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Collection assemblée avec patience et passion par 
Dragoljoub Velimirovic, né le 5 mars 1926, à Titograd 

(actuelle Podgorica), Monténégro, et décédé à  
Neuilly-sur-Seine, le 11 novembre 1990.

Passionné par l’histoire du Monténégro, et par celle de sa 
famille, et dans sa volonté de transmettre à ses trois �ls, 
nés en France, l’attachement à leurs racines, Dragolioub 

Velimirovic a publié en 1981 un livre sur l’histoire de 
la famille Velimirovic, dont les origines remontent 

à la seconde moitié du XVIe siècle, quand la famille 
Velimirovic s’est installée à Zagarač (Katunska Nahija).
La constitution de cette collection n’aurait été possible 

sans le soutien de son épouse, Branka Velimirovic, 
décédée à Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2015.

Kolekciju je uz veliko strpljenje i sa puno ljubavi sakupio 
Dragoljub Velimirovi, rodjen 05. marta 1926. godine 

u Titogradu (današnja Podgorica), Crna Gora i umro u 
Neuilly-sur-Seine, 11. novembra 1990. godine.

Nadahnut istorijom Crne Gore i istorijom svoje porodice, 
a u želji da svoju privrženost njenim korenima prenese 

na svoju trojicu sinova, koji su rodjeni u Francuskoj, 
Dragoljub Velimirovi je 1981. godine izdao knjigu o 

istoriji svoje porodice, koja potiče još iz druge polovine 
16. veka, kada se porodica Velimirovi nastanila  

u mestu Zagarače (Katunska Nahija).
Ovu kolekciju ne bi bilo moguće stvoriti bez podrške 

njegove supruge Branke Velimirovi, koja je preminula u 
Neuilly sur Seine 20. marta 2015. godine.

Collection V elimirovic sur le Monténégro
(Lots nos 1 à 111)
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ORDRE de DANILO Ier

Le prince Danilo Ier (1826-1860) fonda en 1853 l’ordre de « Danilo Ier - pour l’indépendance du Monténégro ». Il prit d’abord la forme 
d’une simple croix d’argent remise pour bravoure sur le champ de bataille lors de la guerre de 1852-1853 contre les Turcs. Nicolas Ier 
(1841-1921), son successeur et neveu, prince puis roi du Monténégro en 1910, la transforma en 1861 en un véritable ordre de mérite 
civil et militaire divisé en trois classes. Il conserva pour la 3e classe (chevalier) la forme générale de la croix d’argent de Danilo Ier 
en y ajoutant de l’émail noir sur les branches et rouge sur les centres en or, les insignes des deux premières classes (commandeur 
et grand-croix) prirent la forme d’une croix grecque pattée et arrondie, émaillée aux couleurs nationales et surmontée d’un bonnet 
princier, les grand-croix portant en plus de la croix une plaque au côté. L’ordre fut ensuite modi�é en 1873, par la création du grade 
de commandeur avec plaque et la modi�cation des légendes des insignes, et en 1893 par l’adjonction du grade d’of�cier. Ouvert aux 
étrangers, cet ordre béné�cia de l’habileté diplomatique du prince Nicolas Ier et eut rapidement un grand prestige international.

  1.  Croix de Danilo Ier du premier modèle en argent,  
de forme latine aux branches pattées et arrondies ornées 
de réserves décorées d’un �n motif de quadrillage, les 
centres légèrement bombés présentent sur l’avers la 
légende « Danilo I, prince du Monténégro », et sur le revers 
« Pour l’indépendance du Monténégro, 1852-3  ». Ruban 
triangulaire non conforme blanc liseré rouge. Rarissime.

 46 x 36,7 mm
 Autriche, troisième quart du XIXe siècle.
 TTB à SUP 2 500 / 3 500 €

  2.  Plaque de 1re classe (grand-croix) du second modèle 
en usage après 1873 en forme d’étoile à seize rayons en 
argent alternativement ciselés en pointes de diamant et 
lisses, appliquée de la croix de l’ordre en vermeil émaillé, le 
centre en plusieurs parties est orné du monogramme ciselé 
et rapporté du fondateur « ДI » (accident) et de la légende 
« Prince du Monténégro », �xation par épingle basculante. 

 79,5 mm
 Autriche, �n du XIXe siècle.  TTB 800 / 1 000 €

  3.  Croix de 1re classe (grand-croix) du premier 
modèle en usage de 1861 à 1873 en vermeil et émail, les 
centres en plusieurs parties sont ornés de motifs ciselés 
et rapportés, sur l’avers, le monogramme couronné du 
fondateur « ДI » et sur le revers les années « 1852-3 », 
chacun entouré de la légende « Pour l’indépendance du 
Monténégro ». Porté à ruban triangulaire de chevalier.

 73,5 x 50,5 mm
 Autriche, �n du XIXe siècle. TTB à SUP 600 / 800 €

  4.  Croix de 3e classe (commandeur) du second modèle 
en usage après 1873 en vermeil et émail, les centres en 
plusieurs parties sont ornés de motifs ciselés et rapportés, 
sur l’avers, le monogramme couronné du fondateur « ДI » 
entouré de son titre de « Prince du Monténégro » (in�me 
cheveu), sur le revers les années «  1852-3  » entourées 
de la légende de l’ordre «  Pour l’indépendance du 
Monténégro », poinçon de titre à la tête de sanglier sur le 
pontet. Cravate non conforme blanche bordée rouge.

 78 x 53,5 mm
 France, �n du XIXe siècle.  TTB à SUP 600 / 800 €

  5.  Croix de 4e classe (of�cier) de fabrication française, en 
vermeil et émail, le bleu turquoise, les centres du modèle 
simpli�é en usage après la Guerre balkanique de 1912-1913, 
sans gloires, celui d’avers en trois parties au monogramme 
rapporté (éclats au bandeau blanc), celui du revers en une 
seule partie, la couronne aplatie et étroite, poinçon à la tête 
de sanglier et d’orfèvre incomplet, sans ruban.

 61,5 x 39 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TB à TTB 200 / 300 €

  6.  Croix de 4e classe de fabrication française, en vermeil 
et émail, les centres en une seule partie, sans gloires, le 
monogramme non couronné, la couronne aplatie et 
étroite, poinçon à la tête de sanglier sur le pontet. Ruban 
à rosette à la française non conforme blanc bordé rouge.

 61,5 x 39 mm
 France, premier quart du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €

  7.  Croix de 5e classe (chevalier) en argent et émail, les 
centres en or (anneau postérieur). Ruban non conforme 
blanc liseré rouge.

 48,5 x 38 mm
 Autriche, dernier tiers du XIXe siècle.
 TTB à SUP 150 / 200 €

  8.  Croix de 5e classe, réduction en argent et émail, les 
centres en or à légendes simpli�és, sur l’avers « Prince » et 
sur le revers les années « 1852-3 ». Petit ruban triangulaire 
non conforme blanc liseré rouge. 

 21 x 16 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

  9.  Croix de 5e classe, réduction en argent et émail, les 
centres dorés (cheveux, anneau postérieur), cousue à un 
nœud de ruban. 

 19 x 14 mm
 France, début du XXe siècle. TB à TTB 40 / 60 €

MÉDAILLES du MONTÉNÉGRO

 10.  Médaille de la Bravoure en argent de frappe 
autrichienne, bélière cylindrique, poinçons de titre 
pour Vienne après 1872 et de la maison Mayer sur la 
tranche, ruban triangulaire.

 36,3 mm
 Autriche, �n du XIXe siècle. TTB 50 / 80 €
  Créée en 1841 par le prince-évêque Pierre II (1813-1851), la médaille 

de la Bravoure est la plus ancienne décoration du Monténégro.

 11.  Médaille de la Bravoure, médaille en argent, bélière 
boule, ruban triangulaire.

 36,3 mm
 France, premier quart du XXe siècle. SUP 50 / 80 €

 12.  Médaille de la Bravoure, réduction en argent, 
petit ruban à la française.

 13 mm
 France, premier quart du XXe siècle. TTB à SUP 40 / 60 €
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 13.  Médaille de Milosh Obilish, second modèle en 
bronze doré de frappe française sur un 	an mince, bélière 
cylindrique, ruban triangulaire.

 31,5 mm
 France, premier quart du XXe siècle. SUP 200 / 300 €
  Créée en 1847 par le prince-évêque Pierre II, la médaille de 

Milosh Obilish était la plus haute distinction militaire pour 
la bravoure du Monténégro, elle fut toujours distribuée avec 
rigueur et parcimonie par ses successeurs.

voir la reproduction page précédente.

 14.  Médaille de Milosh Obilish, second modèle 
en bronze doré de frappe française sur un 	an mince, 
bélière boule, ruban triangulaire.

 32 mm
 France, premier quart du XXe siècle. SUP 200 / 300 €

voir la reproduction page précédente.

