Vers 1980. 30 / 50 *

 222  Petit sombrero en paille pour femme ou enfant.
  Vers 1950-1970. 60 / 80 *

 223  ensemble de trois tapis mexicains lisses.
  Un à décor de grand aigle. 215 x 113 cm. Deux petits à 

bandes de couleur. 102 x 46 cm - 86 x 49 cm 40 / 50 *

 224  Lettre officielle de 1834, annonçant la mort de deux soldats 
tués par les Apaches. Avec beau cachet mexicain.

  B.E.  120 / 150 *

 225  ensemble de six enveloppes mexicaines dont quatre ayant 
voyagé pour la France. 1900-1901. 40 / 50 *

 226  Lot de douze cartes postales anciennes.
  Types et petits métiers mexicains.
  Vers 1900-1910. 80 / 100 *

 227  ensemble de cinq cartes postales photos anciennes. 
  Costumes et folklore mexicain. 80 / 100 *

 228  Très gros éperon sud américain à molette à multiples 
dents. Certainement remis en trophée lors d’un rodéo ou 
charreria. Long. totale : 32 cm - molette : 20 cm 150 / 180 *

 229  ensemble de deux photos stéréo-vues.
  Village et scène de vie. Vers 1900. 60 / 80 *

 230  deux paires de guêtres mexicaines. 
  Dont une avec motifs surpiqués. 
 Époque Révolution Mexicaine. Vers 1900-1930.  80 / 100 *

 231   Paire d’éperons mexicains anciens Chihuahua. 
  En fer avec incrustation argent.
  Complète avec pattes d’éperons repoussage floral et fil de 

maguay. T.B.E. Vers 1920-1930. 400 / 500 *

MEXICANA
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239

239 (détail)

232  Paire d’éperons mexicains Chihuahua. 
 En fer incrusté d’argent. Avec ses pattes en cuir. 
 T.B.E. Vers 1900-1920.  500 / 600 *

Voir la reproduction page 35

 233  dague d’officier de Collège militaire de mexico. Poignée 
façon ivoire. Monture en laiton ciselé. Pommeau à tête 
d’aigle. Garde à deux quillons gland et médaillon “Collegio 
Militar Mexicano Ejercito Heroico”. Lame droite, gravée. 
Fourreau cuir à deux garnitures en laiton gravé. Dragonne.

  B.E. xIxe siècle. 350 / 450 *
Voir la reproduction page 35

234  ensemble, giberne et ceinturon mexicains “militar”.
  Coffret de giberne en cuir noir avec bandoulière surmontée 

d’une plaque avec motifs Interarmes. Ceinturon en cuir 
noir avec sa boucle aux mêmes motifs, marquée en façade 
Colegio Militar. (Académie Militaire).

  Bel ensemble. B.E. 1880-1920. 600 / 650 *
 235  sabre mexicain.
  Poignée en laiton, garde en fer en S. Lame légèrement courbe 

à dos marquée “Arilleria de Oaxaca Ano de 1863”. Fourreau 
en cuir noir (craquelé) à garnitures en laiton. B.E. 

 Long. totale : 68 cm 500 / 600 *

 236  ensemble de cinq actions et deux billets de banque 
mexicains. 1899-1930. 50 / 80 *

 237  veste. Époque Révolution Mexicaine. En peau brodée de fils 
d’argent. Motifs brodés dans le dos, sur les manches, avec 
quatre brandebourgs (genre) en fil d’argent tressé pour la 
fermeture de la veste et sur les poignets.

  Vers 1890-1920. 1 000 / 1 200 *
 238  veste. Époque Révolution Mexicaine. En peau décorée de 

motifs surpiqués en peau autour des poches, dans le dos, 
sur le bas de la veste, sur les manches et six brandebourgs 
(genre) pour la fermeture de la veste et six autres sur les nets.
  900 / 1 000 * 

239  sabre mexicain. Poignée sculptée d’une tête de lion, 
incrustée de plaquettes en écaille de tortue. 

  Lame droite à dos plat de Weyersberg Hermanos. Solingen. 
Warranted cast steel. N° 941, typique pour l’exportation 
au Mexique durant la Révolution. Fourreau en cuir à deux 
garnitures en laiton.  T.B.E. Vers 1900-1930. 450 / 500 *

237
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242  Paire de chaps mexicaines. 1930-1950 en peau à décor 
repoussé de motifs de grecques sur la ceinture, le long des 
jambes et sur le coup de pied, enrichi de franges.

  B.E. Vers 1930-1950. 500 / 600 *

 243  Paire de chaps mexicaines en peau, repoussage à décor 
basket sur la ceinture avec monogramme du côté droit. 
Basket le long des jambes et sur le coup de pied.

  B.E. Vers 1910-1930. 700 / 800 *
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240  Petit sabre court “mexicana”.
  Poignée à plaquette bois, lame droite à dos marquée 

“Republica Mexicana”, fourreau en cuir, garnitures en fer. 
 B.E. Vers 1880-1920. Long. : 55 cm 600 / 700 *

 241  Très belle et rare selle mexicaine ancienne en cuir à décor 
repoussé de motifs floraux.

  Nombreuses garnitures et conchos en argent massif. 
Broderies en fils d’argent avec à l’arrière une paire de fontes 
pour revolvers. T.B.E. Vers 1850-1870. 15 000 / 18 000 *
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 244  superbe sombrero mexicain en feutre beige modèle pain de 
sucre. Brodé de fils d’or et d’argent patiné. B.E. Vers 1870-
1880.  Très rare de cette époque. 2 500 / 3 000 *

 245  selle mexicaine à garnitures en argent.
  Complète avec sa bride et son mors avec de très nombreuses 

garnitures en argent massif. 
  Très belle pièce. B.E. Vers 1920-1930. 4 000 / 5 000 *
  (Pas de nom de fabricant, probablement commande spéciale car les 

quartiers sont de style américain avec repoussage floral).

 246  selle mexicaine en cuir bruni, brodée d’une frise de feuillages 
et de fleurs. Arçon en bois. Etriers en cuir brodés en suite. 
Garnitures en fer damasquiné d’argent. Frappée “Francisco 
Martinez Solis La Abeja Tolabaria Mexico”.

  Vers 1930/1940. 2 000 / 2 500 *

247  sombrero mexicain en feutre beige, brodé de fils d’argent 
en pourtour et sur la calotte.

  B.E. Vers 1890-1920. 1 500 / 1 800 *

MEXICANA
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248  étonnant pistolet à percussion. Lourd canon en bronze 
ciselé en ronde bosse de décor de rinceaux feuillagés et 
d’attributs militaires orientaux. Platine avant et chien jaspé 
gravés de rinceaux et de feuillages. Pontet en fer découpé 
décoré en suite. Crosse en noyer en partie quadrillé avec 
pommeau en ivoire. Baguette en fer.

  T.B.E. Vers 1830/1840.  1 800 / 2 500 *
 Provenance : Vente d’un musée américain.
 Fabrication britannique pour l’export.

249  revolver Transition à percussion, à baïonnette, six coups, 
calibre 44. Canon à pans, rayés, muni d’une petite baïonnette 
repliable à lame triangulaire et à cran d’arrêt sur le côté 
gauche, maintenu par une bague coulissante. Barillet uni, 
poinçonné. Carcasse arrondie à bouclier, gravée de rinceaux 
feuillagés, crochet de ceinture du côté gauche. Chien sans 
crête et pontet gravé en suite. Plaquettes de crosse en noyer 
finement quadrillé.

  A.B.E. Vers 1840. 500 / 600 *

250  Paire de pistolets anglais, double à percussion, à canons 
superposés. Canons ronds, rayés, superposés, à méplats sur 
le dessus, signés “Smith London”, poinçonnés aux tonnerres. 
Coffres et chiens à corps ronds, finement gravés de rinceaux 
feuillagés. Pontets en fer, décoré en suite. Baguettes à étriers 
logés dans un guide sous les canons. Crochets de ceinture 
côté gauche. Plaquettes de crosse en noyer finement quadrillé 
avec pièces de pouce en argent. 

