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1 Importante BIBLIOTHEQUE comprenant brochés et ma-
gazines, catalogues sur les armes à feu et armes blanches, les batailles 
célèbres, l’art de la guerre etc…
Seront divisés

BIBLIOTHEQUE concernant 
les ARMES A FEU et les ARMES BLANCHES

ARMES A FEU et ARMES BLANCHES

2 DEUX COUTEAUX à lames damasquinées, manches bois.
Long : 17,5 cm et 23 cm
100 / 200

3 Lot de QUATRES COUTEAUX pliants principalement Corse.
80 / 120

4 Lot de TROIS COUTEAUX pliants dont Navajas (Espagne) 
en corne, cuivre et aluminium.
100 / 150

5 TROIS COUTEAUX pliants Navajas en corne, os et cuivre à 
décor varié.
80 / 120

6 BOWIE-KNIFE, manche en corne de cerf, lame Sheffield. 
Avec son fourreau. Etat neuf.
Long : 38,5 cm
150 / 250

7 DEUX COUTEAUX pliants Navajas en corne teintée ou 
cuivre à décor de scène de tauromachie.
Long : 24 cm
100 / 150

8 Lot de TROIS COUTEAUX pliants principalement espagnols.
80 / 120

9 UN COUTEAU pliant Navaja en os à décor de rinceaux et 
personnages.
Long plié : 37 cm
150 / 200

10 UN COUTEAU pliant Navaja en os à décor de rinceaux et 
personnages.
Long plié : 30 cm
100 / 150

11 UN COUTEAU pliant Navaja en os à décor de rinceaux et 
personnages dansant
Long plié : 31 cm
100 / 150

12 UN grand COUTEAU pliant Navaja en corne, lame ciselé.
Long plié : 33 cm
100 / 150

13 UN large COUTEAU pliant Navaja en corne et cuivre ciselée.
Long plié : 44 cm
150 / 250
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14 UN COUTEAU pliant Navaja en corne et cuivre ciselé , lame 
ciselée (acc)
Long plié : 49 cm
100 / 200

15 UN très grand COUTEAU pliant Navaja en cuivre ciselé et 
lame gravée 
Long plié : 60 cm
250 / 350

16 UN COUTEAU pliant Navaja en bronze ciselé et gravé « Vi-
ven los patriotas de la libertad »
Long plié : 20,5 cm
100 / 200

17 UN COUTEAU pliant Navaja en os.
Long plié : 31 cm
100 / 150

18 Lot de HUIT VEROUILLES D’EPEE en fer. Décors divers.
XVIIème et XVIIIème siècles
700 / 900

19 Lot de DEUX GARDES en bronze dont une à décor de motifs 
dans le goût turc et l’autre de type militaire
120 / 150

20 Lot de DEUX GARDES d’épée en argent dont une à fusée en 
ivoire et l’autre à filigrane tressé.
XVIIIème siècle
250 / 300

21 Lot de NEUF PIECES DETACHEES pour épées comprenant :
-deux chapes
-une garde en bronze
-deux arcs de jointure
-une lame
Et divers
100 / 120

22 CASQUE en fer et laiton.
Belle reconstitution d’une coiffure de légionnaire romain
60 / 80

23 DEFENSE de tête en fer.
Style XVIème siècle
50 / 60

24 HEAUME d’armure en fer et cuivre à ventail articulé et bec 
de passereau.
Style XVIème siècle
100 / 120

25 CASQUE en fer à oreilles mobiles.
Travail de style
60 / 80

26 EPEE. Garde avec croisière. Travail en corne. Lame de prise à 
un tranchant et gorge médiane décorée au tiers d’un soleil, de feuillages 
et d’un croissant de lune.
XVIIIème siècle
Long : 98 cm
120 / 150
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27 Lot de deux EPEES de style médiéval.
Long lame :77 et 94 cm
80 / 100

28 Grand COUTEAU. Monture en bronze à tête de cheval et 
plaquettes en os. Lame contournée à gorges. Fourreau avec batardeau.
Inde, travail moderne
(reproduction d’un modèle carthaginois)
30 / 40

29 EPEE de combat. Monture en fer multi branches à quillons 
horizontaux. Fusée en os.
Travail de style.
100 / 120

30 EPEE d’arme. Garde en fer à croisière et quillons infléchis 
vers le bas.
Longueur lame :103 cm
Longueur totale : 140 cm
Travail de style
100 / 120

31 Lot de DEUX EPEES d’arme.
Longueur lame :98 cm
Longueur totale : 100 cm
Travail de style 
80 / 100

32 Lot de DEUX EPEES dont une avec une garde en bronze et 
l’autre avec une garde en bois et un fourreau.
Longueur:100 cm
Longueur:98 cm
Travail de style
50 / 60

33 Lot de DEUX EPEES dont une Takouba (lame gravée à 
l’acide) et l’autre de style.
50 / 60

34 Lot de TROIS ARMES blanches comprenant :
-deux fleurets, gardes en bronze
-glaive de style romain
30 /40

35 Lot de d’ARMES blanches japonaises comprenant :
-deux tachi de style
-trois sabres d’entraînement pour le kendo
40 / 50

36 CARABINE à levier et à un coup , CAL 22 
Marque Savage, Model 72, n° B980991, Cat C
100 / 150

37 CARABINE à levier type WINCHESTER, CAL 4,5, fabrica-
tion WALTHER. Dans un étui de selle en cuir.
60 / 80

38 CARABINE à levier type WINCHESTER, CAL 4,5, fabrica-
tion WALTHER. Dans un étui de selle en cuir.
60 / 80

39 Lot de TROIS KEPIS Guerre de Sécession, Sudiste et Nor-
diste. Reproductions
20

40 Reproduction d’un COLT 1851. Fabrication COLT NEW 
YORK. Présenté dans un coffret en bois doublé de feutrine verte
150 / 200