 15.  Médaille de Milosh Obilish, second modèle 
en argent, le buste signé « N Cerbara », bélière boule, 
poinçon à la tête de sanglier et d’orfèvre illisible sur la 
tranche, ruban triangulaire.

 31,8 mm
 France, premier quart du XXe siècle. TB à TTB 200 / 300 €

voir la reproduction page précédente.

 16.  Médaille commémorative de la bataille de 
Grahovo, en maillechort. Ruban triangulaire non 
conforme, rouge à double liseré blanc. 

 49 x 33 mm
 France (?), troisième quart du XIXe siècle.
 TTB 150 / 200 €
  Créée en 1858, par Danilo Ier pour commémorer la brillante 

victoire remportée sur les Turcs les 12 et 13 mai 1858, la 
médaille de Grahovo �gure l’important butin pris à l’ennemi : 
d’innombrables drapeaux, huit canons et trois mille fusils.

 17.  Médaille de la Bravoure pour la campagne 
de 1861-62, en argent, le buste signé « S », sans ruban.

 39 x 31 mm
 Autriche, troisième quart du XIXe siècle. TB 100 / 150 €
  Créée en 1862 par Danilo Ier, cette médaille célèbre l’héroïsme 

qu’avaient déployé en vain ses troupes face aux Turcs lors de la 
guerre de 1862.

 18.  Médaille de la Bravoure pour la campagne 
de 1861-62, en argent, le buste signé «  S  ». Ruban 
triangulaire non conforme blanc bordé rouge.

 31 mm.
 Autriche, troisième quart du XIXe siècle.  TTB 100 / 150 €

 19.  Médaille commémorative de la guerre de 
1875-1878, en bronze à patine claire. Ruban triangulaire 
non conforme blanc bordé rouge.

 36 mm.
 Autriche (?), troisième quart du XIXe siècle. TTB 40 / 60 €
  Créée en 1878 par Nicolas Ier, cette médaille devait être frappée 

dans le bronze des canons pris aux Turcs.

 20.  Médaille du Zèle, créée en 1895, médaille de 1re 
classe du second modèle, en bronze doré, bélière boule, 
ruban à la française.

 30,3 mm
 France, début du XXe siècle. SUP 60 / 80 €

 21.  Médaille du Zèle de 2e classe du second modèle, en 
bronze argenté, bélière boule, ruban à la française.

 30,5 mm
 France, début du XXe siècle.  TTB 60 / 80 €

 22.  Médaille commémorative du mariage de 
prince Danilo, en métal blanc, ruban triangulaire 
aux couleurs nationales.

 32,8 mm
 France (?), 1899.  TTB 80 / 120 €
  Danilo, prince héritier du Monténégro (1871-1939), épousa à 

Cetinje le 27 juillet 1899, la princesse Jutta de Mecklembourg-
Sterlitz, rebaptisée Militza. Ils n’eurent pas d’enfants. À la 
mort de son père Nicolas Ier en exil, il prit brièvement le titre 
roi Danilo II avant d’abdiquer au pro�t de son neveu le prince 
Mihailo (1908-1986), �ls de son frère cadet Mirko (1879-1918).

 23.  Médaille commémorative des 40 ans de règne 
de Nicolas Ier, première classe en bronze doré, ruban 
triangulaire.

 37,5 mm
 Autriche, 1900. TTB 200 / 300 €

 24.  Médaille commémorative des 50 ans de règne 
de Nicolas Ier par Schwartz et Prince, en bronze doré, 
ruban triangulaire.

 34 mm
 Autriche, 1910.  TTB 40 / 60 €
  1910 fut l’année de gloire du Monténégro, pour ses cinquante ans 

de règne le prince Nicolas Ier prit le titre de roi. Son sacre donna 
lieu à de nombreuses réjouissances et festivités, parachevant ainsi 
son habile politique à l’égard des grandes puissances, notamment 
la Russie, qui lui �t remettre le collier de l’ordre de Saint-André 
et un bâton de maréchal en or et diamants.

 25.  Médaille commémorative de la Première 
Guerre balkanique 1912-1913, en bronze doré, 
ruban triangulaire aux couleurs nationales. Très rare. 

 34 mm
 Autriche, vers 1914. TTB 400 / 600 € 
  Le soldat monténégrin �gurant sur la composition du revers 

de cette médaille créée en 1913 symbolise la revanche de 
la défaite de Kosovo de 1389. Elle fut frappée en Autriche, 
mais très peu furent livrées avant le début du premier con	it 
mondial, les stocks furent détruits, expliquant sa rareté.

 26.  Ordre de la Croix-Rouge, institué en 1913, insigne 
du troisième modèle sans les dates au revers, en vermeil 
et émail, le centre d’avers en deux parties, surmonté 
d’une couronne royale articulée, ruban triangulaire. 
Rare modèle.

 53,5 x 33 mm
 France, deuxième décennie du XXe siècle. SUP 400 / 600 €

 27.  Médaille du mérite de la Croix-Rouge, créée en 
1913, 1re classe en bronze doré et émail, ruban triangulaire.

 33 mm
 France, deuxième décennie du XXe siècle.
 TTB à SUP 100 / 150 €

 28.  Médaille du mérite de la Croix-Rouge, 2e classe 
en bronze argenté et émail (petits manques à l’argenture), 
ruban triangulaire.

 33 mm
 France, deuxième décennie du XXe siècle.
 TB à TTB 80 / 120 €
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 29.  Ordre commémoratif de l’insurrection du 
21 décembre 1918, dit « ordre de la Liberté », insigne 
en bronze doré et émail, ruban triangulaire.

 45 mm x 41 mm
 Italie, deuxième décennie du XXe siècle.
 TTB à SUP 200 / 300 €
  Créée en 1920 par Nicolas Ier en exil, cette décoration commémore 

l’insurrection de Noël 1918 du peuple monténégrin qui souhaitait 
majoritairement rester indépendant du nouveau royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, la future Yougoslavie.

voir la reproduction page précédente.

 30.  Médaille commémorative de l’achèvement 
de la chapelle funéraire du prince-évêque 
Pierre II au mont Lovćen en 1925, bronze doré. 
Portée à un ruban triangulaire rouge.

 39,5 mm
 Yougoslavie, vers 1925. TTB à SUP 40 / 60 €
  Le mont Lovćen est une montagne située au sud du Monténégro. 

Le village de Njegoch, berceau de la famille royale monténégrine 
les Petrovic-Njegoch, est accroché sur ses 	ancs. Achevée en 
1925, la chapelle funéraire du prince-évêque Pierre II Njegoch fut 
ensuite rasée par les autorités communistes, qui la remplacèrent 
par un mausolée civil plus conforme aux idéaux socialistes.

voir la reproduction page précédente.

31.  Médaille commémorative des 25 ans de la 
bataille de Mojkovac, 1915-1940, en bronze doré. 
Portée à un ruban triangulaire rouge bordé blanc.

 32 mm
 Yougoslavie, vers 1940. TTB à SUP 40 / 60 €
  Cette médaille dont la légende au revers signi�e «  participant 

de la bataille » commémore la bataille de Mojkovac. Celle-ci se 
déroula dans les derniers jours de l’année 1915, appelée « Noël 
Sanglant  », elle fut l’ultime et héroïque victoire de l’armée 
monténégrine. Bloquant pendant plusieurs jours l’armée austro-
hongroise, largement supérieure en nombre et en armes, elle 
permit à l’armée serbe de battre en retraite à travers les montagnes 
d’Albanie. 

voir la reproduction page précédente.

32.  Serbie – lot de deux médailles : une médaille de 
Milosh Obilish, en métal argenté (36 x 39 mm), et une 
médaille commémorative de la guerre de 1914 en bronze 
patiné (40 mm). Sans rubans.

 France, premier quart du XXe siècle. TTB 60 / 80 €
voir la reproduction page précédente.