  Long. : 33 cm - Calibre : 14 mm
  T.B.E. 1845-1850. 2 500 / 2 800 *
  SMITH Charles James. Birmingham et Londres 1844-1852.

251  revolver Pepperbox à percussion, six coups, calibre 30 
single action. Bloc rond de six canons, marqué “Worcester 
Stocking et Co” et “Narranted Ca St Steel”. Chien plat à 
queue dans le prolongement, légèrement relevée, marqué 
“Patent secured 1848”. Carcasse à bouclier arrondi, gravé de 
rinceaux feuillagés. Pontet repose doigt. Plaquettes de crosse 
en noyer américain.

  B.E. 500 / 600 *
  Fabriqué de 1848 à 1865.
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252  Curieux pistolet à coffre, à percussion, à balles forcées, 
deux coups. Canons ronds, séparés, superposés. Coffre signé 
“RS CLARK NEW YORK” et gravé de rinceaux feuillagés. 
Détente sous pontet. Long chien en forme de poisson 
percutant ensemble sur les deux cheminées. Crosse en noyer 
quadrillé. Pièce de pouce en métal blanc découpé.

  B.E. Vers 1850. 900 / 1 000 *
  
253  revolver Pepperbox dite poivrière anglaise à percussion, 

six coups, calibre 38, double action. Bloc de six canons 
évidés, gravés et poinçonnés. Carcasse avec bouclier en 
maillechort, gravés de rinceaux feuillagés. Chien sans crête 
et pontet en fer, décoré en suite. Plaquettes de crosse en noyer 
verni, finement quadrillé.

  B.E. Vers 1850. 500 / 600 *
  Ces revolvers étaient l’arme préférée, notamment des chercheurs 

d’or et des participants à la “conquête de l’Ouest Américain”.

254  Lot de 21 patches de compagnies de chemin de fer Us.
  Union Pacific, Santa Fe Rail Road, Western Pacific Missouri 

Pacific Lines, Great Western Railway, North Western.
  Encadrés sous verre : 47 x 38 cm
  T.B.E.  40 / 60 *

 255  almanach “diary memorandum Book for 1858”.
  Couverture cuir.
  13 x 9 cm 20 / 30 *

 256  Bronze Benjamin franKLin assis.
  B.E. Fin xIxe siècle. 
 (Manque de métal sur le guéridon à l’arrière). 
  Haut. : 25 cm - Long. : 28 cm  200 / 250 *
  Benjamin Franklin (1706-1790) écrivain, physicien, un des pères 

fondateurs des États unis. Premier ambassadeur des États unis en France. 
 
 257  Plaque en bronze Us avec en relief un aigle et des outils. 

Certainement une plaque professionnelle qui devait être fixée sur 
un mur. Marquée C. Schock & Son. 514 West 57 St. New York.

  Diam. : 30 cm. Avec trous pour fixation. 120 / 150 *
 
 258  Lot de 44 patches en tissu de police et de Sécurité US. 
  B.E. Années 1970-1980.  40 / 50 *
 
 259  insigne de casquette Us Poste office, Letter Carrier 

(facteur). En métal. Années 1960.  50 / 60 *
 
 260  Belle porte de boîte postale Us Post office. En bronze 

décoré d’un aigle et d’un large US sur fond de rayons. 
Possède un porte étiquette. Complète avec son mécanisme 
d’ouverture et de fermeture. Elle est composée de son 
système qui permettrait de l’encastrer dans un mur. 

 Manque la clef. 28 x 16 cm. B.E.  250 / 300 *
 
 261  ensemble métro de new york. années 1980.
  Insigne de casquette de conducteur de métro New York 

city transit matricule 87161. Pince de compostage de billet 
marquée Mc Gill M.P Co. Marengo. Ill Pat 2,735,492. GEM 
made in USA. 50 / 80 *

 
262  revolver poivrière Pepperbox J.r. Cooper à percussion 

par en dessous, six coups, calibre 38. Bloc de six canons 
ronds, séparés, rayés, à balle forcée, ruban, damas, numéroté 
au tonnerre. Carcasse arrondie en laiton argenté, marqué 
sur le dessus “J.R. Cooper Patented” entièrement ciselés de 
rinceaux feuillagés. Détente en anneau. Pommeau en fer, 
ovale, ciselé en suite. Plaquettes de crosse en noyer finement 
quadrillé. B.E. Vers 1850. (Petites piqûres sur le chien).

 1 000 / 1 200 *
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263  Pistolet derringer sharps, modèle 1 gravé, à quatre coups, 
calibre 30 annulaire Single Action.

  Bloc de quatre canons rayés superposés par deux.
  Percuteur tournant. Carcasse en bronze ciselé de feuillages 

marqué “E. SHARPS PATENT 1859.” Détente éperon, tirette 
de sécurité à l’arrière du chien.

  Plaquettes de crosse en bois noirci quadrillé. 
  B.E. (Légère trace d’oxydation sur les canons).
  Fabriqué de 1859 à 1874. 1 200 / 1 500 *

 264  Pistolet derringer sharps, modèle n° 2 à quatre coups, 
calibre 32 à percussion annulaire. Bloc de quatre canons de 3 
½”, bleuis, marqué sur le dessus “Address Sharps & Hankins 
Philadelphia Penn”. Chien à percuteur rotatif. Carcasse poli 
blanc, marquée sur le côté “C. Sharps Patent Jan 25- 1859”. 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer roux.

  T.B.E. Vers 1860. 500 / 600 *
  Fabrication de 1859 à 1874.

265  revolver savage navy à percussion, six coups, calibre 36. 
Canon à pans, rayés, de 7’’ (178mm). Carcasse marquée 
sur le dessus “Savage R.F.A. Co Middletown Ct H.S. North 
Patented June 17-1856. January 18-1859. May 15-1860”. 
Plaquettes de crosse en noyer avec cachet de réception 
militaire. La détente à anneau permet d’armer le chien.

  B.E. 1 000 / 1 200 *
  Fabriqué de 1861 à 1865 à 20 000 exemplaires environ dont 11 984 

pour le gouvernement nordiste.

266  revolver slocum, cinq coups, calibre 32 annulaire, single 
action. Canon rond, marqué “BA Co Patent April 14th 1863”. 
Carcasse en laiton, ciselée de rinceaux feuillagés. Barillet à 
chambres mobiles avançant sur un axe pour le chargement. 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni.

  B.E. 400 / 450 *
  Fabriqué par la Brooklyn Firearms Co environ 1863 et 1864 à 

10 000 exemplaires env.

267  revolver remington, new modèle 1863.
  Six coups, calibre 36 Conversion. Canon à pans de 73/8’’, avec 

marquages “PATENTED SEPT 14 1858 REMINGTON AND 
SONS ILLION NEW YORK USA NEW MODEL.” Pontet 
en laiton et plaquettes de crosse en noyer. E.M. (Portière et 
tige d’éjection postérieurs). Finition avec restes de nickelage.

 1 400 / 1 500 *
 �Fabriqué�de�1863�à�1875�à�22000�exemplaires�environ.

268  Pistolet remington elliot derringer, quatre coups, 
calibre 32 annulaire. Bloc de quatre canons de 3.3/16’’ 
avec marquage “Elliots’Patents May 29. 1860 - Oct 1861 
Manufactured By E Remington et Sons Illion NY”. Détente 
en anneau. Plaquettes de crosse en noyer ciré.

  B.E. 450 / 550 *
  Fabriqué de 1863 à 1888 à 25 000 exemplaires environ.

 269  ensemble de sept photos Cabinet Card américaines. 
  Hommes, femmes, enfants
  11 x 16,5 cm 40 / 60 *

 270  ensemble de deux insignes de Loi Us. 
  - Badge Special Officer State of California. Fixation épingle. 