41 Reproduction d’un COLT 45 1911. Fonctionne à l’air com-
primé. Mallette
30 / 40

42 Reproduction d’un COLT 1851 CAL 44. Fabrication PIETTA. 
Présenté dans un coffret avec ses accessoires
200 / 300

43 Reproduction d’un pistolet règlementaire 1822 Tbis
30 / 40

44 Reproduction d’un PISTOLET de type COLT 45. Fabrication 
WALTHER. Fonctionne à l’air comprimé
40 / 50

45 Reproduction d’un COLT Frontier CAL 5,5. Fabrication 
BROCOCK LTD. Avec un holster en cuir noir
80 / 100

46 REVOLVER à brisure. CAL 38. PATENT 24 JANVIER 1883. 
LICENSE SMITH ET WESSON. Carcasse gravée. En l’état. Avec un 
étui.
100 / 120
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47 PISTOLET de salon type FLOBERT, CAL 4,5 . Crosse can-
nelée. Gravée sous le pontet ADRIEN LIBERT

80 / 100

48 Reproduction d’un REVOLVER STARR, CAL 44 à poudre 
noire. Fabrication FILLIPIETA. Avec un étui
120 / 150

49 Reproduction d’un PISTOLET de type COLT 45, modèle 
d’alarme. Avec un étui
30 / 50

50 Reproduction d’un PISTOLET automatique CAL 4,5 à air 
comprimé. Fabrication BAIKAL
50 / 60

51 Lot de trois DAGUES.
Travail de style
100 / 120

52 Lot de DEUX HACHES dont une calumet.
Travail de style.
30 / 40

53 Fort lot de HOLSTERS, CARTOUCHIERES et CUIRS 
divers. Seront divisés

54 FUSIL D’ASSAULT KALACHNIKOV. Tir à blanc. 9 mm 
PAK. Fabrication italienne.
30 / 50

55 FUSIL oriental. Accidents.
100 / 120

56 FUSIL oriental dit Moukalah. Crosse incrustée d’os.
Maroc
120 / 150

57 MOUSQUETON Lebel Berthier M16. Fabrication de Chatel-
lerault. N°62082. Cat C.
Avec sa bretelle et une baïonnette Gras (SF).
Bon état
150 / 200

58 FUSIL d’infanterie LEBEL M1886/93. Manufacture de Cha-
tellerault. N°3357. Cat C ;
Avec sa bretelle et une baïonnette (SF).
250 / 300

59 FUSIL de chasse à canons superposés. CAL 12/70. Ejecteurs. 
Canon JEAN BREUIL. Marque CHARLIN Brevet RIBE. n°1474, Cat 
D1.
Bon état.
150 / 200

60 FUSIL à canons superposés, CAL 12/70. Marque MERKEL 
FRERES A SUHL, n° 151 925, Cat D1.
Oxydations. Mallette.
50

61 CASQUE anglais daté 1940
30 / 40 

62 PIECE DE CAMPAGNE. Longue pièce en bronze et à bourre-
let. Affût à roues pleines et décorées de volutes.
Long. de la pièce 47,5 cm, long de l’affût : 68 cm
Epoque fin XVIIIème s.
Quelques usures
700 / 1 000

62



6

63 ÉPÉE  de cour. Monture en argent. Fusée à double filigrane torsadé. Garde et pommeau à décor en relief de trophées d’armes. Manque l’arc de 
jointure. Superbe lame à la colichemarde gravée, bleuie et dorée au tiers.
Longueur lame : 81 cm
Longueur totale : 97 cm
Seconde moitié du XVIIIe siècle
400 / 500

64 Petite ÉPÉE  d’adolescent ou de page. Monture en fer incrusté d’argent. Décor de personnages et de fleurs. Coquille bivalve. Manque la fusée. 
Lame à arête médiane et gorge (oxydée). SF
Longueur lame 71 cm
Longueur totale 85 cm
XVIIIe siècle
300 / 400

65 Belle EPEE de cour. Monture en argent. Décor de gaudrons et palmettes. Lame triangulaire à fort talon gravé au tiers d’oiseau, entrelacs et soleil.
Longueur lame 79 cm
Longueur totale 94 cm
Seconde moitié du XVIIIème s.
600 / 800

66 EPEE de cour. Monture argent. A garde bivalve, pommeau et arc de jointure repercés et décorés en relief de trophées et feuillages. Fusée à double 
filigrane (petit manque). Lame triangulaire à arête médiane et une gorge gravée au talon et au tiers d’une face de l’inscription « DUMAS ET BOU…MAR-
CHAND FOURNISSEUR DANS LA GRANDE RUE A MONTPELLIER » et de l’autre de palmettes (légères oxydations).
Rare fourreau d’origine en galuchat à deux garnitures en argent légèrement gravées au trait.
Longueur lame 79 cm
Longueur totale 94 cm
Seconde moitié du XVIIIe siècle
800 / 1 000

67 EPEE de cour. Monture argent. Coquille bivalve, pommeau et arc de jointure décorés en relief de personnages civils dans des situations diverses. 
Filigrane double surlié. Poinçon. Lame triangulaire marquée au talon « GUILMIN. FOURNISSEUR A VERSAILLES ». SF
Longueur lame : 78 cm
Longueur totale : 95 cm
Paris, 1758
600 / 800