MONNAIES du MONTÉNÉGRO
NICOLAS Ier (1860-1918)

MONNAIES en or

33. 100 perpera tête nue. 1910. Vienne. 33,85 g.
Fr. 1. kM. 12. 300 exemplaires. 
Très rare. TTB à superbe. 12 000 / 15 000 €

34. 100 perpera tête nue. 1910. Vienne. 33,81 g.
Fr. 1. kM. 12. 300 exemplaires. 
Très rare. Petits chocs sur le listel.
 TTB à superbe. 11 000 / 13 000 €

35. 100 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 33,83 g.
Fr. 4. kM. 13. 500 exemplaires.
Très rare. TTB à superbe. 9 000 / 11 000 €

36. 20 perpera tête nue. 1910. Vienne. 
Fr. 2. kM. 10. TTB à superbe. 400 / 500 €

37. 20 perpera tête nue. 1910. Vienne. 
Fr. 2. kM. 10. TTB à superbe. 400 / 500 €

38. 20 perpera tête nue. 1910. Vienne. 
Fr. 2. kM. 10. TTB à superbe. 400 / 500 €

39. 20 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 5. kM. 11. Superbe. 400 / 600 €

40. 20 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 5. kM. 11. Superbe. 400 / 600 €

41. 20 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 5. kM. 11. TTB à superbe. 400 / 500 €

42. 20 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 5. kM. 11. TTB à superbe. 400 / 500 €

43. 20 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 5. kM. 11. TTB à superbe. 400 / 500 €

44. 10 perpera tête nue. 1910. Vienne. 
Fr. 3. kM. 8. Superbe. 300 / 500 €

45. 10 perpera tête nue. 1910. Vienne. 
Fr. 3. kM. 8. TTB à superbe. 300 / 400 €

46. 10 perpera tête nue. 1910. Vienne. 
Fr. 3. kM. 8. TTB à superbe. 300 / 400 €

47. 10 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 6. kM. 9. Superbe. 300 / 500 €

48. 10 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 6. kM. 9. TTB à superbe. 300 / 400 €

49. 10 perpera tête laurée. 1910. Vienne. 
Fr. 6. kM. 9. TTB à superbe. 300 / 400 €

MONNAIES en argent et métaux divers

50. LOT :
5 perpera (1909), 2 perpera (1914), 1 perper : 2 exemplaires 
(1909 et 1902), 20 para (1908).
kM. 6, 20, 5, 14, 4. Les 5 monnaies. TB et TTB. 50 / 100 €

51. LOT :
5 paperolle (1909), 2 perpera (1914), 1 perper : 2 exemplaires 
(1909), 20 para (1906), 10 para (1906), 2 pare (1908).
kM. 6, 20, 5, 4, 3, 2. Les 7 monnaies. TB et TTB. 50 / 100 €

52. LOT :
5 perpera (1912), 2 perpera (1910), 1 perper (1912), 
20 para (1913), 10 para (1914), 2 pare (1906). TB et TTB.
kM. 15, 7, 14, 19, 18, 2. 
Joint 12 billets variés (B et TB).

 L’ensemble. 100 / 150 € 
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 53. Bane BOGOJEVIĆ
 Équipements et ornements des guerriers monténégrins
 Dessin à la plume avec légende en cyrillique. 
 49 x 64 cm
 Encadré sous verre. 150 / 200 €

 54. Matija VUKOVIĆ (1925-1985), école serbe
 Buste de Petar II Petrovi Njegoš
  En bronze, monogrammé MV, numéroté 1/6 et cachet de 

fondeur. Socle en marbre. 
 Hauteur du buste : 33 cm 
 Hauteur totale : 42 cm
 B.E. 500 / 600 €
 Biographie : 
  Petar II Petrović-Njegoš (  Петар  II  Петровић  Његош), né 

à Njeguši au Monténégro en 1813 et mort à Cetinje en 1851, 
est un poète, philosophe, souverain et prince-évêque du 
Monténégro de 1830 à 1851. Son œuvre est lyrique, épique et 
dramatique notamment sa légendaire épopée Gorski Vijenac 
qui retrace le combat du peuple du Monténégro contre les 
Turcs. Petar II Petrović-Njegoš est aussi l’une des plus grandes 
�gures politique et penseur de l’histoire du Monténégro.

 55. Horrible punition d’une faiblesse chez les monténégrins
 Gravure aquarellée. 
 17 x 11 cm
  On y joint deux lithographies, une numérotée et contresignée 

représentant un guerrier monténégrin et une avec inscriptions 
en vieux cyrillique.

 16 x 13 cm et 43 x 12 cm  150 / 200 €

53

54

DESSIN, SCULPTURE, GRAVURES et LITHOGRAPHIES
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 56. Grande carte de la Hongrie et des Balkans
 Gravure rehaussée. 
 Début du XVIIIe siècle. 
 66 x 48 cm
 Encadré sous verre,  100 / 150 €

 57. - Carte de la Hongrie
 - Carte de la Dalmatie
 Deux cartes aquarellées encadrées sous verre. 
 Fin du XVIIIe siècle. 
 31 x 20 cm et 20 x 13 cm
 A.B.E. 
 - Carte de la côte de la Dalmatie
 XVIIe siècle.
 49,5 x 69 cm 80 / 120 €

 58.  Lot de cartes postales anciennes et modernes 
(Monténégro, Serbie, Croatie, paysages, scènes et 
costumes). 

  On joint un ensemble de documents, gravures, journaux 
et iconographie ancienne ayant trait au Monténégro.

 60 / 80 €

 59. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
 Journée serbes – 25 juin 1916
 Grande af�che.
 (Déchirures en bordure, jaunie). 
 120 x 80 cm 60 / 80 €

 60. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
 Enfants serbes durant la première guerre mondiale
  Six lithographies, 3 contresignées et numérotées 46/100, 

2 numérotées 377/400.
 38 x 27 cm
 Présentées sous verre biface ou en feuille. 150 / 250 €

 61. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
  Soldats et civils durant la première guerre mondiale 

et la retraite de Serbie
 Dix lithographies numérotées, certaines contresignées.
 36 x 28 cm sauf pour trois : 34 x 42 cm
 Sept sous verre biface, trois encadrées. 400 / 600 €

61
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 62. Fusil caucasien à silex « Džeferdar ».
  Canon rond damas, damasquiné d’argent à la bouche, 

à pans au tonnerre, incrusté d’argent en suite et 
poinçonné, maintenu par trois bagues en cuivre ciselé. 
Platine à silex à la morlaque. Monture en bois à fût 
entièrement recouvert de plaques métalliques découpées 
et gravées. Crosse recouverte de morceaux de nacre 
découpés en cœurs, losanges et 	eurs. Baguette en fer.

 A.B.E. 
 Balkans, �n du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 (Quelques manques de nacre).
 Longueur : 129 cm
 Accompagné d’un cordon écarlate à pampille argent.
 1 000 / 1 500 €

62

63

ARMES à FEU des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

 63.  Beau fusil à silex des Balkans du type Tantchista 
« Tančica ».

  Canon rond à pans, poinçonné au tonnerre. Platine 
à silex à la Morlaque. Monture, crosse et fût en bois 
entièrement recouverts d’argent profusément décoré de 
�ligrane et de 	eurs en relief. Dos de crosse et crosse 
ornés de sept cabochons enrichis de perles de corail, 
avec deux anneaux de suspente torsadés.

 B.E. Belle qualité. 
 Vers 1850.
 Longueur : 114,5 cm 1 500 / 2 500 €
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64

65

 64.  Longue paire de pistolets à silex « Ledenice » ottomans turco-balkaniques 
(poreklo : Kotor).

  Canons ronds à méplats aux tonnerres poinçonnés. Platines à silex dite à la 
morlaque. Montures en bois entièrement recouvert de plaques d’argent rehaussées 
d’un décor ciselé de végétaux stylisés et de 	eurettes. Pontets ornés en suite.

 B.E. 
 Milieu du XIXe siècle.
 (Ancienne réparation par soudure à l’un des fûts).
 Longueur : 51,5 cm 1 200 / 1 500 €

 65.  Longue paire de pistolets à silex « Ledenice » ottomans turco-balkaniques 
(poreklo : Kotor).

  Canons ronds à méplats décorés aux tonnerres. Platines à silex à la Morlaque (une 
poinçonnée). Montures en bois entièrement recouvert de plaques d’argent rehaussées 
en relief d’un décor ciselé de végétaux stylisés et de 	eurettes. Pontets ornés en suite, 
Baguettes en fer.

 T.B.E. 
 Milieu du XIXe siècle.
 Longueur : 50 cm 1 800 / 2 000 €
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 66.  Belle et longue paire de pistolets à silex 
« Ledenice » ottomans turco-balkaniques (poreklo : Kotor).

  Canons ronds à pans aux tonnerres, décorés de �lets 
d’argent. Platines à silex et chiens gravés, dont une datée 
1858 et poinçonnée. Montures en bois entièrement 
recouvert d’argent à décor en relief de végétaux et 
de 	eurs stylisées. Pontets décorés en suite. Fausses 
baguettes en argent.

 B.E. Très belle qualité.
 Longueur : 50,5 cm 2 000 / 2 500 €

 67.  Baguette de chargement « Arbija » pour pistolet 
caucasien, en fer gravé au trait. Poignée en laiton, à pans, 
avec anneau en ambre, surmontée d’une boule à godrons. 
Anneau de suspente à jours.

 B.E. 
 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 43 cm 150 / 250 €

 68.  Baguette de chargement « Arbija » pour pistolet 
caucasien en fer, à prise et anneau de suspente argentés.

 XIXe siècle.
 Longueur : 38 cm 100 / 150 €

 69. Deux moules à balles coupe-jet en fer.
 Hauteur : 17 et 18 mm 200 / 250 €

66

67

68

69
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 70.  Beau revolver de type monténégrin, six coups, calibre 45. 
  Carcasse ouverte. Long canon rond. Barillet lisse. Baguette en fer. Monté avec une crosse 

et un pontet en vermeil orné en relief d’un chapelet de petites boules, de losanges et de 
seize cabochons en 	eurs enrichis de perles de corail (manque quatre).