Années 1970. Éclats d’émail.
  - Badge de Police US original.
  - Deputy Sheriff. Kern County California. Fixation à vis. 

Marqué au dos Entenmann Los Angeles.
  B.E. Vers 1970. 50 / 60 *

 271  haut de costume de majorette américaine.
  Brodé lettre A certainement pour Atlanta et drapeau 

confédéré. 
  Vers 1950. 60 / 80 *

 272  ensemble de trois enveloppes Us 1er Jour Juliette Low, 
fondatrice des Girl Scouts aux État Unis en 1912 à Savannah, 
Georgia. Cachets de Savannah datés de 1948. 40 / 60 *
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285

272  selle western complète.
Bis  À décor entièrement repousé de feuillage. Garnitures en 

métal gravé. Frappée “Fleton Withlow Custom Leather 
Phoenix Arizona”. B.E. Vers 1980. 1 500 / 2 000 *

273  Ceinture d’arme complète de police US pour Colt 45 ACP.
  Réglable, en cuir noir repoussé basket, avec accessoires : 

porte chargeurs, portes clefs de matraque ou de lampe torche, 
de menottes.  Vers 1970. 250 / 300 *

 274  Chemise de police Us, en Perma Press Tropical, beige avec 
parements marron, deux poches de poitrine et renforts de 
manches. Marque Flying Cross. Taille 16½.

  Vers 1970.  30 / 40 *

 275  Caban de Police Us, état de New York.
  Vers 1960-1970. 120 / 150 *

 276  album de chromos Liebig représentant Cowboy et vaches.
  Environ 120 chromos sur les États Unis et Mexique. Histoire-

Indiens-Cowboys-Noirs Américains… Liebig, Guerrin 
Boutron, Chocolat Louit...  B.E.  150 / 200 *

 277  Chemise américaine à manches longues de livreur de Coca 
Cola USA. Patches brodés sur la poitrine et en grand dans le 
dos. Vers 1950. 20 / 40 *

 278  Chemisette américaine à manches courtes de livreur de 
Coca Cola USA. 

  Patches brodés sur la poitrine et en grand dans le dos.
  B.E. Vers 1950. (Petites taches sur le devant). 20 / 40 *

 279  Chemise américaine à manches longues de livreur de Pepsi 
Cola USA. 

  Patche brodé sur la poitrine et en grand dans le dos.
  Vers 1960.  20 / 40 *

 281  action confédérée de 1 000 $.
  En date du 20 février 1863 Richmond. Virginie. 
 Rendement de 8 % jusqu’au 1er juillet 1868.
  38 x 36 cm 180 / 200 *

 282  ensemble de deux plateaux, un souvenir de New York, un 
souvenir de Washington.

  Matière composite.
  Vers 1950. 30 / 40 *

 283  ensemble de deux assiettes commémoratives.
  1776-1976, bicentenaire de l’indépendance américaine.
  20 / 30 *

 284  ensemble de cinq rasoirs mécaniques Us en boîte.
  Star, Gem, Gillette… plus une boite de savon à barbe Colgate.
  Vers 1890-1920. 100 / 120 *

285  montre gousset american Watch Waltham Co. 
  Boîtier en argent, remontage à clef, munie d’une chaîne de 

montre en argent.
  Fonctionne. 
 (Manque la petite trotteuse). 300 / 350 *

 286  montre gousset en silveroid elgin national watch Co. 
Usa seven Jewels.

  Ouverture du boîtier à vis, remontoir, chaîne de montre en 
argent et émail. 

  Fonctionne.  250 / 300 *

 287  Petite montre à gousset american Watch Waltham Co.
  Boîtier en argent ciselé, à remontoir.
  (Mécanisme bloqué).  80 / 100 *

 288  ensemble de sept plaques minéralogiques Us.
  Texas, Nevada, etc…
  Vers 1970.  20 / 30 *

 289  Lot de trente enveloppes et cartes de correspondance  
au départ des USA pour la France avec timbres et cachets de 
1888 à 1910. 40 / 60 *

 290  ensemble de trois billets confédérés, année 1864. Guerre 
de Sécession. 1 de 5 $ - 1 de 10 $ - 1 de 20 $, marqués  
Richmond 1864. 100 / 120 *

 291  ensemble de six belles actions américaines.
  - General Motors Corporation. 1960.
  - Texaco Incorporation.1979.
  - The American Tobacco Company. 1966.
  - Pan American World Airways Inc. 1970.
  - International Telephone &Telegraph. 1970.
  - The Pennsylvania Railroad Company. 1966.
 80 / 100 *
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 292  ensemble de quatre planches de vingt timbres US chaque.
  Legends of Hollywood : Marilyn Monroe. James Dean. 

Humphrey Bogart. Elvis Presley. 20 / 30 *

 293  drapeau américain ayant probablement flotté sur le Capitole 
à Washington, adressé à Richard Nixon.

  Drapeau US de 48 étoiles, en mauvais état avec des déchirures 
et effrangé. 3,60 x 2,40 m. 150 / 200 *

  On y joint une lettre d’authenticité : “Capitol Washington DC - 
February 21, 1953. Honorable richard M Nixon Vice President of 
the united States. My dear Mr Vice President, This letter is to certify 
that the enclosed flag has flown over the united States Capitol.  
yours very truly. David Lynn. Architect of the Capitol.”

 294  Passeport diplomatique et lettre de mission, recouverts de 
nombreux cachets de légations européennes. Établi le 22 juin 
1846 au nom de James Barclay. La lettre de mission en quatre 
pages est signée par James Buchanan, Secrétaire d’État et 
futur Président des États Unis de 1857 à 1861.

 Bel état et rarissime.  1 000 / 1 200 *

 295  Charrue manuelle oliver 1899 ou tractée par un animal.
  Oliver Chilled plow works. South Bend. Indiana USA.
  Très beaux marquages. 
 Long. : 2,20 m 
  B.E. 600 / 700 *

 296  machine à sous slot machine mills. Mills Novelty Co. 
Chicago. USA. Dit Bandit manchot “Cherry Bell Award” 
avec rare distributeur de chewing-gum latéral. 

  Fonctionne avec des quarter de $. En état de fonctionnement.
  B.E. Vers 1920-1930. 2 000 / 2 500 *
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297  Pistolet marston à trois coups, calibre 32 annulaire, single 
action. Bloc de trois canons ronds, superposés, bleuis. 
Carcasse en laiton avec griffe d’éjection et sélecteur de 
canon sur le côté droit, marqué sur le côté gauche “W.M.W. 
Marston Patented May 26-1857 New York City.. Improved 
1864”. Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni.

  T.B.E. 800 / 900 *
 �Fabrication�de�1864�à�1872�à�3300�exemplaires�environ.

298  Pistolet derringer over Under remington type 2, 
deux coups, calibre 41 SA à percussion annulaire. Canons 
superposés, rayés de 3’’, marqué sur la bande “Remington 
Arms Co Illion NY”. Détente éperon. Plaquettes de crosse en 
ébonite quadrillé. B.E. Finition nickelée. 500 / 600 *

  Patent 12 Dec 1866.

299  Pistolet hammond “Bull dog” dit Naubuc, Connecticut 
Arms, un coup, calibre .44 Henry annulaire. Canon rayé, à 
pans avec marquage. Culasse pivotante à gauche. Détente 
éperon. Plaquettes de crosse en bois quadrillées.

  B.E. Finition poli blanc. 900 / 1 000 *
� �Fabriqué�de�1866�à�1868�à�quelques�centaines�d’exemplaires.

 300  revolver smith & Wesson n° 1 ½, second issue, new model, 
cinq coups, calibre 32 annulaire, simple action. Canon rond, 
rayés de 3. ½” (89cm) à bande sur le dessus, avec marquage 
“ Smith & Wesson Springfield Mass Pat Apr 8-55 July 5-59- 
Dec 1860 ” et poinçon LF (Lefaucheux). Barillet cannelé. 
Détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer verni.