68 Belle EPEE de cour. Monture en fer à fond d’or. Superbe décor en relief d’animaux fantastiques, trophées et fleurettes. Fusée filigranée. Lame 
triangulaire marquée au talon  « DE LA FABRIQUE DE LA MARQUE AU RAISIN A SOLINGEN » (oxydations). SF.
Longueur lame : 63 cm
Longueur totale : 79 cm
Paris, 1762-1768 (probablement 1765)
1 000 / 1 200

69 EPEE de service. Monture en bronze à coquille bivalve. Manque l’arc de jointure. Décor de gaudrons. Lame triangulaire décorée au talon. SF.
Longueur lame : 77 cm
Longueur totale : 94 cm
Allemagne , fin XVIIIème s.

200 / 300
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70 Très belle EPEE de cour. Monture en fer à riche coquille bivalve en relief sur fond d’or sablé figurant des personnages à l’antique. Fusée filigranée 
en argent et agrémenté d’un semis d’étoiles. Lame à large talon et triangulaire ornée au tiers de motifs. SF. Très bel état de conservation.
Longueur lame : 82 cm
Longueur totale : 98 cm
XVIIIème siècle.
1 000 / 1 200

71 EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve. Ornementée en relief de tête du Dieu Mercure sur fond d’or sablé. Fusée à double filigrane tressé. 
Belle lame triangulaire marqué de l’inscription sur les deux faces « LA ROCHE A LA TETE NOIR SUR LE PONT SAINT MICHEL A PARIS ». Bel état de 
conservation
Longueur lame :77 cm
Longueur totale : 94 cm
XVIIIème siècle.
800 / 1 000

72 EPEE de cour. Monture en fer à décor de coquille bivalve. Entièrement repercée à décor de volutes. Fusée à double filigrane en argent. Exception-
nelle lame à méplat entièrement gravée sur toute sa longueur de personnages alternant armoiries et entrelacs. SF. Très bon état.
Longueur lame : 76 cm
Longueur totale : 94 cm
XVIIIème siècle.
800 / 1 000

73 EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve. Décor en relief de trophées militaires et de musique, entouré de guirlandes et croisillons. Fusée à 
double filigrane. Lame à méplat décoré au tiers. SF. Très bon état, malgré quelques usures à la lame.
Longueur lame : 74 cm
Longueur totale : 92 cm
XVIIIème siècle
600 / 800

74 EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve. Décor en relief de style rocaille à motifs de trophées et palmettes. Des traces de fond doré sub-
siste. Fusée à simple filigrane. Belle lame à méplat portant les inscriptions « VETRES REVOCABILE ACTES. GRACIA REGIO. NE ME TIRE PAS SANS 
RAISON. NE ME REMETTEZ PAS SANS HONNEUR. ». Toute la lame jusqu’à la pointe est gravée de motifs divers. SF. Arme de grande qualité légère-
ment oxydée.
Longueur lame :79 cm
Longueur totale :96 cm
XVIIIème siècle
800 / 1 000

75 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Fusée à double filigrane tressé. Décor de type rocaille, personnages à l’antique sur fond de 
trophées et guirlandes. Lame triangulaire décorée au tiers (usures). SF.
Longueur lame : 74cm
Longueur totale : 90 cm
XVIIIème siècle
600 / 800

76 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Décor en relief de pointes de diamant entouré de cordelettes. Le dessous de la garde est strié. 
Lame triangulaire avec décor au tiers (usures). SF
Longueur lame :72 cm
Longueur totale :89 cm
Fin XVIIIème siècle
600 / 800
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77 Petite EPEE de cour pour adolescent ou page. Monture en argent à coquille bivalve. Rare décor en relief de personnages de type chinois entouré 
d’arbustes et d’oiseaux. Fusée à filigrane tressé. Lame triangulaire. SF. Beau modèle.
Longueur lame :70 cm
Longueur totale :85 cm
XVIIIème siècle
500 / 600

78 EPEE d’uniforme d’officier subalterne ou sergent. Monture en bronze à coquille bivalve. Lame plate. SF.
Longueur lame :75 cm
Longueur totale :90 cm
Fin XVIIIème siècle
200 / 300

79 EPEE de cour. Monture en argent vermeillé à coquille bivalve. Décor de feuillages et palmettes. Fusée à double filigrane. Superbe lame à la coli-
chemarde, gravée et dorée au tiers d’un ange musicien et surmonté d’un trophée d’armes. SF. Très bel état de conservation.
Longueur lame :75 cm
Longueur totale :91 cm
Travail étranger, XVIIIème siècle
800 / 1 000

80 EPEE de cour. Monture en argent à coquille et quillons inversés. Elle est repercée à motifs de fleurs de lauriers et la fusée est en suite. Lame à 
méplat gravée au tiers et sur les deux faces de l’inscription « ROMA ». SF. Très bon état.
Longueur lame :75 cm
Longueur totale :91 cm
Madrid, 1778
500 / 600

81 EPEE de parement. Curieuse monture en fer à coquille asymétrique. Décor de cavaliers et de personnages. Fusée filigranée et torsadée. Intéressan-
te lame à deux gorges repercée à jour et gravée d’inscriptions latines. Elle se termine finement par un travail de méplat. Le fourreau est présent avec sa chape 
en suite. Une dorure uniforme bien qu’usée recouvre la garde.
Longueur lame :78 cm
Longueur totale :94 cm
Fin XVIIème siècle
700 / 900