 B.E. 
 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 32,3 cm 1 500 / 1 800 €

 71.  Revolver du Montenegro, cinq coups, calibre 45. 
  Bâti fermé. Canon rond. Barillet évidé. Baguette en fer. Monté avec une belle crosse en 

vermeil ornée de 	eurs et de cabochons enrichis de coraux, (manque un), à décor de 	eurs, 
suite de perles et losanges.

  L’arme a dû être enterrée sans la crosse et donc très piquée, mais la crosse est en bon état. 
B.E.

 Longueur : 26,5 cm 800 / 1 200 €

ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

 72.  Sabre de type cimeterre persan « Dimiskija » (poreklo : Turska).
  Poignée à plaquettes de corne blonde. Monture en fer damasquiné d’argent. Garde à deux 

quillons en « S » boulés, deux oreillons et chaînettes en acier. Lame courbe, à dos arrondi, 
en damas (tâches). Fourreau en bois recouvert de basane noir à couture métallique et deux 
anneaux de suspente. Chape, bracelet et bouterolle en acier damasquiné d’argent.

 A.B.E. Usure d’usage. 
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accident au fourreau). 2 000 / 2 500 €

 73. Long poignard type Yatagan. 
  Poignée à oreilles en métal argenté et argent à décor de 	eurettes en fort-relief. Lame 

droite (raccourcie) à talon enrichi d’argent, incrustée d’une frise d’entrelacs en argent 
(piqûres). Fourreau en métal argenté et argent ciselé à décor en fort relief, gravé et niellé de 
rinceaux et végétaux. 

 A.B.E. 
 XIXe siècle. 800 / 1 000 €

73

70 71

72
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 74. Grand et beau sabre ottoman Yatagan « Jatagan ». 
  Poignée à grandes oreilles, à plaquettes en ivoire marin, à quatre boutons de rivure. Monture 

en métal doré et argenté à décor de médaillons et orné de pyramides guillochées. Talon de lame 
décoré en suite. Lame courbe Yatagan, en damas, décoré d’argent et d’or de rinceaux, palmettes 
et d’un cartouche en arabe. Fourreau en bois recouvert de cuir à deux grandes garnitures en 
métal argenté à décor repoussé et gravé de frises perlées, feuillages et écailles. Dard en laiton. 

 B.E. 
 XIXe siècle. 3 000 / 5 000 €

 75. Couteau ottoman dit Bichaq. 
  Poignée en ivoire marin (petite cassure), virole en argent gravée de frises de feuilles.  Lame à dos en 

Damas. Fourreau recouvert de cuir bordeaux à deux grandes garnitures en argent repoussé, en partie 
ajouré, décoré de feuillages, frises perlées et quadrillage. 

 B.E. 
 XIXe siècle. 600 / 700 €

 76. Sabre ottoman dit Yatagan « Jatagan ». 
  Poignée en métal argenté orné de 	eurettes. Lame Yatagan en damas (piqûres), à talon décoré 

en suite. Fourreau en bois recouvert d’argent poinçonné, à décor repoussé de 	eurs, rinceaux 
feuillagés, d’un quadrillage. Chape décorée de frises d’étoiles. 

 A.B.E. 
 XIXe siècle. 
 (Manque le dard). 1 000 / 1 500 €

 77. Sabre ottoman dit Yatagan « Jatagan ».
  Poignée à grandes oreilles, à plaquettes d’ivoire marin (cassure). Monture et talon recouvert de 

laiton ciselé de 	eurettes stylisés. Lame courbe Yatagan entièrement gravée de motifs stylisés 
et d’inscriptions en arabe, enrichis d’incrustation d’argent (manques, piqûres).

 A.B.E. SF. 
 XIXe siècle. 800 / 1 200€
 

  
 78. Sabre ottoman dit Yatagan « Jatagan ». 
  Poignée à grandes oreilles, à plaquettes de corne brune (petits accidents), à trois boutons de rivure. 

Monture et talon recouvert de laiton repoussé orné de motifs ronds stylisés. 
 Lame courbe Yatagan à gouttière et reste de gravure. 
 A.B.E. SF. 
 XIXe siècle. 600 / 800 €

 79. Sabre ottoman dit Yatagan « Jatagan ». 
  Poignée à petites oreilles à plaquettes de corne brune (manques), à trois boutons de rivure. 

Monture recouverte d’argent gravé de feuillages. Lame Yatagan poinçonnée, à talon d’argent 
décoré en suite. Fourreau en bois recouvert de velours mauve à couture galonnée, à deux grandes 
garnitures en argent repoussé et gravé à décor de rocailles, 	eurs et coquilles. 

 A.B.E. 
 XIXe siècle. 2 000 / 2 500 €

74

75
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 80. Ensemble comprenant : 
  - Chapeau traditionnel monténégrin. Bandeau recouvert de moire noire. 

Calotte en drap écarlate brodée de la croix serbe. En galon doré. B.E. 
  - Beau gilet de guerrier « Jelek sa tokama » en drap mauve richement brodé 

de �l, galon noir et argent. Bordé à l’avant de maille d’argent �nissant par deux 
écussons monogrammés AP en argent doré et niellé. Orné sur le devant de boutons 
grelots et de frises de cabochons pare-balles. Orné à l’encolure de plaques et d’un 
fermoir en vermeil richement décoré. B.E. 

 Fin du XIXe-XXe siècle. 1 500 / 2 000 €

VÊTEMENTS, CEINTURES et ACCESSOIRES
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 81. Deux éléments d’habillement : 
  - Longue tunique en drap vert crème, sans bras, à collet 

et passepoil amarante, richement brodé de �l doré à décor de 
frises feuillagés. 

  - Gilet d’enfant ou de femme en drap noir et soie mauve 
richement brodé à décor d’entrelacs et de 	eurettes en �l, 
cannetille et paillettes dorés. Crochets d’attache et faux boutons 
en laiton doré et ciselé. 

 A.B.E. 300 / 500 €

  
 82. Deux gilets de femme ou d’enfant « Jelek » : 
  - En velours écarlate (réparation), brodé de frise de 	eurs en �l 

et galon doré. Doublure en toile blanche et rouge. 
  - En velours, entièrement et profusément brodé de galon doré 

à décor d’entrelacs. Faux boutons brodés de �l doré orné de 
corail. A.B.E. 300 / 500 €

 83. Deux gilets traditionnels « Jelek » : 
  - En drap écarlate, brodé de galon bleu, mauve et argent, à décor 

géométrique et d’entrelacs. Fermant par huit crochets. A.B.E. 
(Petits trous de mite). 

  - En velours noir richement brodé de galon brodé or à décor 
d’entrelacs et feuillages. Faux boutons brodés de �l doré et 
orné de corail. A.B.E. (Doublure postérieure).  300 / 500 €

 84. Ensemble comprenant :
  - Deux poupées d’un homme et d’une femme en costume 

traditionnel. 
  - Chapeau traditionnel montenegrin d’enfant et un modèle 

réduit. 
  - Deux chaussons traditionnels miniature (un en E.M.).

 200 / 300 €

81

82 83

 85. Ensemble comprenant : 
 - Fine chemise en soie brodée. 
  - Trois chemises traditionnelles à petit col 

droit, ouvertes sur le devant, brodées en bordure. 
  - Grand napperon en dentelle noir, à décor de 

feuillages. 
 XXe siècle. 60 / 80 €
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 86.  Grande boucle de ceinture caucasienne 
« Pafte » en deux parties, en laiton repoussé de feuillages, 
	eurs et oiseaux. Attache à crochet. 

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 33 cm 200 / 300 €

 87.  Grande boucle de ceinture caucasienne 
« Pafte » en deux parties, en laiton repoussé de végétaux, 
	eurs et oiseaux. Attache à crochet. 

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 33 cm 200 / 300 €

 88.  Grande boucle de ceinture caucasienne 
« Pafte » en deux parties, à monture en cuivre orné de 
plaques d’argent repoussé de feuillages, 	eurs. Attache 
à crochet. 

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 28 cm 400 / 500 €

 89.  Grande boucle de ceinture caucasienne 
« Pafte » en deux parties, à monture en cuivre orné de 
plaques d’argent repoussé de feuillages, 	eurs et oiseaux. 
Attache à crochet. 

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 28 cm 400 / 500 €

 90.  Grande boucle de ceinture caucasienne 
« Pafte » en deux parties, à monture en cuivre orné de 
plaques d’argent repoussé de feuillages, 	eurs. Attache 
à crochet. 