  A.B.E. (Manque la baguette d’éjection). 300 / 350 *
  Fabriqué de 1868 à 1875 à 100700 exemplaires environ.

301  revolver smith & Wesson n° 3 russian first model.
  Six coups, calibre 44 Russian Single Action. Canon rond rayé 

de 8’’ avec marquage sur la bande “SMITH & WESSON. 
SPRINGFIELD. MASS USA PAT JULY 10 60 JAN 17 FEB 
17 JULY 65 AUG 24 69. RUSSIAN MODEL.” Plaquettes de 
crosse en noyer. 

  B.E. Rebronzé anciennement. 3 400 / 3 800 *
  N° 27262. Fabriqué de 1871 à 1874.

302  revolver smith & Wesson n° 3 russian first model.
  Six coups, calibre 44 Russian Single Action. Canon rond rayé 

de 8’’ avec marquage sur la bande “SMITH & WESSON. 
SPRINGFIELD. MASS USA PAT JULY 10 60 JAN 17 FEB 
17 JULY 65 AUG 24 69. RUSSIAN MODEL”. Plaquettes de 
crosse en noyer. 

  B.E. Finition polie glaçée.  3 000 / 3 500 *
  N° 15102. Fabriqué de 1871 à 1874. 
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303  revolver smith & Wesson n° 3 sChofieLd. 
  First Model six coups calibre .45 Schofield Simple Action. 

Canon rond rayé de 7’’ avec marquage en dessous “SMITH 
& WESSON. SPRINGFIELD. MASS USA PAT JAN 17th 
AND 24th 1865. JULY 17th 65. AUG 24th 69. JULY 28th 71.” 
Plaquettes de crosse en noyer. Carcasse marquée “SCHOFIELD. 
PAT. APR 22 1873”. Talon de crosse frappé “US”.

  B.E. Finition nickelée. 4 500 / 5 500 *
  N° 2063. Fabriqué de 1876 à 1877.

304  Pistolet du type sharps, quatre coups. Bloc de quatre canons 
à pans calibre .36, basculant vers le bas. Chien à percuteur 
tournant. Carcasse gravée. Détente éperon. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé .

  B.E. Vers 1850/1860. 800 / 1 000 *
  
305  Pistolet sharps, quatre coups, calibre .28 annulaire à 

percuteur tournant. Carcasse en bronze avec bon marquage 
et reste d’argenture. Détente éperon. Plaquettes de crosse en 
ébonite quadrillé. B.E. 900 / 1 000 *

  
306  rare pistolet à percussion à deux chiens et quatre canons 

tournants. Bloc de quatre canons calibre 13 mm, superposés 
par deux, poinçonnés. Chien à corps rond. Coffre et pontet 
gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer à joues plates. 
Finition patinée.

  B.E. Fabrication Anglaise Vers 1840-1850. 1 700 / 1 900 *
  
307  Long pistolet d’arçon à percussion. Canon à pans, ruban, 

damas, signé sur le dessus “T. Redeern Maker London”. 
Platine arrière signée et chien à corps plat, gravé de rinceaux 
feuillagés. Garnitures en fer découpé, gravé en suite. 
Baguette en fer montée sur étrier dite imperdable. Crosse en 
noyer quadrillé. B.E. Vers 1840/1850. 1 700 / 1 800 *

  
308  revolver poivrière U.s. à percussion, six coups, calibre .36. 

Bloc de six canons évidés. Chien sans crête. Coffre arrondi. 
Pontet en fer. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé .

  T.B.E. Vers 1850. 1 200 / 1 300 *

309  Pistolet revolver à barillet plat, à percussion annulaire 
système Turbiaux “The Protector”, sept coups, calibre 30 
annulaire. Canon rond de 42 mm, gravé. Corps gravé d’une 
frise circulaire, garni de plaquettes en ébonite marron, 
marqué au centre “Chicago Fire Arms Co Chicago III” et 
“The Protector Pat Mch 6,83 Aug 29.93”. Pédale de paume 
à plaque de couche en ébonite quadrillée. Sûreté à l’avant. 
Finition nickelée. B.E. 1 200 / 1 400 *

 Fabriqué vers 1890 à 12 800 exemplaires environ.
  TURBIAUX Jacques-Edmond ; arquebusier et inventeur à Paris 

1880-1895. Invente le Protector en 1883, il dépose la marque aux 
uSA, France, Belgique, Angleterre et Italie.

  La firme Chicago Arms acheta la licence aux uSA. Exposition 
universelle, Paris, 1889.

 310  revolver genre Colt à percussion, six coups, calibre .36. 
Canon à pans, rayés. Barillet évidé. Carcasse en laiton. 
Plaquettes de crosse en noyer.

  Reproduction pour le tir. 100 / 150 *
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311  revolver Colt, modèle 1849 Army Dragon n° 1 en miniature. 
Canon à pans. Pontet en laiton. Barillet gravé. Plaquettes de 
crosse en noyer, vernies. Finition bleuie, jaspée.

  Long. : 16,5 cm - Calibre : 5 mm
  Belle reproduction de fabrication italienne, à l’échelle, avec 

tous ses marquages comme l’original.
  T.B.E. Numéroté 379. 600 / 800 *

312  Winchester miniature. Carabine de selle winchester modèle 
1866 en minitaure. Canon rond marqué “A. Uberti Italy”. 
Bloc de culasse en bronze doré. Crosse en noyer choisi.

  Belle reproduction de fabrication italienne à l’échelle. 
  T.B.E. Numérotée 126. 1 200 / 1 500 *

313  deux plaques commémoratives Us :
  1- “Le Peacemaker” The law of the west.
  Plaque commémorative rectangulaire en argent (one once 

999 five silver).
  2- “Winchester model 1873”. The gun that won the west.
  Plaque commémorative rectangulaire en argent (one once 

999 five silver). Éditions limitées, sorties vers 1970.
  SUP. 300 / 400 *

314  reproduction d’une dent de cachalot en résine finement 
gravée d’une diligence sur une face et d’attributs “cow-boy” 
sur l’autre face. 100 / 150 *

 315  major general george B. mc Clellan. Currier & yves 152 
nassau st. n° 753.

  Fixé sous verre. 28 x 36 cm  200 / 250 *
  George B. Mc Clellan est né à Philadelphie en décembre 1826. Après 

des études à West Point il est nommé lieutenant dans le Corps des 
Ingénieurs et participe à la guerre du Mexique où il obtient le grade 
de Capitaine. Pendant la guerre de Crimée il est envoyé en Europe 
comme observateur. De cette expérience, il créera un nouveau 
modèle de selle connu sous le nom de Mc Clellan saddle (selon un 
modèle utilisé en Prusse et en Hongrie) celle-ci deviendra une des 
selles réglementaires de la cavalerie américaine, jusqu’à son retrait 
en 1942. Pendant la guerre de Sécession 1861-1865, Mc Clellan 
servira avec le grade de Major Général et deviendra même Général 
en chef des armées de l’union (Nordistes), de 1861 à 1862. Après 
la guerre, il sera élu Gouverneur de l’État du New Jersey de 1878 à 
1881. Il s’éteindra le 29 octobre 1885 après avoir écrit ses mémoires. 

316  Brosse à chevaux. US Cavalry 1917 en cuir. Marquée 
Herbert Brush. MFG.Co. 1917. Bien estampée US.

  B.E. (Usure des poils). 40 / 60 *

 317  scabbard (fourreau) US Hospital Corps Knife. Modèle 1887.
  Watervliet Arsenal. USA. Long. : 48 cm
  B.E. 200 / 250 *

 318  Knapsack (sac à dos) Civil War (Guerre de Sécession 1861-
1865) en toile.  Utilisé jusqu’ après les guerres Indiennes.