82 EPEE de cour. Monture en argent et à coquille bivalve. Décor en relief de putti et personnages à l’antique. Fusée filigranée. Superbe lame à méplat 
décoré sur la moitié d’arabesques, trophées, palmettes et ce sur fond doré. L’inscription « PRO DEO ET RELIGIONE VERA »
Longueur lame :70 cm
Longueur totale :87 cm
XVIIIème siècle
600 / 800

83 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Beau travail de sculpture en ronde bosse et repercée à décor de bouquets, de trophées, d’ins-
truments de musique. Fusée à double filigrane. Tressé. Lame triangulaire gravée au tiers. Rare fourreau d’origine recouvert de galuchat et à trois garnitures 
d’argent décorées en suite. Bel état.
Longueur lame :87 cm
Longueur totale :103 cm
XVIIIème siècle
1 000 / 1 200
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84 EPEE de parement ; Garde en bronze à coquille enveloppante. Décor de style rocaille. Lame plate et à méplat gravé au tiers (usures) SF.
Longueur lame :83 cm
Longueur totale :100 cm
XVIIIème siècle
400 / 500

85 EPEE de parement dite « de deuil ». Monture en fer à coquille simple. Décor de type marcassite et repercée. Lame triangulaire gravée au tiers. 
Fourreaux en cuir à trois garnitures en suite (bouterolle remplacée)
Longueur lame :84 cm
Longueur totale :102 cm
XVIIIème siècle
400 / 500

86 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Décor de type marcassite. Fourreau en cuir à trois garnitures en fer. Belle lame triangulaire, 
bleuie, gravée au tiers et portant l’inscription « BRIET M. FOURNISSEUR PONT ST MICHEL A LA JUSTINE ET TETE NOIRE A PARIS ». SF
Longueur lame :81 cm
Longueur totale :97 cm
Paris, 1788
500 / 600

87 EPEE de cour. Monture en argent à coquille ovale. Finement repercée à jour et sculptée en relief de rayons et boules. Lame triangulaire bleuie et 
dorée au tiers (usures). Fourreau en parchemin à trois garnitures décorées en suite (manque la bouterolle). Bon état.
Longueur lame :83cm
Longueur totale :99 cm
XVIIIème siècle
600 / 800

88 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Joli décor en relief figurant des vaguelettes. Fusée à filigrane tressé. Lame triangulaire gravée 
au tiers. SF.
Longueur lame :83 cm
Longueur totale :100 cm
Paris, 1744-1750 (probablement 1750)
700 / 800

89 EPEE de parement. Monture en bronze à coquille enveloppante. Décor rocaille. Lame à méplat gravé au talon. SF.
Longueur lame :80 cm
Longueur totale : 97 cm
XVIIIème siècle
300 / 400

90 EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve : joli décor de fougères en relief sur fond d’or. Fusée à double filigrane tressé. Lame triangulaire 
gravée « VAINCRE OU MOURIR » et « POUR LA PATRIE (LES FLEURS DE LYS SUBSISTENT) » SF
Longueur lame : 78cm
Longueur totale :94 cm
XVIIIème siècle
800 / 1 000
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91 EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve. Décor en relief de flèches et de carquois entourés de feuillages. Fusée filigranée. Lame triangu-
laire gravée, bleuie et dorée au tiers. SF.
Longueur lame : 82cm
Longueur totale :99 cm
XVIIIème siècle
500 / 600

92 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Beau décor en relief de motifs cynégétiques. Fusée à double filigrane. Lame à la colichemarde 
gravée au tiers. SF. Bel état.
Longueur lame : 82cm
Longueur totale : 97 cm
Paris, 1757
600 / 800

93 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve : joli décor sur fond repercé de cartouches ovales figurant des personnages civils : finition 
vermeillée, lame triangulaire gravée bleuie, dorée au tiers. Marquage BSF au talon.
Longueur lame : 81 cm
Longueur totale : 96 cm
Pays Bas, fin XVIIIème s.
600 / 800

94 EPEE de cour. Monture en argent à garde ovale. Repercée à jour et à décor de guirlandes et pointes de diamant. Pommeau orné d’un visage sur 
fond de soleil rayonnant. Fusée à double filigrane tressé. Lame triangulaire gravée et dorée au tiers. SF
Longueur lame : 82 cm
Longueur totale : 99 cm
XVIIIème siècle
500 /800

95 EPEE de cour. Monture en argent à coquille double. Fusée à double filigrane tressée. Décor de godrons en spirale. Forte lame à la colichemarde. 
Rare fourreau en basane noire dont la chape porte l’inscription « HILMAN BOND STREET »
Longueur lame :73 cm
Longueur totale : 90 cm
Londres, 1759-60
600 / 800

96 EPEE de service. Monture en fer à coquille double. Léger décor au trait. Lame à pans, gravée au tiers.
Longueur lame : 84cm
Longueur totale : 98 cm
Première moitié XVIIIème siècle
300 / 400

97 EPEE de cour. Monture en argent et coquille enveloppante. Curieux décor de godrons croisés. Lame à gouttière médiane portant l’inscription 
« CONCALON SIMONIEN ».
Longueur lame : 79 cm
Longueur totale : 94 cm
Augsbourg, 1748-51
500 / 600
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98 EPEE de cour. Monture en fer à coquille bivalve. Riche décor de bouquets, feuillages et guirlandes. Fusée à double filigrane. 
Lame triangulaire. SF.
Longueur lame : 83 cm
Longueur totale : 100 cm
XVIIIème siècle
500 /600