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 28 cm 400 / 500 €

90

88
89

8786

94

93

92
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 91.  Ceinture caucasienne de femme «  Ćemer  », 
formée de maillons articulés en argent et vermeil intercalés. 
Boucle en ruban portant un petit poignard, avec sa chaîne 
ornée d’amulettes, croix, cœurs et ancres de marine.

 Longueur : 77 cm 300 / 500 €

 92.  Grande ceinture caucasienne de femme « Ćemer » 
en argent et vermeil. A décor de dentelle orné de verroterie 
et d’un kindjal retenu par une chaînette. 

 A.B.E. 
 XXe siècle.
 Longueur : 48 cm 200 / 300 €

 93.  Ceinture caucasienne de femme «  Ćemer  » 
formée d’un ruban souple en vermeil à trois points d’attache, 
embout gravé de 	eurettes. Boucle surmontée d’un ruban 
travaillé à jours, ornée de perles de métal, de 	eurettes et de 
quatre petites turquoises, avec deux pampilles.

 Longueur : 93 cm 300 / 500 €

 94.  Ceinture caucasienne de femme «  Pasić  » 
(poreklo : Rusija) galonnée d’or, à trois passants et quatre 
boutons en argent niellé et gravé à décor de feuillages. 
Boucle en deux parties, décoré en suite fermant par un 
kindjal miniature retenu par une chaînette. 

 Poinçons russes. 
 B.E.
 Longueur : 78 cm 400 / 500 €
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 95.  Boîte de ceinture ottomane « Barutnica », à un 
passant, en laiton fondu (restes d’argenture), à décor de 
femmes, d’oiseaux et de végétaux. 

 B.E. 
 Fin du XIXe siècle. 300 / 500 €

 96.  Boîte de ceinture ottomane «  Barutnica  », en 
laiton fondu (restes d’argenture), à décor de feux, trompes 
et de végétaux. 

 B.E. 
 Fin du XIXe siècle. 300 / 400 €

 97.  Boîte  de ceinture ottomane « Barutnica », à deux  
passants, en métal argenté, à décor repoussé d’un 
quadrillage et d’un motif central végétal.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 9 cm 300 / 500 €

 98.  Boite à cigarettes en argent et vermeil, à plats 
nervurés, ornée sur le dessus d’un double �let émaillé 
de bleu.

 Frappée « Zlatarka ».
 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 8,5 cm 30 / 50 €

 99.  Hochet à grelots et sifflet. Boule en argent 
et vermeil gravée de 	eurs, enrichie de six clochettes et 
surmontée d’un sif	et, montée sur une poignée en nacre.

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 17,5 cm 50 / 80 €

100.  Plumier écritoire «  Divit ili pernica  » en laiton, 
gravé, ciselé de feuillages, de rinceaux et de végétaux.

 B.E. 
 Caucase, �n du XIXe siècle.
 Longueur : 31 cm 150 / 200 €

101.  Trois embouts de narguilé dont un en métal 
argenté niellé à embout en ambre et deux en métal 
argenté à décor en relief de petites pointes d’argent.

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Longueur : 16,5 - 17,5 et 21,5 cm 200 / 250 €

102.  Trois briquets en fer, avec deux pierres et un fragment 
étoupe.

 A.B.E. 
 XIXe siècle. 100 / 150 €

103.  Pendulette de voyage en métal nickelé, sonnerie à 
répétition.

  Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé Musy 
Padre e figlis, torino.

 Dans son écrin. 100 / 150 €
  Par tradition familiale, cette pendulette aurait appartenu au 

Roi Nicolas Ier de Monténégro.

95
96

97

100

103

101

98

99
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104. Deux instruments de musique des Balkans : 
  - Gusle en bois verni. Partie supérieure sculptée d’un 

dragon en ronde bosse. Poignée d’accordage et manche 
ciselé. Corps en bois, orné d’une peau, sculpté d’armoiries 
soviétiques et daté « 29 XI 1943 ». Avec son archet sculpté 
d’un serpent. A.B.E. (Manque le chevalet). Longueur : 83 cm

  - Flûte double monténégrine « Dvojnice » en bois 
sculpté. A.B.E. 200 / 300 €

110

104

105.  Lot de souvenirs des Balkans : une petite 
cafetière en métal argenté ; une balance romaine en 
bronze à un plateau de cuivre ; une plaque en cuivre 
repoussé représentant la chapelle Pierre II ; une bourse 
en cuir. 50 / 100 €

106. Trois lampes de sanctuaire en métal argenté ajouré.
 60 / 80 €

107. Trois sacs cotte de maille en argent et métal argenté.
 (Accidents).
 Poids brut : 504 g 150 / 200 €

108  Lot de 65 monnaies françaises et étrangères (Yougoslavie, 
Grande-Bretagne...) principalement du XXe siècle, en argent 
et métaux divers.

  On y joint 5 francs or du royaume de Yougoslavie, 
emprunt 1933. 100 / 150 €

109.  Très grand tapis kilim « pirotski ilim » orné de motifs 
géométriques sur fond rouge. Bordure à fond blanc.

 Travail des Balkans.
 (Accidents et décolorations).
 Hauteur : 625 cm - Largeur : 398 cm 300 / 500 €

110.  Icône quadripartite avec en haut à gauche la Mère 
de Dieu de Kazan, à droite saint Nicolas, en bas à gauche 
l’archange saint Michel et à droite saint Dimitri. Au 
centre, le Christ en croix est surmonté par le Dieu Sabaoth 
bénissant.

 Russie du sud, style populaire, �n du XIXe siècle.
 (Craquelures et fentes).
 Hauteur : 37 cm - LArgeur : 30 cm 250 / 350 €

111.  Ensemble de copies d’icônes représentant des 
saints personnages.

 25 pièces (pourront être divisées).
 On y joint une croix en plâtre teinté. 100 / 150 €
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114.  Gaspard FOSSATI (d. 1883), Aya So�a, 
Constantinople, as Recently Restored by 
Order of H.M. The Sultan Abdul Medjid, 
Londres, 1852

  Album incomplet, première édition, à 
titre chromolithographié (attribué à Owen 
Jones), introduction en français de 3 folios, 
et 21 planches lithographiées teintées 
de différentes vues de l’intérieur et de 
l’extérieur de la mosquée Saint-Sophie avant 
sa restauration par Louis Haghe d’après 
Fossati. Portfolio cartonné et toile brune 
à titre estampé et doré sur cuir noir, le dos 
également en cuir.   

 (Manques 4 planches : nos 17, 22,23 et 25).
 Hauteur : 55,5 cm
 Largeur : 45,2 cm 1 000 / 1 500 €
  Gaspare Fossati (1809-1883), est un architecte 

suisse. Nommé en 1833 architecte of�ciel de la 
cour impériale à Saint-Pétersbourg. En 1845, 
il est devenu architecte à la cour du Sultan 
Abdülmedjid Ier. Entre 1847 et 1849, le Sultan le 
charge de restaurer Sainte-Sophie. Il exécutera 
une série de gravures qui sera publiée en 1852.

112  Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932)
  Portrait du roi Nicolas Ier de Monténégro en tenue nationale, arborant 

de nombreuses décorations dont l’ordre de Saint-George de Russie, 
l’ordre du Mérite militaire de Savoie, l’ordre de Saint-Pierre du 
Monténégro et la Croix de Guerre française, pastel sur papier, signé 
« P. Carrier-Belleuse. 1916 » et situé « Château de Mérignac 1er Mai 
1916 ». Encadré.

 59,5 x 49 cm 300 / 400 €
  Après l’invasion de la Serbie et du Monténégro par l’armée autrichienne 

au cours de l’hiver 1916, le roi Nicolas Ier trouva refuge en France. Jusqu’à 
la �n de la guerre, il résida avec sa famille et le gouvernement monténégrin 
au château de Mérignac. Il ne revit jamais son pays, annexé par la Serbie 
en 1918, et mourut en 1921 au Cap d’Antibes. En 1989, son corps fut 
solennellement transféré à Cetinje en présence de la famille royale.

113. ÉCOLE MODERNE
 Portrait du Patriarche Serge Ier

 Huile sur toile.
 59,5 x 45 cm 200 / 300 €
  Serge Ier (1867-1944), Patriarche de Moscou et de toutes 

les Russies du 8 décembre 1943 à sa mort le 15 mai 1944.

À  divers amateurs
GRAVURES, DESSINS et TABLEAUX
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115 Manteau de mariage, piri piri, brodé de �ls d’or, Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle
  Velours rouge, à  larges manches ouvertes et poches latérales,entièrement brodé de �ls d’or. 

Décor d’enroulements végétaux stylisés, divisés en registres, dont un centré au milieu du dos, 
par des galons ou soutaches dorés. Fermé devant par des boutons en �ls dorés ornés de perles 
de couleur corail. Doublure en coton rouge à décor de boteh. 