  Compagnie 9/1. B.E. 200 / 250 *

319  Tunique réglementaire Us artillery 1884 en drap bleu.
  Collet, pattes d’épaule et parements rouges. Boutons dorés.
  B.E.  400 / 500 *

 320  Knapsack (sac à dos) modèle 1855 utilisé durant la Guerre 
de Sécession (Civil War). Toile caoutchoutée. Châssis en bois 
rigide.  E.M. 180 / 200 *

 321  holster Us, modèle 1874 en cuir bruni.
  Estampé US. Pour colt 1873. B.E.   300 / 350 *

 322  holster guerre civile américaine (Guerre de Sécession) 
1861-1865 pour révolver calibre 44. 

  Estampé US (atténué mais encore visible sur le rabat).
  Pas de marque de fabricant. B.E.  250 / 300 *

 323  Pattes d’épaules originales US 1860-1880.
  Second Lieutenant de Cavalerie, Guerre de sécession et 

guerres indiennes. Broderies en canetille or.
  B.E. 250 / 300 *

 324  Plaque boucle de ceinture “national guard” en laiton.
  Marquée Wilkinson Export & Co. Époque Guerre de 

sécession 1861-1865. B.E.   130 / 150 *

 325  Photo Card veteran Civil War.
  Sur carton. Vétéran nordiste de la guerre de sécession GAR 

(Grande Armée de la République).
  John A. Todd Photographer. San Francisco. Calif.
  13 x 21,5 cm  100 / 120 *
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 326  Bel ensemble officier Commander Us navy.
  Époque 1860-1880. Comprenant un bicorne “dit chapeau de 

bras”, une ceinture en tissu brodé de fil d’or, doublée de cuir 
avec sa boucle et une paire d’épaulettes dorées surmontées 
d’ancres. Dans sa boîte métallique dont le couvercle porte 
une plaque en laiton gravé N° Rd N°294819.

  Fabriqué par Joseph Starkey Manufacturer. 23 Conduit 
Street. London. Porte une étiquette d’expédition Adams 
Express Company. (Charnières du couvercle dessoudées).

  B.E. Rare. 44 x 21 x 22 cm 2 000 / 2 500 *

 327  rasoir Us 1914-1918 “gilette made in Usa”. 
  Boîte métal portant les symboles interarmes US. 
 Complète avec lames.  B.E.  100 / 120 *

328  Usa.
  Baïonnette truelle modèle 1873. Douille bronzée marquée 

“Pat. Apr. 16-72”. Lame poliglacée. Avec son bouchon 
manche en bois à cheville de verrouillage.

  T.B.E. S.F.  200 / 250 *

329  Truelle de tranchée US Hagner Entrenching Tool, modèle 
1873. Marquée US sur la poignée et sur le fourreau et D7C.

  Époque guerres indiennes.  400 / 500 *

330   aigle de casque d’infanterie modèle 1881 pour Summer 
helmet pike. B.E.  120 / 150 *

 331   Casque d’été Us en liège et toile modèle 1881 “Summer 
helmet pike” Artillery. 

  B.E. (Taches, manque plaque frontale). 200 / 250 *

 332  Boucle de ceinture en laiton estampé “SNY”. 
 New York State Militia. Vers 1860-1880.   180 / 200 *

 333  Platine de fusil sharps Model 1852, à percussion.
 Avec son mécanisme complet.
 Beaux marquages. T.B.E. 200 / 250 *

 334  Platine de fusil Us springfied 1863 Civil War, à percussion, 
avec son mécanisme complet. B.E. Avec marquages. (Petite 
piqûre sur le chien).   180 / 220 *

 335  Platine de fusil maynard 1856.
  Beaux marquages “Maynard. Mass. armes Co. Chicopee 

Falls 1856.” et poinçon à la couronne de réception anglaise.
 Avec son mécanisme complet. T.B.E. 300 / 350 *

 336  Platine de fusil starr arms manufacturing Co. 
 Marqué “Yonkers. NY. 1865”
 Avec son mécanisme complet. B.E. 200 / 250 *

  337  JoUrdain aL. École française du xxe siècle.
  (Céramiste, sculpteur, décédée à près de 100 ans vers 1995). 

Elle a réalisée de nombreux décors pour le théâtre et le 
cinéma).

 “La défense du drapeau après la bataille”.
 Suite de 5 figurines en terre cuite de soldats Nordistes U.S.
  Provenance : collection privée, ont été exposées au Musée de 

Montmartre. 2 000 / 3 000 €

 338  d. roUXeLin (1973)
  Général George A. Custer à Little Birgham 1876
  Deux figurines en plomb de 70 mm, sur socles en bois 

décorés. Socles : 13 x 7,5 cm
 (Peinture d’amateur). 100 / 150 € 
339  sabre Us pré-Civil War 1830-1850.
  Monture en laiton ciselé, poignée en corne avec filigrane, 

garde à deux branches. Lame courbe à dos plat et contre-
tranchant gravée, dorée et bleuie. Marquée Warranted. 
Fourreau en cuir à garnitures en laiton découpé. 

 Long. totale : 91 cm 
  B.E. (Fourreau décousu sur 5 cm). 800 / 1 000 *

 340  sabre d’officier d’infanterie Us modèle 1850 utilisé durant 
la guerre de Sécession.

  Monture en laiton ciselé à jours US, poignée en corne avec 
filigrane. Lame gravée US. Fourreau en tôle de fer bleuie à 
trois garnitures en laiton.

 B.E. (Traces d’usage).  800 / 1 000 *
Voir la reproduction page 53
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 341  Boucle de ceinture Us Civil War, Guerre de Sécession
1861-1865. En laiton, marquée US.

 B.E.  120 / 150 *

 342  gourde Us modèle de cavalerie avec sangle et mousquetons.
 Marquée “1908 – Rhode Island Arsenal.”
 B.E. (Taches d’usage). 250 / 300 *

 343  Photogravure cabinet card publicitaire de Teddy Roosevelt 
en uniforme de Colonel des Rough Riders Volunteers durant 
la guerre Hispano-Americaine de 1898.

  20 x 16 cm 60 / 80 *
  Theodore “Teddy” roosevelt né le 27 octobre 1858 à New york est 

le vingt-sixième président des États unis. Historien écrivain, il est 
successivement chef de la police de New york de 1895 à 1897, Adjoint 
au secrétaire d’état à la marine de 1897 à 1898 et engagé volontaire 
au grade de Colonel durant la guerre hispano-américaine en 1898 où il 
s’illustre à la bataille de San Juan à la tête de son régiment de cavalerie 
les rough riders. Elu gouverneur de l’État de New york de 1898 à 1900 
il devient vice-président des uSA sous le mandat de William McKinley 
et lui succède après l’assassinat de celui-ci. réélu président de 1905 à 
1908 il ne renouvellera pas sa candidature à la fin de son mandat. Il 
meurt le 6 janvier 1919 à Oyster Bay dans l’état de New york. 

 344  Plaque de shako Us new york state militia 10th Brigade. 
 Époque Guerre de Sécession. 80 / 100 *

 345  Plaque de baudrier Us Civil War.
  En laiton estampé, fourré d’étain, motif à l’aigle.
  B.E. 120 / 150 *

 346  Paire de revolvers Peeperbox type Ethan Allen à percussion, 
calibre .36, à double action. Blocs de six canons. Chiens sans 
crête. Carcasses arrondies gravées de rinceaux feuillagés. 
Pontets et calottes en fer. Plaquettes de crosse en noyer cirée.

  Vers 1850. Ils sont présentés dans un coffret postérieur 
plaqué de palissandre, garni à l’intérieur de feutrine verte.

  Avec accessoires : moule à balles, emporte pièces et poire à 
poudre en cuivre. 2 000 / 2 500 *

 347  Carabine de selle sharps New-Model 1863, un coup, 
calibre 52-70. Canon rond, rayé, avec hausse. Platine gravée 
“R.S. Lawrence Pat/April 12 th 1859” et “C. Sharps Pat/Oct. 
5th 1852”. Crosse en noyer. Finition patinée.