99 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Décor en relief de feuilles nervurées. Lame plate à pans entièrement gravés sur la moitié de 
personnages, entrelacs et du mot « JUSTICIA ». Traces de dorure. SF. Très bon état.
Longueur lame : 82 cm
Longueur totale : 97 cm
XVIIIème siècle
500 / 600

100 EPEE de cour. Monture en cuivre argenté et doré, à coquille bivalve. Fusée à double filigrane tressé. Décor de petites boules en relief et fleurs. 
Lame triangulaire blanche. SF
Longueur lame : 84 cm
Longueur totale : 98 cm
XVIIIème siècle
500 / 600

101 EPEE de cour. Monture en argent à coquille bivalve. Pommeau à côte de melon. Fusée à double filigrane et tressé. Lame à pans décoré au tiers 
d’un cœur enflammé et du mot « VIGILANT». Réalisée sur le modèle de l’épée d’officier d’infanterie d’époque Louis XV.
Longueur lame : 78cm
Longueur totale : 95 cm
XVIIIème siècle
500 / 600

102 EPEE de cour. Monture en argent à coquille ovale. Décor de torsades, petites boules et quadrillages sur fond repercé (petite réparation à l’arc de 
jointure). Lame triangulaire décorée au tiers. SF
Longueur lame : 80 cm
Longueur totale : 95 cm
XVIIIème siècle
500 / 600

103 EPEE de cour. Monture en fer à fond d’or et coquille bivalve. Riche décor sculpté en relief de masque léonins, trophées, volutes et feuillages. L’en-
semble est encore partiellement doré. Fusée à double filigrane. Belle lame triangulaire à fort talon, entièrement gravée sur la longueur de motifs de feuillages 
et fleurs avec les inscriptions « L’HONNEUR ME FAIT SERVIR, VIVE LE ROI »
Longueur lame : 80 cm
Longueur totale : 97 cm
Fin XVIIème siècle
800 / 1 000

104 EPEE de parement. Monture en fer à coquille bivalve légèrement asymétrique, sculpté en relief de cavaliers et de feuillages. Fusée filigranée. 
Lame à arête médiane. SF. 
Longueur lame : 78 cm
Longueur totale : 95 cm
XVIIIème siècle
400 / 500

105 EPEE de chevet pour enfant ou adolescent. Monture en fer à coquille bivalve asymétrique. Décor de fleurs en relief et en argent. Lame triangulaire 
(oxydations)
Longueur lame : 58 cm
Longueur totale : 70 cm
XVIIIème siècle
300 / 400

106 EPEE de cour. Monture en fer bronze doré et à garde uniface. Fusée en porcelaine peinte de motifs champêtres dans le goût de Meissen. Pommeau, 
arc de de jointure et garde ornés de palmettes et croisillons. Lame à gorge médiane gravée sur une face « ANNO 1684 » et sur l’autre « AMSTERDAM ». 
SF. Bon état.
Longueur lame :80 cm
Longueur totale : 94 cm
Fin XVIIIème siècle
500 / 600
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107 DICTIONNAIRE Touareg-Français du Père Charles de Foucauld - 
Dialecte de l’Ahaggar 
1951 - 4 volumes - complet    200 / 300

108 ENSEMBLE de 10 ABC Hors série dont 1 - Armes- bijoux- cérami-
ques - Maroc - Mars 1974 - 2 - Maroc - Costumes - broderies - brocarts - Décem-
bre 1974 - 3 - Maroc - Meubles - Zellidjs - tapis - Juin 1974 - 4 - Armes blanches 
de l’Afrique noire - Septembre 1974 - 5 - Statuaire de l’Afrique noire - Janvier 
1976 (vol. 1) - Statuaire de l’Afrique noire - Janvier 1979 (vol. 2) - Poteries - 
ivoires de l’Afrique noire - Octobre 1977 - Bijoux de l’Afrique noire - Janvier 
1980 - Costumes de l’Afrique noire - Décembre 1980 - Les peintres et l’Afrique 
noire - 1982     80 / 100

109 LOT composé de :
- Artisans africains (rencontres et choses vécues en Afrique noire) - René Gardi - 
Büchler et cie SA, Wabern 1970
- Revue historique de l’armée - numéro spécial Algérie - 1953
- Revue historique de l’armée - numéro spécial Algérie/Sahara - 1959
- ABC Collection - Contes de l’Afrique noire - Janvier 1983
- ABC Collection - Costumes de l’Afrique noire - Décembre 1980
- Catalogue d’exposition - Hocine Ziani - Galerie les indépendants - 15 novembre 
1995
- Ensemble de 12 revues trimestrielles «le saharien» - 1994 - incomplet - 1995 - 
complet - 1996 - Incomplet - 1997 - Incomplet  80 /100

110 LOT composé de :
 - L’autre visage - masques africains de la collection Barbier Mueller - Iris Hah-
ner-Herzog - Maria Keckési et Laszlo Vajda - Adam Biro - 1997
- Emblèmes du pouvoir - collection Mourtala Diop - Nigéria - Cameroun - Fran-
cine N’diaye - Editions Sépia - 1995
- Art de la Côte d’ivoire et de ses voisins - Art animiste 
- Catalogue des objets extraits de la collection Guenneguez - Editions L’harmat-
tan 
- Catalogue, sculptures de l’ancien Soudan - Galerie Ratton - Hourdé - Juin 2008 
      100 / 120