 Longueur : 116 cm 800 / 1 000 €
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116.  Casque turban, kavuk, Sultanat Aq-Qoyûnlû, �n du XVe siècle et Iran, XIXe siècle
  Timbre en fer cannelé, à bouton en octaèdre à pointe conique, ouvertures arquées pour les yeux, nasal avec 

crochets de �xation, et oreillettes appliquées ultérieurement, camail �xé sur le timbre. Décor à l’or d’une 
frise épigraphique arabe sur le pourtour et d’arabesques végétales sur les cannelures et les deux oreillettes.

  (Restaurations du timbre par deux oreillettes appliquées sur les côtés et décor doré réalisé au XIXe siècle).
 Hauteur : 27 cm - Diamètre de l’ouverture : 21,5 cm 5 000 / 7 000 €
  La caractéristique de ces casques provient du fait qu’ils se portaient sur un turban mais leur lieu de production n’est 

pas identi�é précisément, entre l’Anatolie, le Caucase et l’Iran de l’ouest. Ils ont été rapportés par les armées ottomanes 
après plusieurs batailles à la �n du XVe-début du XVIe siècle contre les Aq-Qoyûnlû en 1473, contre les Iraniens 
en 1514, ou contre les mamelouks en 1517. La grande majorité de ces casques est conservée au Musée de l’Armée à 
Istanbul, et au Metropolitan Museum of Art de New York, d’autres au Musée du Louvre et au Musée de l’Armée 
à Paris, quelques uns dans des fondations privées. Ce casque n’a pas comme la plupart d’entre eux, d’incrustations 
d’argent mais a été restauré exceptionnellement au XIXe siècle.

  Bibliographie : David Alexander, Masterpieces from the Department of Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, 
New York, 2011, n°131.
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117.  Icône La Mère de Dieu Hodighitria. 
En haut le Dieu Sabaoth dans un nuage.

 Encadrement rapporté.
 École grecque de la �n du XIXe siècle.
 (Usure à la couche picturale).
 Hauteur : 48 cm
 Largeur : 35 cm 500 / 700 €

118.  Icône saint Jean le Précurseur en 
ange ailé bénissant en buste, avec 
phylactère.

 Grèce (?), XIXe-XXe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm
 Largeur : 15,5 cm 300 / 500 €

119.  Diptyque en bois, à gauche un 
saint assis, à droite la Mère de Dieu à 
l’enfant.

 Grèce, XVIIIe-XIXe siècle.
 (Cassé en deux parties).
 Hauteur : 9 cm
 Largeur ouvert : 15 cm 250 / 300 €

120.  Triptyque en bronze émaillé 
représentant la Deisis entourée par 
trois saints.

 Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 5 cm
 Largeur ouvert : 16 cm 300 / 400 €

121. L’Empereur Napoléon Ier

  Portrait de pro�l en laiton doré, 
entouré de feuilles de laurier sur 
fond de velours écarlate, joliment 
présenté dans un écrin à deux volets en 
maroquin bordeaux doré au petit fer 
de 	eurettes.

 A.B.E. XIXe siècle. 200 / 300 €

122. D’après J. B. ISABEY
  Bonaparte Ier consul à la Malmaison, 

en buste de face
 Dessin à la mine de plomb aquarellé.
 11 x 9,5 cm
 Sous verre.
 Cadre doré à palmettes. 500 / 600 €

123. L’Empereur Napoléon Ier les bras croisés
  Statuette en bronze doré sur socle 

colonne en marbre griotte, bordé de 
laiton doré.

 B.E. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 200 / 250 €

124. Augustine FAUCHERY
  L’Empereur Napoléon Ier, en buste 

de face
  Miniature ovale cerclée de laiton, 

marquée au dos à la plume «  Peint 
par Madame Augustine Fauchery  ».
 400 / 500 €

125. ÉCOLE FRANÇAISE 
 du début du XIXe siècle
  Portrait d’un colonel d’Infanterie 

de Ligne décoré de la croix de 
chevalier de la Légion d’honneur 
et de l’ordre de Saint-Louis

  Miniature ovale sur ivoire. Au dos, 
étiquette de la collection Bernard 
Frank n°10236.

  Dans un médaillon de cou en pomponne.
 A.B.E. 
 Vers 1830. 400 / 500 €
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127.  Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932), école française
 Portrait du Général Dubail
 Général de division
 Capitaine d’infanterie de Marine
  Suite de trois portraits au pastel, signés et datés 1916 ou 1917. 
 44,5 x 36,5 cm
 Sous verre. Cadres dorés. 
 A.B.E. 300 / 500 €

126. D’après DUMAREST et JAZET
  Chasseurs à cheval de la Garde Impériale, Ier Empire
 Deux gravures en couleurs.
 21 x 13 cm
 Sous verre. 
 Cadre en bois noir en partie doré.
 Fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

128. Henri DUPRAY (1841-1909), école française
  Chasseur à cheval de la Garde Impériale, en pied de face
 Aquarelle et gouache, signé en bas à gauche.
 29 x 21 cm
 Sous verre. Cadre doré. 400 / 600 €

MINIATURES, GRAVURES et AQUARELLES
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129.  Ensemble de linge (14 pièces) à la marque « PM » 
provenant du trousseau d’un membre de la famille de 
Moutesquiou : 

  - Une taie d’oreiller en batiste blanc, bordé d’un double volant 
de mousseline brodée de fleurs. Marque au fil rouge PM. 

 - Cinq bonnets en batiste blanc. Marque au �l rouge PM.
  - Deux brassières en coton piqué blanc. Marque au fil rouge PM.
  - Quatre brassières en coton blanc. Marque au �l rouge 

au chiffre PM.
  - Une brassière en batiste blanc. Manches et encolure 

bordés de dentelle. Marque au �l rouge PM. 
  - Une brassière en batiste, bordée aux manches et à l’encolure 

de dentelle et plumetis.  300 / 400 €
  Ce linge provenait de la succession de la famille Montesquiou 

Fenzensac, avec des pièces du trousseau du Roi de Rome. De 
nombreuses pièces de notre lot sont d’ailleurs au même modèle.

130.  Ensemble de linge (14 pièces) à la marque « PM » 
provenant du trousseau d’un membre de la famille de 
Moutesquiou : 

 - Un lange en coton blanc. Marque au �l rouge PM. 
  - Trois bonnets en batiste blanc, fermant par deux rubans. 

Marque au �l rouge PM.
 - Une brassière en coton piqué blanc. Marque au fil rouge PM.
  - Trois brassières en batiste blanc. Manches froncées 

et brodées de frises de 	eurettes, et encolure bordés de 
dentelle et plumetis. Marque au �l rouge PM.

  - Deux brassières en coton piqué blanc. Marque au �l 
rouge PM et au chiffre 6.

  - Trois brassières en batiste blanc. Manches et encolure 
bordés de dentelle. Marque au �l rouge PM.

  - Une brassière en batiste blanc, à manches froncées. 
Manches et encolure brodés de frises de  feuilles et bordés 
de dentelle et plumetis. Marque au �l rouge PM.

  - Une brassière en batiste blanc, bordé de dentelle aux 
manches et à l’encolure. Marque au �l rouge PM.

 - Une brassière en coton blanc. Marque au �l rouge PM.
 B.E. 400 / 500 €
  Ce linge provenait de la succession de la famille Montesquiou 

Fenzensac, avec des pièces du trousseau du Roi de Rome. De 
nombreuses pièces de notre lot sont d’ailleurs au même modèle. 

LINGE de BÉBÉ
Provenant de Madame de Montesquiou, gouvernante du Roi de Rome
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131 132 133 134

131.  Épée à coquille espagnole. Fusée �ligranée 
(postérieure). Monture en fer. Garde à une branche, 
à deux longs quillons droits, pas d’âne et coquille 
décorée au trait, en partie ajourée. Forte lame à méplat 
médian au tiers.

 A.B.E. Fin du XVIIe siècle. 500 / 600 €

132.  Épée à anneaux. Fusée �ligranée. Garde à anneaux 
et deux quillons en «  S  », ciselée et ajourée. Lame 
droite poinçonnée au ricasso d’un écu à deux 	èches 
entrecroisées, à gouttière, signée « T.P.C.D.G.E.B.O.I » 
sur les deux faces.

 A.B.E. XVIIe siècle.
  On y joint une courte épée de fantaisie à monture en 

fer gravé et à poignée en cuir. 350 / 400 €

133.  Épée à branches italienne. Fusée �ligranée torsadée. 
Pommeau ovoïde. Garde à une branche principale et à 
branches multiples, à deux longs quillons droits en « S ». 
Longue lame droite à gouttière puis à méplat médian, 
signée sur le ricasso « Antonio Picini ».

 A.B.E. Fin du XVIIe siècle. 1 000 / 1 500 €
  On retrouve une forte épée signée Antonio Picinio au Victoria 

and Albert Museum de Londres.

ARMES BLANCHES

134.  Épée de ville à garde tournante. Monture en fer. 
Fusée à double �ligrane. Garde à une branche pouvant 
se dédoubler et tourner, avec bouton de déblocage et à 
anneau. Lame à dos.