  N° 871… 1 000 / 1 200 *
 Fabriqué à 115000 exemplaires environ.

 348  rifle spencer modèle 1860 Military Rifle Navy Model, 
calibre 52. Canon rond, rayé, avec reste de bronzage, hausse 
à curseur, frappé au tonnerre d’une ancre de marine. Bloc de 
culasse marqué “Spencer Repeating Rifle CO Boston Mass. 
Pat. March 6. 1860”. Garnitures en fer. Crosse en noyer cirée 
(coups).

  B.E. Rare. Produit de 1862 à 1864 durant la guerre de 
Sécession, 1 009 exemplaires équipait l’U.S Navy.

  N° 6886. 1 500 / 1 800 *

 349  musket special Colt modèle 1861 à percussion, un coup, 
calibre 58. Canon rond avec hausse à feuillets, à pans au 
tonnerre, daté “1864”, poinçonné “VP”. Cheminée frappée 
de l’aigle. Platine gravée “1864 US Colt’s PT F.A. MFG Co 
Hartford CT”. Garnitures en fer. Plaque de couche frappée 
“US”. Crosse en noyer cirée. Baguette en fer. 800 / 1 000 *

 Fabriqué de 1861 à 1865 à 75 000 exemplaires environ.

 350  Carabine de selle sharps New Model 1863, un coup, 
calibre .52. Canon rond, rayé, marquée “Sharps Rifle Manuf. 
Hartford Conn. New Model 1863”, avec hausse. Bloc de 
culasse “C. Sharps Pat. Sept. 12th 1848 RS. Lawrence Pat. 
April 12th 1859 – C. Sharps Pat. Oct. 5th 1852”. Bride 
d’anneau de selle “H.D.H.”. Garnitures et anneau de selle en 
fer. Crosse en noyer (coups).

  Métal en bon état, patiné.
  N° 95319. 1 200 / 1 500 *
  Fabriqué à 40 000 exemplaires et à 115 000 exemplaires environ, 

tous modèles confondus (1859, 1863 et 1865).
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 351  Carabine de selle Warner 1864, un coup, calibre .50. 
Canon rond, rayé, patiné, frappé “CSI”, avec hausse. Bloc de 
culasse en bronze, frappé “Warner’s Patent”. Garnitures en 
fer et laiton. Crosse en noyer avec beau poinçon d’inspecteur 
“CSL”.  T.B.E. N° 2277. 2 000 / 2 200 *

 Fabriqué en 1864 à 1 501 exemplaires.

 352  ensemble de six planches en couleur. “Uniformes nordistes 
guerre de Sécession”.

  Édité par “The company of military collectors & historians. 
USA.” Vers 1970. 28 x 35 cm 60 / 80 *

 353  Casquette d’officier, Guerres Indiennes 1870-1880. 
  7th Cavalry. Régiment de George Amstrong Custer. Insigne 

palmes et n° 7 brodé en canetille or. Deux boutons marqués 
“C”. Marquée Ridabock & company 4th Avenue.

  E.M. Rare. (Manque la jugulaire et doublure déchirée.)
 600 / 700 *
  George Amstrong Custer est né à New rumley (Ohio) le 5 décembre 

1839. À sa sortie de West Point en 1861, la Guerre de Sécession 
débutant, il rejoint un régiment de l’uS Army en tant qu’officier 
d’état-major, le général George Mc Clellan en fait son aide de Camp 
avec le rang de capitaine. En 1863 il est promu Brigadier général 
dans un régiment de volontaires du Michigan. Il sera nommé major, 
lieutenant-colonel, colonel, à la fin de la guerre et même major-
général des détachements de volontaires. Ayant reçu le brevet de 
brigadier et major général dans l’armée régulière, et est promu major 
général des troupes volontaires. En 1866, Custer est fait lieutenant-
colonel du 7e régiment de Cavalerie, et prend part sous les ordres 
du général Winfield Scott Hancock à l’expédition contre les Indiens 
Cheyennes. Le 27, il inflige une sévère défaite aux Cheyennes à la 
bataille de Washita river. En 1873, il est envoyé dans le territoire du 
Dakota pour protéger une ligne de chemins de fer contre les Sioux. 
Le 4 août, Custer et le 7e de cavalerie rencontrent les Sioux pour 
la première fois. En 1874, il escorte un groupe d’ingénieurs dans 

les Black Hills, alors territoire indien, afin d’étudier le tracé de la 
future ligne de chemin de fer “Northern Pacific railroad” qui reliera 
le lac supérieur à l’Océan Pacifique. En 1876, on lui confie une 
autre mission qui le conduit à la tête du 7e régiment de Cavalerie 
à proximité de la rivière Little Big Horn dans le Montana, où il doit 
faire face avec ses 647 hommes et une cinquantaines d’éclaireurs 
indiens à une coalition de plus 2500 guerriers Cheyennes et Sioux 
rassemblés sous l’influence de Sitting Bull. Le 25 juin Crazy Horse, 
le chef Sioux Gall et le chef cheyenne Lame White Man mènent les 
attaques contre les hommes du 7e qui seront tous anéantis. A la tête 
de ses soldats, George Amstrong Custer meurt au combat.

 354  Boîte cartouchière “Cartridges box National Guard”.
  Châssis en bois à alvéoles recouvert de cuir noir. 
 Patelette avec un grand NG en laiton sur le rabat.
  Frazier’s patent 1878. E.M. Époque Guerres Indiennes. 
 (Cuir craquelé).  150 / 180 *

 355  Photo “Card” veteran Civil War.
  Sur carton. Vétéran de la guerre de sécession GAR (Grande 

Armée de la République).
  13 x 18 cm  60 / 80 *
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  356  superbe sabre Confédéré (sudiste) d’officier d’artillerie.
  Monture en laiton, poignée recouverte de basane avec filigrane, garde à une branche, 

coquille à jours. Très belle lame gravée de feuillage, aigle confédéré, de canons croisés 
symbolisant l’Artillerie et de larges lettres CS (Confederate States-Etats Confédérés). 
Rare fourreau en laiton à deux bracelets. 

 B.E.   12 000 / 15 000 *
  Le fabricant est inconnu, ce qui est une chose assez courante pour les armes blanches ayant équipé 

les officiers Confédérés. Beaucoup de ces sabres étaient fabriqués en Europe. Ce modèle de gravure 
est répertorié avec photo et mention “fabricant inconnu” dans le livre “Arms.” de William A. 
Albaugh III. Page 113.
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356   rare épée d’officier supérieur Us.
bis  Monture en laiton, ciselée et dorée. Pommeau en tête d’aigle. 

Garde à une branche, à décor de feuillages, palmettes et 
fleurs, à deux quillons en tête d’animal et clavier à l’aigle, 
écu US, faisceau, trophées, drapeaux, couronne d’étoiles 
et banderole “E. Pluribus Unum”. Lame à dos plat et pans 
creux, gravée au tiers, avec reste de bleui et d’or. Foureau 
en cuir  à deux garnitures en laiton, dorées, découpées et 
ciselées de feuillages.

  B.E. Première moitié du xIxe siècle. 2 500 / 3 500 *

357  Carabine de selle Joslyn modèle 1864, un coup, calibre 53. 
Canon rond, rayé, avec hausse. Platine marquée “Joslyn Fire 
Arms Co Stonington Conn. 1864”. Garnitures et anneau de 
selle en fer. Crosse en noyer vernie avec plaque en laiton 
gravée “Joslyn US 1855-13.2-P.A.”.

  B.E. Finition patinée. Fabriquées à 16500 exemplaires 
environ pour les modèles 1862 et 1864.

  Il s’agit d’une des carabines les plus utilisées pendant la 
guerre de Sécession. Elle équipait les régiments de cavalerie 
de l’Union comme les 4e et 8e régiments de l’Indiana, le 19e 
régiment de New York ou le 9e de Pennsylvanie.