111 LOT DE 4 LIVRES comprenant :
-Musée de Dakar - Témoin de l’art nègre - Michel Renaudeau - Editions Delroise
- Dieux d’Afrique - Pierre Verger -  culte des orishas et vodouns - Paul Hartmann 
éditeur - 1954
- Les royaumes africains - Basil Davidson et les rédacteurs des éditions Time life 
books - Amsterdam 1965
- Bronzes et autres alliages - Afrique de l’ouest - André Blandin - Balder SA - 
1988      200 / 300

112 LOT DE 7 LIVRES se composant comme suit :
- Paroles de devin - la fonte à la cire perdue chez les sénoufo de Côte d’ivoire - 
ADEIDO - 1988 - Musée national des arts africains et océaniens
- The origin of west african crossbows Henry Balfour - reprint autorisé du journal 
de la société africaine - Londres N° 32 - vol. 8 - Juillet 1909 
- Der ogboni geheimbund - bronzen aus südwest - Nigéria  A.H. Dobbelmann - 
Afrika Museum Berg en Dal - 1976
- Die kunst der Senufo - Museum Rietberg - Zürich 1988 aus schweizer 
sammlungen
- Cavalieri dell’africa - storia - iconografia - simbolismo - Centro studi archeolo-
gia africana - Milan - 1995
- Les masques - Gründ éditions - 2ème tirage 1994
- L’arche éthiopienne - Art chrétien d’Ethiopie - Pavillon des arts - 2000/2001 - 
Paris Musées/Fundacio Caixa de Girona   150 / 200

113 LOT DE 3 LIVRES dont :
- Sociétés de chasseurs - ces hommes qui vivent de la nature sauvage - Gründ - 
1989
- Les arts des métaux en Afrique noire de Laure Meyer - Editions Sépia - 1997 
- Africa - The art of a continent - Tom Phillips - Prestel - Munich - New York - 
Londres 1995/1996     120 / 150

114 LOT DE 5 REVUES ET LIVRES dont :
- L’artisanat créateur - Sénégal - Mali - Niger - Haute Volta - Côte d’ivoire - Jac-
ques Anquetil - Editions Dessain et Tolra - 1977
- L’afrique noire - peuples et coutumes du monde entier - Gründ - Paris - G. 
Pubben et C. Gloudemans - 1974
- Territoires nomades - Hommage à Edmond Bernus de Jean Marc Durou - Edi-
tions de la Martinière - 2006
- Paris Match N° 274 - 26 juin - 3 juillet 1954
- Nomades du Niger - Marion Van Offelen - Editions Chêne - 1983    60 / 80

115 LOT DE 7 REVUES ET LIVRES dont :
- A travers l’Afrique du Colonel Baratier - Paris - les inédits Arthème - Fayard 
Editeur
- Epopées africaines du Colonel Baratier - Paris - Arthème Fayard et Cie éditeurs 
- 1912
- Masques rituels d’Afrique noire - Présences barbares d’Afrique noire - 41 
masques inédits de la collection Créhalet - Editions Créhalet Foliot Poussiel Gus 
- 1992
- Rois d’Afrique - Daniel Lainé - Editions Arthaud - 1991
- Le sévrien - les touaregs à Sèvres - Décembre 1996 - Janvier 1997
- Revue - sciences et voyages - N° 81 - Septembre 1952
- Djenné une grande ville - marché de l’Afrique de l’ouest vers 1860 - Vincent et 
Christiane Melacca - Albin Michel jeunesse - 1987  50 / 80

116 LOT DE 5 LIVRES dont :
- Kipinga - Throwing blades of central Africa - Marc L. Félix - Verlag Fred Jahn 
- 1991
- Les zoulous - John Mack - Editions Granger frères - 1981
- Maasaï - Kensta Nairobi - 1979
- L’artisanat créateur - Maroc - Dessain et Tolra - Paris et Almadariss Casablanca 
- Novembre 1983
- 400 objets africains pour la vie quotidienne - André Blandin - Edition à compte 
d’auteur A. Blandin - 1996
- Tribal arms monographs - Vol. 1 - Tribal arts - Brussels 1996 - les armes fauci-
lles - Partie 1     150 / 250

117 LOT DE 3 LIVRES dont :
- De fer et de fierté - Armes blanches d’Afrique noire du musée Barbier Mueller - 
Editions 5 Continents - Jan Elsen - Milan 2003
- Sculptures africaines - William Fagg - Editeur Fernand Hazan 1965
- Classeur - Photocopiés - Publication du musée ethnographique Van Rijks - Série 
II N° 2
Ethnographisch album Van het stroomg bied van den Congo - Macquart - 
Schmeltz - De Josselin de Jong - 1904- 1916   120 / 180

118 LOT DE 3 LIVRES dont :
- Beauté fatale - Crédit communal - Armes d’Afrique centrale - 1992 - 1993 - 
Bruxelles 
- Orisha - les dieux Yoruba en Afrique et au nouveau monde - Pierre Fatumbi 
Verger - Editions A.M  Métailié 1982
- Découverte de l’Afrique noire - spécial monde et voyages - Larousse - 1981  
     300 / 400

119 LOT DE 4 LIVRES dont :
Art ancestral du Gabon - Louis Perrois - édité par le Musée Barbier Mueller - 
Genève 1985 - Editions Nathan
- Archives de l’Afrique noire - Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff - Editions 
Michèle Trinckvel 1995
- L’image de l’esprit - la tradition du masque africain - E.A. Dagan 
Galerie Amrad African art publications Montréal - Québec - 1992
- Bénin - Art royal d’Afrique - Crédit communal 1990 - Bruxelles  Armand 
duchâteau      180 / 220