 A.B.E. S.F. 
 1720-1730. 200 / 400 €

135.  Deux poignards à lame à arête médiane en bronze à 
patine verte.

 Pièces de fouille. 
 Luristan, deuxième millénaire avant J.-C. 400 / 500 €

136. Deux pointes de lance en bronze à patine verte.
 Pièces de fouille. 
 Luristan, deuxième millénaire avant J.-C. 300 / 400 €

137.  Couteau de vénerie. Poignée en ivoire travaillé en 
spirales. Monture en laiton, garde à deux quillons en S. 
Lame cintrée à dos plat, pans creux et gouttière, gravée 
au tiers. 

 A.B.E. SF. 
 Vers 1750-1760. 300 / 400 €
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143

144 145 146

138.  Sabre briquet de grenadier type 1767. Poignée et 
monture en bronze. Lame courbe de prise à dos plat, 
pans creux et gouttière, gravée au tiers de bouquets et 
« Viva Don Joas ».

 A.B.E. SF. 
 Fin du XVIIIe siècle. 100 / 200 €

139.  Sabre d’officier volontaire d’infanterie. 
Poignée recouverte de basane avec �ligrane. Monture 
en laiton doré et ciselé. Pommeau en casque empanaché. 
Garde à trois branches. Grenade en	ammée frappée 
du vaisseau de la ville de Paris surmontant la bannière 
«  Vaincre ou mourir  ». Lame cintrée à dos plat, pans 
creux, gouttière. Fourreau en cuir à trois garnitures en 
laiton découpé et deux anneaux de suspente.

 A.B.E. 
 Époque révolutionnaire. 200 / 400 €

140.  Sabre d’officier d’infanterie. Poignée recouverte 
de cuir brun Monture en laiton ajouré. Garde à coquille 
à la 	eur de lys couronnée. Fourreau (ancien mais 
postérieur), en cuir à deux garnitures en laiton.

 B.E. 
 Époque Louis XVI. 300 / 500 €

141.  Sabre d’officier de cavalerie légère. Poignée 
en bois quadrillé (fêle). Monture en laiton. Poignée à 
côtes de melon. Garde à une branche. Belle lame courbe 
à dos plat, gravée «  Bodin Manufacture de Paris  », 
gravée, à fond doré, de motifs astronomiques (lunes, 
soleils, planètes), de châteaux et de rinceaux, à contre 
tranchant et langue de carpe.

  On y joint un fragment de fourreau en cuir à bouterolle 
en laiton.

 A.B.E. 
 Vers 1800. 200 / 400 €
 Bodin, fourbisseur à Paris vers 1790-1800. 

142.  Deux sabres briquets  et une pique révolu-
tionnaire :

  a) un d’époque Restauration. Lame gravée «  Manufre 
Rle du Klingenthal Mai 1825 ». Fourreau en cuir à deux 
garnitures. B.E.

  b) un pour la Garde Nationale. Monture matriculée. 
Lame de « Pradier ». Fourreau en cuir à deux garnitures 
(rétréci). E.M.

  c) Pique révolutionnaire à arête médiane et douille ronde. 
Frappée AN. E.M.  200 / 300 €

143.  Belle épée de ville. Fusée à triple �ligrane. Monture 
en fer ciselé, ajouré. Garde à une branche, quillon, 
pas d’âne et coquille bivalve à décor de rinceaux et de 
	eurettes. Lame à la colichemarde gravée au tiers de 
motifs rocaille.

 A.B.E. S.F. 
 Vers 1760. 200 / 400 €

144.  Épée de cour. Fusée à double �ligrane. Monture en 
fer ciselé à fond doré. Garde à une branche, quillon, 
pas d’âne et coquille bivalve, (cassure), à décor de 
trophées d’armes et d’instruments de musique. Lame 
triangulaire raccourcie.

 A.B.E. SF. 
 Vers 1760. 200 / 400 €

145.  Belle épée de ville. Fusée à triple �ligrane. 
Monture en fer ciselé, ajouré. Garde à une branche, 
quillon, pas d’âne et coquille bivalve à décor de 
rinceaux et de 	eurettes. Lame triangulaire gravée au 
tiers de motifs rocaille et signée au talon de la fabrique 
au raisin de Solingen.

 A.B.E. S.F. 
 Vers 1760. 100 / 200 €

146.  Epée de cour. Fusée entièrement �ligranée. Monture 
en laiton. Garde à une branche, à deux quillons en « S », 
pas d’âne et coquille bivalve. Lame à méplat médian 
�nement gravée au tiers. Fourreau en cuir, (postérieur), 
à deux garnitures en laiton.

 A.B.E. 
 Vers 1780. 100 / 200 €

147. -  Épée de sous-officier d’époque Monarchie de 
Juillet. Clavier au coq. A.B.E. Fourreau composite.

  - Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1855. 
A.B.E. (Manque le �ligrane). 150 / 200 €
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148.  Dague d’administration de la Marine. Poignée en 
corne rainurée. Monture en laiton. Garde à deux quillons 
courbés, poinçonnée de l’ancre. Lame droite à double pans 
creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.

 Époque Second Empire. 150 / 200 €

149.  Dague d’officier de marine prussien. Poignée en 
bronze à godrons. Garde à la couronne impériale. Petit 
clavier à l’ancre. Lame droite à dos arrondi de Solingen, 
gravée. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.

 B.E. 
 Vers 1880 / 1900. 200 / 300 €

150.  Dague d’officier de marine britannique. Poignée 
en ivoire rainuré baguée d’une ancre gravée sur laiton. 
Garnitures en laiton. Garde à deux quillons et un anneau 
boulé. Garnitures.  Lame droite à gouttière centrale. 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton et chape à l’ancre.

 B.E. 200 / 300 €

151.  Glaive maçonnique. Fusée en ébène quadrillé. Monture 
en laiton. Pommeau et garnitures à deux quillons droits 
en trè	e. Lame 	amboyante.

 A.B.E. S.F. 
 Fin du XIXe siècle. 50 / 100 €

152.  Sabre d’officier d’infanterie 1882. Poignée en corne 
avec �ligrane. Calotte chiffrée. Lame de Châtellerault 
datée « Mars 1911 ». Fourreau en tôle de fer à un bracelet 
(oxydation).

 A.B.E. 80 / 100 €

148
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150

153. Deux fers de hallebardes :
 - Gravé de la �n du XVIIIe siècle.
 - de style oriental de la �n du XIXe siècle.
 A.B.E. 100 / 200 €

154.  Couteau pliant Navaja. Monture en laiton garni 
de plaquettes de corne. Lame de Tolède.

 XXe siècle.
 On y joint un coupe-papier nord-africain moderne.
 50 / 100 €

155. Trois pointes de sagaies en fer.
 B.E. 30 / 50 €

156.  Baïonnette à douille en fer, poinçonnée au talon. 
Fourreau en cuir à une garniture en laiton.

 XIXe siècle 30 / 50€

157. Deux baïonnettes :
 - Chassepot modèle 1866. S.F.
  - Gras modèle 1874.  Lame marquée de la Manufacture 

d’Armes de Saint-Étienne, Juillet 1875.
 A.B.E. 80 / 100 €

158. Ensemble de six baïonnettes dont quatre à douille :
 - Baïonnette à douille type 1822. 
 - Baïonnette à lame cruciforme. Fourreau.
 - Baïonnette Mas 36.
 - Baïonnette pliante Carcano.
 A.B.E. 50 / 100 €

159.  Ensemble de six baïonnettes avec fourreau et un 
couteau :

  - Baïonnette Chassepot modèle 1866. Lame marquée 
« Saint Etienne avril 1871 ». Fourreau au même numéro.

  - Baïonnette Gras modèle 1874.  Marquée « Mre d’Armes 
de Saint Etienne Mai 1880 ». Fourreau au même numéro.

 - Baïonnette de mousqueton 1892.
  - Baïonnette Lebel modèle 1886-93 (piqûres). Fourreau 

au même numéro.
 - Baïonnette allemande 98 K, datée « 38 ».
 - Baïonnette espagnole Bolo.
 - Couteau type Bowie US Camillus. Gousset en cuir.
 A.B.E. 100 / 150 €

160. Ensemble de sept baïonnettes :
  - Baïonnette Gras modèle 1874. Marquée « Mre d’Armes 

de Saint Etienne août 1880 ». Fourreau au même numéro.
  - Baïonnette Gras modèle 1874. Marquée « Mre d’Armes 

de Saint Etienne juin 1883 ». Foureau.
  - Baïonnette Chasssepot modèle 1866. Marquée « Mre 

d’Armes de Saint Etienne 8bre 1874 ». Avec fourreau.
 - Baïonnette 98K. Datée « 41 ».
 - Baïonnette type 98K.
  - Baïonnette Mauser brésilien modèle 1908. Fourreau 

en cuir à deux garnitures en laiton.
 - Baïonnette clou MK.
 A.B.E. 50 / 100 €

161.  Canne dague. Poignée corbin argentée. Lame à dos 
plat. Fût en jonc verni. 

 A.B.E. 
 Vers 1900. 200 / 300 €



3333

162. Fusil d’infanterie à silex modèle 1777. Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
 B.E. Reproduction italienne de qualité, pour le tir. 300 / 400 €

163.  Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, damas. Platines 
arrières signées «  DUPONT  » et chiens à corps arrondis ciselés de feuillages. 
Garnitures en maillechort gravé. Crosse à joue, en noyer sculpté d’une tête de cerf. 
Baguette en bois à embout en laiton. 