  N° 1854. 1 500 / 1 800 *
Voir la reproduction page 49

 358  Carabine de selle spencer modèle 1865 à répétition, sept 
coups, calibre 50. Canon rond, rayé, bronzé, marqué au 
tonnerre M. 1865, avec hausse. Culasse patinée, marquée 
“Spencer Repeating Rifle Boston Mass. Pat’d March 6. 
1860”. Garnitures et anneau de selle en fer. Crosse en noyer 
avec deux beaux cachets d’inspecteurs (DAP et J&M).

  B.E. Fabriquée en 1865-1866 à 23000 exemplaires env (n°1 
à 23000). N° 18984. 1 500 / 1 800 *

Voir la reproduction page 49

359  rifle military sharps modèle 1874, un coup, calibre 50-
70. Canon rond, rayé, bronzé, gravé “Sharp’s Rifle Manuf. 
C.O. Hartford Conn.”, avec hausse, frappé au tonnerre “New 
Model”. Bloc de culasse jaspé, frappé “C. Sharps Pat. Sept. 
12th 1865”. Garnitures en fer. Crosse en noyer.

  Avec sa baïonnette à douille à lame triangulaire. Fourreau en 
cuir à deux garnitures en laiton (maintenue au fusil par un fil 
de fer plombé 525 Dom.).

  Provenance : ventes des Domaines.
  État exceptionnel, proche du neuf. 
  Fabrication de 1871 à 1881 série C.N°-516 à 1769 

exemplaires. 2 500 / 3 500 *

360   sabre Us navy 1850-1880.
  Monture en laiton ciselé, pommeau tête d’aigle relié par une 

chaînette à une Garde en S se terminant par 2 têtes animales, 
poignée en ébène et lame courbe marquée “Cast steel”. 
Foureau en cuir rouge à deux garnitures en laiton.

  B.E. Long. totale : 38 cm 500 / 600 *
Voir la reproduction page 53

 361  soie tissée portrait d’abraham LinCoLn (1809-1865).
  Président des USA durant la Guerre Civile. 
 Assassiné le 15 avril 1865 à Washington. 
  Encadrée. 36 x 45 cm  150 / 180 *

Voir la reproduction page 53

 362  Plaque de baudrier en laiton, Us militia crossbelt.
  Portant un large 2.
  B.E. Époque Guerre Sécession.  120 / 150 *

51

356 Bis356 Bis (détail)

359 

US MILITARIA



52

OLD WEST ET WESTERN

52

US MILITARIA
 363  général Ulysses simpson grant.
  Gravure originale d’après Chapel. Johnson, Fry & Co 

Publishers. New York. Années 1860.
  Encadrée. 22 x 28 cm  100 / 120 *
  ulysses Simpson Grant est né le 27 avril 1822 dans l’Ohio, il fait son 

entrée à l’âge de 17 ans à l’Académie Militaire de West 
  Point. En1846 il participe à la guerre du Mexique et finira au grade 

de capitaine. Après avoir démissionné de l’armée en 1854 
  il exerce différents métiers sans grand succès. En 1861, dix jours 

après le début de la guerre de sécession, à la tête d’une compagnie 
d’hommes qu’il a recrutés, il se porte volontaire pour participer 
au conflit. Il est nommé Colonel de la 21e division d’infanterie de 
l’Illinois, puis Général de brigade des volontaires. Durant cette 
guerre, Grant montre d’indéniables talents de chef. En 1866, quelques 
temps après la fin du conflit il sera nommé au tout nouveau rang de 
Général d’armée. Ensuite il entame une carrière politique au sein du 
parti républicain, et est candidat à la présidence Américaine. 1868, 
ulysses S. Grant est élu, le dix-huitième président des Etats-unis et 
réélu pour un second mandat. Entaché par des scandales financiers 
et des présomptions de corruption, ulysses S. Grant se retire de la 
vie politique, il finira ses jours à Mont McGregor dans l’État de New 
york et meurt le 23 juillet 1885, après avoir écrit ses mémoires. 

 364  Ceinture et holster de l’Us navy pour revolver Colt 36 
Navy. Sans boucle, une suspente coupée.

  Époque Guerre civile.   300 / 350 *

 365  Cartouchière Us mills ou mcKeever model 1881.
  En cuir noir marqué US, vingt alvéoles intérieures pour 

calibre .45/70.  E.M.  150 / 180 *

 366  general William Tecumseh sherman
  Gravure originale d’après Chapel. Johnson, Fry & Co 

Publishers. New-York Années 1860’
  Encadrée. 22 x 28 cm  100 / 120 *
  William Tecumseh Sherman, est né le 8 février 1820 à Lancaster 

dans l’Ohio. Orphelin à 9 ans il est élevé par un voisin de la famille 
Thomas Ewing, avocat et sénateur de l’Etat de l’Ohio. A l’ âge de 16 
ans, il est admis à l’Académie Militaire de West Point. A sa sortie 
en 1840, Sherman entre à l’armée comme sous-lieutenant dans le 
3ème régiment d’artillerie, et participe à la seconde guerre séminole 
en Floride, ensuite viendront des emplois administratifs, il sera 
promu capitaine. En 1850 il démissionne de l’armée découragé par 
son absence dans les zones de combat. De 1853 à 1861, il exerce 
différents métiers, directeur de banque, avocat sans grand succès. 
Au déclenchement de la guerre de sécession Sherman est nommé 
brigadier général dans les troupes de l’union par le président 
Lincoln, puis Major général. Durant toute la guerre il s’illustrera 
à la tête de différents commandements. Après la fin de la guerre 
civile, Sherman continuera sa carrière militaire en participant aux 
guerres indiennes jusqu’en 1884 où il retournera à la vie civile pour 
s’éteindre le 14 février 1891 à New york. Après sa mort, il sera 
nommé général d’armée à titre posthume.

 367  gravure Currier & yves. Civil War 1863.
  “The Soldier” grave in Memory of Pearil P. Pager of 16th. 

Regt NYSV Co M. who died at The Battle of Chancelorville 
May 4th. 1863. A brave and gallant soldier and a true patriot. 
His toils are past, his work is done; And he is fully blest; He 
fought the fight, the victory won, And enters into rest.”

  Cadre d’époque. 28 x 39,5 cm
  B.E.   200 / 250 *

Voir la reproduction page 53

 368  Boucle de ceinture Guerre civile US. “Enlisted Men”.
  En laiton coulé, sans ardillon.
  B.E.  80 / 100 *

 369  amiral d. farragut Us navy.
  Gravure originale d’après Chapel. Johnson, Fry & Co 

Publishers. New York Années 1860
 22 x 28 cm  100 / 120 *
  David Glasgow Farragut est né le 5 juillet 1801 à Campbell Station, 

près de Knoxville, dans le Tennessee. Fils d’un marin émigré 
aux État unis. Agé de 9 ans il est mousse dans l’uS Navy où il y 
poursuivra sa carrière. Bien que né dans le Tennessee, lorsque la 
guerre de sécession éclate il reste fidèle et combat dans les rangs 
de l’union (Nordistes) Au début de cette guerre (1861-1865) il est 
nommé Contre amiral, puis ensuite Vice-Amiral. Après la guerre en 
1866 le Congrès des États unis lui accorde le grade d’Amiral qu’il 
est le premier à obtenir. Pressenti pour se présenter à la présidence 
des Etats-unis il décline la proposition. Il meurt le 14 août 1870 à 
Portsmouth dans le New-Hampshire. Le convoi funéraire est conduit 
par le président ulysses S. Grant suivi par 10marins et soldats. 

 370   ensemble de trois documents originaux guerre de 
sécession 1861-1865.