120 LOT DE 3 LIVRES dont :
-Sura Dji - visages et racines du Zaïre - Musée des arts décortifs - 1982
7 mai - 30 août 1982
- Arts de cour en Afrique noire - Michèle Coquet - Edition Adam Biro 1996
- Afrikanische schilde - Dieter Plaschke - Manfred A. Zirngibl - Panterra Verlag - 
1992      120 / 150

121 LOT DE 6 LIVRES dont :
- Masques et sculptures d’Afrique et d’Océanie - collection Girardin - Musée 
d’art moderne de la ville de Paris - Editions Paris musées 1986
- Afrique : formes sonores - Marie Thérèse Brincard - Musée national des arts 
africains et océaniens - 7 février - 2 avril 1990
- l’art du Bénin - Paula Ben Amos - Rive gauche productions 1979
- l’art de la guerre - Christian Feest - Rive gauche Productions - 1979
- La nostalgérie française - les cartes postales de l’histoire Paul Azoulay - Eric 
Baschet éditions - 1980
- L’Afrique fantastique par les explorateurs et les dessinateurs du XIXème siècle 
- Jean Marc Boutonnet -Tranier - Aethiopia Editions - 1993    100 / 120

122 LOT DE 5 LIVRES dont :
- Objets africains - vie quotidienne - rites - arts de cour - Laure Meyer - Terrail 
éditions 1994
- Afrique noire - masques - sculptures - bijoux - Laure Meyer - Editions Pierre 
Terrail 1991
- Imazighen - Mémoires berbères Alain et Dalila Loviconi
- Connaissance de la Mauritanie - les coffres de Catherine et Patrick Sargos 
- les arts traditionnels au Maroc - Dr Mohamed Sijelmassi - 1974- 80 / 100

BIBLIOTHEQUE
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123 LOT DE 5 LIVRES dont :
- Masques animaux d’Afrique de l’ouest - Société des amateurs de l’art africain - 
Gabriel Massa - Editions Sépia 1995
- Seltene afrikanische kurz waffen (rares armes courtes africaines) Manfred A. Zirn-
gibl - Verlag Morsak 1983
- Afrikanische waffen - Werner Fischer - Manfred A. Zirngibl - Prinz verlag Passau 
1978
- La croisière noire Citroën - 1924 - 1925 Fabien Sabatès - Eric Baschet Editions 
1980
- l’Afrique découvre l’europe 1900
300 photos sur l’Afrique noire et l’Afrique du sud - Eric Baschet Editions 1978  
      80 / 100

124 ENSEMBLE DE 10 REVUES ET LIVRES DONT :
- Fer noir d’Afrique de l’ouest - André Blandin - édition à compte d’auter A. Blandin 
Décembre 1992
- Le masque nègre et ses principales physionomies par Pierre Kiellberg - extrait du 
Connaissance des arts de septembre 1963
- African arts - may 1986
- African arts - winter 1995
- Pages d’album pour l’Algérie 
. Notes africaines - bulletin d’information et de correspondance de l’Institut français 
d’Afrique noire - Janvier 1954
- Les Mechaikh du M’zab - conférences par le R.P. Louis David des Pères blancs
- Les milices du Rwanda précolonial par Alexis Kagame - Abbé du clergé indigène 
dédicace de l’auteur - Butare 20 septembre 1963
- Art makondé - tradition et modernité - 1989 - exposition Paris - Musée des arts 
africains et océaniens 
- Les africains - Sergio Negrini - Minerva/france Loisirs - Genève 1980- 150 / 200

125 LOT DE 3 LIVRES dont :
- Antique works of art from Bénin - Augustus Pitt Rivers - introduction Bernard 
Fagg - Dover publications Inc New York 1976
- Face of the gods - Art and altars of african and the african americas by Robert Far-
ris Thompson - the museum for african art, N.Y Prestel Munich -1993
- Les maoris - David Lewis - Editions Atlas 1983            50 / 80

126 LOT DE 3 LIVRES dont :
-  Fang - Ph. Laburthe -Tolra CH. Falgayrettes - Leveau - Musée Dapper - 1991 - 
1992
- Touaregs - Un peuple du désert - Edmond Bernus et Jean Marc Durou - Editions 
Robert Laffont 1996
- Ténéré - désert d’absolus - Jean marc Durou - Editions Agep 1990           60 / 80

127 LOT DE 3 LIVRES dont :
- A la découverte du Nil - Gründ 1997 - Gianni Guadalupi
- Art africain - Johannes Nicolaisen - Jens Yde - Aux quais de Seine G. Kogan - 1975 
Berghaus Verlag
- Fastueuse Afrique - Angela Fisher - Editions du Chêne Paris 1984           80 /100

128 LOT DE 5 LIVRES dont :
-  Touaregs - apprivoiser le désert - Hélène Claudot-Hawad - Découvertes Gallimard 
- Culture et société 2002
- Méharistes au combat de E. Raynaud Lacroze - Editions France Empire 1983
- Le sahara aux cent visages - M.H. Lelong - Editions Alsatia - Paris 6ème 1943
- Mirages et lumières - Xavier Reppe - Editions de l’union française - Aux confins du 
Sahara et Soudan 1954
- Hommes des montagnes du Hoggard - Odette Bernezat 
Editions des 4 seigneurs - Grenoble 1979                 50 / 60