 B.E. 
 Vers 1840-1850. 250 / 300 €

164.  Fusil Chassepot modèle 1866 S 1867. Canon rond, à pans au tonnerre, poinçonné, 
avec hausse. Garnitures en fer. Crosse en noyer avec cheville.

 A.B.E. 200 / 300 €

165.  Mousqueton Gras modèle 1874 M80. Canon rond, à pans au tonnerre, avec hausse, 
poinçonné. Bride de culasse marquée. Garnitures en laiton. Crosse en noyer (éclats).

 A.B.E.
 Longueur : 1 m 150 / 200 €

162

163

164

165

ARMES à FEU
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166.  Pistolet d’arçon à silex. Canon rond, à méplat sur le dessus (légèrement raccourci). 
Platine signée «  Jérôme Larcher Nantes  » et chien à corps ronds. Garnitures en 
laiton découpé et gravé. Pièce de pouce à pro�l de divinité. Crosse en noyer, (petites 
restaurations), à embout de fût en corne.

 A.B.E. 
 Vers 1760. 300 / 400 €
 Jérôme Larcher, arquebusier à Nantes vers 1740-1780. 

167. Ensemble de quatre pistolets : 
  - Pistolet à coffre de marine à silex. Canon à bourrelet à la bouche. Garnitures en fer. 

(Accident mécanique). Vers 1780.
  - Fort pistolet à percussion. Canon à pans, damas, marqué à l’or. Platine arrière à corps 

plat et chien à corps rond (accident). Garnitures en fer. A.B.E. 
 - Paire de pistolets à coffre à percussion de marine (un chien cassé). A.B.E. Vers 1840.
 300 / 400 €

168. Deux pistolets de marine à silex :
 - Canon en bronze à bourrelet à la bouche. Garnitures en fer. A.B.E.
 - Canon en bronze, à bourrelet à la bouche. Garnitures en laiton (accidents et manques). 
 Vers 1780. 350 / 400 €

168

166

167
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169.  Tromblon à silex pour l’export. Canon rond tromblonné 
à la bouche. Platine et chien à corps ronds. Contre platine 
en laiton fondu à décor de trophées d’armes. Crosse en 
noyer sculpté en partie quadrillé. Baguette en bois.

 B.E. 
 Début du XIXe siècle. 400 / 600 €

170.  Paire de pistolets à silex de « Stevenot » à Sedan. 
Canons ronds à pans aux tonnerres, à bourrelets aux 
bouches. Platines signées « Stevenot à Sedan » et chiens 
à corps plats. Contre platines en fer décoré et gravé, 
avec crochet de ceinture. Garnitures en fer ciselé et 
gravé de motifs feuillagés et de carquois. Crosses en 
noyer sculpté. Baguettes en fer à tête guillochée.

 A.B.E. 
 Vers 1740-1750. 700 / 1 000 €
 Stevenot, arquebusier à Sedan (Ardennes) en 1700-1740.

171.  Pistolet à silex espagnol. Canon rond à pans au tonnerre. 
Platine à la miquelet (accident mécanique). Crochet de 
ceinture. Garnitures en laiton découpé et gravé.

 A.B.E. 
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 200 / 400 €

172.  Pistolet d’arçon d’of�cier modèle 1833 à percussion. 
Canon à pans damas, rayé, légèrement tromblonné à 
la bouche, poinçonné au tonnerre et daté 1852. Platine 
arrière gravée «  Mre de Châtellerault G. St Vincent  ». 
Garnitures. Crosse en noyer quadrillé. 250 / 300 €

173.  Pistolet russe à silex. Canon rond à pans. Platine à 
corps plat, signée et datée 1838. Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer. Baguette en fer.

 B.E. 200 / 300 €

174. Canon de marine
 Mortier
 Deux répliques de canon en laiton et bois. 
 B.E. XXe siècle. 100 / 200 €

175. Huit ouvrages de documentation dont :
 - La passion des armes à feu
 - Cut & thrust weapons
 - Balchet, Les armes à feu
 - Lorain, Les armes américaines de la défense nationale
 - Wilkinson, Les armes à feu
 Etc. 80 / 100 €

169

170
171

172

173
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176.  Fusil de chasse Pietro Beretta, deux coups, calibre 
20-70 extracteur. Crosse demi pistolet en noyer verni. 

 (Légère oxydation). 
 Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 300 €

177.  Fusil de chasse Hammerless «  Pirlet Badin  », deux 
coups, calibre 16, éjecteurs. Canons de 71 cm, signés sur 
la bande (piqûres) et marqués sur le dessous « Sir Joseph 
Withworth ». Bascule gravée de bouquets. Crosse en noyer 
en partie quadrillé de 38 cm, avec sabot en caoutchouc.

 Catégorie D-1 à enregistrer. 200 / 300 €

178.  Carabine Winchester modèle 1894 calibre 30-30 Win. 
Canon rond. Crosse en noyer. 

 (Légère oxydation). 
 Catégorie C à déclarer. 200 / 300€

179.  Carabine de tir à verrou Parker Hall, calibre 270 Win. 
Canon rond. Crosse pistolet à joue. 

 (Légère oxydation). 
 Catégorie C à déclarer. 150 / 250 €

180. Lunette de visée allemande Zf41 pour fusil Mauser.
 Dans l’état. 80 / 100 €

176

177

178

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C et D1
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration, 

et de catégorie D 1° soumise à enregistrement.

Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de chasse 
validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).

Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de 
chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).

N.B. : Les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
sera prise en compte.

L’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.
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181.  Important et grand compas de tailleur de pierre 
en fer forgé.

 XVIIIe siècle. (Piqûres).
 Hauteur : 53 cm
 On y joint un pic de tailleur de pierres. 100 / 200 €

182. Ensemble de quatre étriers en fer forgé.
 Deux à coquille (manque le sol à l’un).
 A.B.E. 
 Fin du XVIIIe siècle. 200 / 300 €

183.  Giberne du Service de Santé aux Armées, en cuir noir.  
Jonc et motif au caducée en laiton doré.

 B.E. Époque IIIe République.
 (Manque la patelette d’attache). 250 / 350 €

184.  Plateau de ceinturon d’officier du Service 
de Santé en bronze fondu ciselé et doré, à décor en 
fort-relief de l’aigle surmonté du caducée dans un 
encadrement de feuilles de chêne et de laurier. Attache à 
crochet et deux ardillons en fer. 

 Hauteur : 68 cm - Largeur : 82 mm
 B.E. 
 Époque Ier Empire. 1 000 / 1 500 €

185.  Petite trousse de chirurgien de campagne en 
maroquin rouge, décorée au petit fer de palmettes et, à 
l’intérieur, garnie de maroquin vert et de velours écarlate.

  Elle contient  : trois instruments et un tube en métal. 
Fermoir en argent.

 B.E. Époque Ier Empire. 300 / 400 €

186.  Plateau de ceinturon d’officier en bronze fondu 
ciselé et doré. Motif à l’aigle, (postérieur), dans une 
couronne de laurier.

 B.E. 
 Montage composite d’époque « Retour des Cendres ».
 250 / 300 €
  Provenance : vente des collections napoléoniennes du Palais 

princier de Monaco, 3e vacation, 18 janvier 2015.

187.  Coffret de giberne d’of�cier de cavalerie légère 
petite tenue, en cuir noir. Motif à l’aigle en laiton repoussé.

 B.E. 
 Époque Second Empire. 300 / 500 €
  Provenance : vente des collections napoléoniennes du Palais 

princier de Monaco, 3e vacation, 18 janvier 2015.

188.  Deux poires à poudre en cuivre à deux anneaux de 
suspente (manque le bec à l’une).

 On y joint un revolver à broche, calibre 7 mm en M.E.
 60 / 80 €

184 186

185

183 187

ÉQUIPEMENTS et DIVERS



38

189.  Uniforme de Consul en drap bleu 
national avec attentes de décorations, 
brodé sur le pourtour d’une frise 
de feuilles de chêne et, au collet, et 
parements de 	eurs. Boutons dorés au 
faisceau de licteur.

 B.E. 
 Époque IIIe République.
 400 / 600 €
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