  Dont une lettre manuscrite d’un soldat nordiste.  180 / 220 *

 371  sabre Us navy, ouvre-lettres miniature.
  Complet avec fourreau et dragonne. Marqué USN sur la 

garde.
  Vers 1880-1900.  80 / 100 *

 372  veste et casquette de sergent Us marines Corps.
  T.B.E. Vers 1940-1950.  300 / 350 *

Voir la reproduction page 53

 373  Pattes d’épaules originales.
  Second Lieutenant Staff officers Civil War & indians war.
  Broderies en canetille or.
  B.E.   200 / 250 *

 374  Bride Us Cavalerie 1904-1918 d’officier 
  Bossettes à l’aigle. B.E. (Sans rênes, ni mors).  200 / 220 *

 375  stanton military academy. virginie
  Manteau bleu avec houppelande doublée de rouge de cette 

école militaire. Shenandoha tailoring Sidney. VA.
  B.E.  120 / 150 *

 376  Ceinture porte-sabre Us navy officier Commander 
  En cuir recouvert de tissus brodé avec boucles et mousquetons.
  B.E. Vers 1860-1880. 300 / 350 *

 377  Paire d’épaulettes Us marine fabriquée en France pour 
l’exportation vers les USA. Marqué “Made in Franc”, “right” 
et “left”. Avec des boutons US Marine Corps.

  B.E. Vers 1860-1880.  300 / 350 *
Voir la reproduction page 53
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378  Uniforme, veste et pantalon d’un lieutenant Us cavalerie.
  Cet ensemble fut utilisé pour les besoins du film de Marco 

Ferreri de 1973 “Touche pas à la femme  blanche”. Avec 
Michel Piccoli, Serge reggiani, Marcello Mastroianni, 
Catherine Deneuve, Philippe Noiret.  80 / 120 *

 379  machette Collins & Co hartford, modèle 1906 pour 
l’exportation en Amérique du sud et au Mexique durant la 
Révolution. Poignée en cuir, large lame à dos, fourreau en 
cuir brun décoré. Marquée Legitimus N° 127 Acero fino 
caldad Garantizada. B.E.  250 / 300 *

 380  shako de l’académie militaire de West Point en feutre et 
cuir avec plaque et garnitures en laiton.

  Modèle récent 1980-2000. T.B.E.  180 / 220 *

 381  Boite cartouchière Us miLLs model 1881, bien marquée 
ROCKISLAND ARSENAL.

  Cuir noir avec patelette, intérieur à vingt alvéoles pour 
calibre 45/70, marquée également Co B.   250 / 280 *

 382  Cadre Patriotique Us guerre Hispano-Americaine avec 
photo de l’Amiral Dewey. 1898. B.E.  200 / 220 *

  George Dewey. Amiral de l’ uS Navy est né le 26 décembre 1837 dans 
le Vermont. Après des études à l’académie navale, il sert sur différents 
bâtiments durant la guerre de sécession, il en sortira Capitaine de 
corvette. Dewey participe à la guerre Hispano-américaine en 1898 à 
la tête d’une petite escadre où il se rend célèbre en détruisant la flotte 
espagnole dans la baie de Manille. Il sera nommé contre Amiral et 
Amiral en 1903. Candidat à l’élection présidentielle en 1900, il se 
retirera de la course pour soutenir McKinley le président sortant. 
Il meurt le 16 janvier 1917, inhumé à la Cathédrale Nationale de 
Washington, après des funérailles nationales.

 383  malle en cuir d’officier Us guerre Civile. 1860.
 Couvercle orné en repoussage de l’aigle américain.
  Fabricant V. Primerose & Son. Philada. Warranted.
  E.M. (Deux sangles de fermeture changées). 
  67 x 43 x 40 cm  400 / 500 *

 384  reproduction d’un drapeau Us brodé Guerre de Sécession 
sur mat avec enseigne, pied et fourragère.  100 / 120 *

Voir la reproduction page 53
  385  Us army 
  Fanion d’infanterie de la 3e Brigade Combat Team.
  En drap bleu, lettres, fusils entrecroisés et contour en tissu 

blanc. Attaches en cuir. Marqué à l’avers et au revers “3D 
BCT BDE - C - 5”. 55 x 81 cm. 

 B.E. Milieu du xxe siècle. (Usures). 300 / 400 * 
386  Paire d’épaulettes Us de Major général en passementerie 

dorée. Marquée Schuyler Hartley & Graham New York.
  B.E. Époque Guerre de Sécession.
 (Manque un bouton).  300 / 350 *

 387  selle Us. military saddle mc Clellan modèle 1904.
  Complète avec sangle et tapadéros. Cuir brun patiné.
  B.E.   800 / 1 000 *Voir la reproduction page 53
 388  selle Us. military saddle. mc Clellan, modèle 1904.
  Rare Selle Mc clellan 1904 avec système pour porter des 

caisses de munitions. Utilisée en 1914-1918. Complète avec 
sangles sous ventrière. B.E.   500 / 600 * 

389  selle Us military saddle mc Clellan, modèle artillerie 
1904. En cuir noir. B.E. (Sans étriers).  500 / 600 *

Voir la reproduction page 53

 390   Baïonnette à douille Us 1873 pour fusil Springfied Trapdoor, 
45/70. Fourreau avec attache en cuir et crochet marqué US.

  180 / 200 *
 391  Baïonnette à douille de Confédéré marquée VA (pour 

Virginia). Fourreau et fausset en cuir. Pour fusil cal 69 à 
percussion 1855-1863.  B.E.   200 / 250 *

 392  Coussin Patriotique Us guerre de 1914-1918.
  Marqué SP & NCO 1917. 38 x 38 cm.  40 / 60 *
 393  ensemble de quatre cartes postales anciennes 1900-1910.
  Cartes patriotiques et commémoratives de la Guerre de 

Sécession. Nordistes et Sudistes.  60 / 80 *
 394  eugène Leliepvre, peintre officiel des armées.
  “Officier de Cavalerie Sudiste. Guerre de Sécession”.
  Aquarelle originale.  Encadrée. 32 x 42,5 cm  120 / 150 *
 395  eugène Leliepvre, peintre officiel des armées.
  “Porte drapeau de Cavalerie Sudiste. Guerre de Sécession.”
  Aquarelle originale. Encadrée. 32 x 42,5 cm  120 / 150 *

396  eugène Leliepvre, peintre officiel des armées.
  “Cavalerie Sudiste, Bataille de Richmond 1862, Atlanta 

1864, Général E. Johnston…”
  Ensemble de cinq dessins, pochoirs rehaussés à la main.
  Édités par la Gravure Française. 24 x 32 cm  80 / 100 *
 397  eugène Leliepvre, peintre officiel des armées.
  “Cavalerie Nordiste, Bataille d’Antietam 1862, Général W.T. 

Scherman…”. 
  Ensemble de cinq dessins, pochoirs rehaussés à la main.
  Édités par la Gravure Française. 24 x 32 cm  80 / 100 *
 398  Clairon Us en laiton. Marqué US regulation Made in USA.
  xxe siècle.  80 / 100 *
 399  ensemble de quatre insignes Us de chapeaux
  Brodés canetille en or. Guerre civile et guerres indiennes.
  Reproductions des années 1960.  120 / 150 *
 400   Très grande affiche “Civil War Centenial 1861-1865” éditée 

pour le centenaire de la guerre de Sécession, représentant une 
carte du théâtre des opérations, dates importantes du conflit, 
portraits des généraux Sudistes et Nordistes.

  Encadrée. Éditée en 1960. 116 x 83 cm  100 / 120 *
 401  grand Buste d’abraham Lincoln, président des États Unis 

de 1860 à 1865. Matière composite. Alva Studio Museum 
replica Ny.  Provient du musée de la Smithonian.

  Vers 1970. Haut. : 32 cm  100 / 120 *
 402  Winchester rifle modèle 1894 calibre 30 WCF. Canon 

rond avec hausse. Queue de culasse gravée “Model 18-94 
Winchester Trademark”. Garnitures en fer. Crosse en noyer.

  5e catégorie à déclarer. N° 244556. 800 / 1 000 *
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