129 LOT DE 4 LIVRES dont :
- Grands sahariens - à la découverte du «désert des déserts» Philippe Decraene - 
François Zuccarelli - Editions Denoël 1994
- Les touaregs - Pasteurs et guerriers des sables - Durou/Jaffre/Bernus - Editions 
Berger Levrault 1984
- Sahara - toujours recommencé - Durou/Jaffre/Hugot - Hachette réalités 1978
- Au Sahara - arts et symboles - Jean Gabus - Editions de la Baconnière - Neuchâtel 
Suisse 1958                 60 / 80

130 LOT DE 4 LIVRES dont :
- Bijoux touaregs - Art des bijoux anciens du Sahel et du Sahara au Niger 
Association Masnat - Jean Burner - Editions du Fournel 2011
- Sahara - jardin méconnu - Pietro Laureano - Larousse 1991
- Le grand rêve saharien - Jean Marc Durou - Actes sud 1997
- Les insignes sahariens de Jean François boucher (insignes de l’armée française) - 
Editeur sarl Sogico 1982            100 / 120

131 LOT DE 3 LIVRES dont :
- Or d’Afrique - bijoux et parures du Ghana, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal de 
la collection du Musée Barbier Mueller  - timothy F. Garrard - Photographies de 
Pierre Alain Ferrazzini - 1990 Hazan Editions
- Afrique - Terre de mystère de Guido Gerosa - Editions Nathan 1990
- Le grand héritage - Musée Dapper - Sculptures de l’Afrique noire - Ezio Bas-
sani 1989      100 / 120

132 LOT DE 5 REVUES TRIBAL ARTS DONT
Printemps 1995 -Automne - Hiver 1996 - Printemps 1997 - Eté 1997 - Automne 
1997      40 / 50

133 LOT DE 12 REVUES ARTS D’AFRIQUE NOIRE 
- N° 38 (été 1981) - 72 (hiver 1989) - 82 (été 1992) - 86 (été 1993) - 91 (automne 
1994) - 92 (hiver 1994) - 100 (hiver 1996) - 101 (printemps 1997) - 102 (été 
1997) - 103 (automne 1997) - 104 (hiver 1997) - Index du N° 1 à 109   120 / 150

134 LOT DE 10 CATALOGUES DE VENTES D’ART PRIMITIF - Saint 
Germain en laye :
- 5 novembre 1995 - ancienne collection Karel Kupka - Mario Prassinos
- 24 mars 1996 - Collection Gervis
- 23 juin 1996 - Collection Lucas Bohbot - M. et Mme C.
- 17 novembre 1996 - 23 février 1997 - 23 mars 1997 - 03 mars 1997 - 23 juin 
1997 - collection Marianne Nahon - MMe D - Dr I. Schenkein - 17 mai 1998 - 04 
octobre 1998           80 / 100

135 ENSEMBLE DE 10 CATALOGUES DE VENTE DONT : 
- Sotheby’s New York- 29 et 30 novembre 1984
- Sotheby’s New York - 16 mai 1985
- Laurin Guilloux - Buffetaud -Tailleur - 8 novembre 1995
- Christie’s Amsterdam - 12 mai 1998
- Bretagne enchères - 27 mars 2007
- Massol - 13 mai 2009
- Massol - 18 septembre 2009
- Bretagne enchères - La Korrigane - 31 mai 2010      80 / 100

136 ENSEMBLE DE 10 CATALOGUES DE VENTE DONT : 
- Laurin Guilloux - Buffetaud tailleur - 21 octobre 1994
- François de Ricqlès - 21 mars 1996
- François de Ricqlès - 22 mars 1996
- Laurence Calmels - 29 mai 1996
- Piasa - 16 octobre 1998
- Piasa - 19 mars 1999
- Piasa - 24 et 25 octobre 2000
- Scp Heitz et Darmancier - 19 mai 2001
- Piasa - 26 mars 2010 
- Rennes enchères 14 octobre 2013          60 / 80

137 - Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d’orient et d’occident - 
Institut du monde arabe - Paris 2002/2003 
On y joint grands reportages Mars/avril 1979 dossiers - Histoire et archéologie 
N° 130 septembre 1988    30 / 40

138 -Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d’orient et d’occident - 
Institut du monde arabe - Paris 2002/2003
On y joint grands reportages Mars/avril 1979 dossiers - Histoire et archéologie 
N° 130 septembre 1988     30 / 40

139 LOT DE 3 LIVRES DONT :
- Les perles de Mauritanie de Marie Françoise Delarozière - Edisud 1985
- Parures des temps anciens des peuples lointains - Edith Hoffmann - barbara 
Tuède - Edition 
Leipzig pour aux quais de Paris - Librairie G. Kogan 1977
- L’art de l’orfévrerie bédouine de Heather Colyer Ross - 1989 80 / 100
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140 Bouclier (Arer) - Touareg - Ahaggar - Sud de l’Algérie 
Peau d’éhem  -(1) - teinture noire - fer - cuivre - laiton - drap de laine 
rouge - cuir vert (chemento)
H. : 111,5 cm - Larg. : 56,5 cm - Accident visible, cuir perçé en haut à 
gauche.
(1) - Antilope éhem en tamacheq d’une espèce particulière (dictionnaire 
touareg/français  du Père Charles de Foucault - Tome IV P 1753)
De forme rectangulaire et bordé d’un bourrelet de peau soulignée de 
teinture noire, ce bouclier de couleur ivoire à patine dorée est décoré en 
son centre d’un motif cruciforme incisé . Les trois décorations centrales 
sont en drap de laine rouge qui provient des uniformes de l’armée fran-
çaise. Ce drap est souligné de bandes de cuir vert (chemento). Le tout 
est fixé à même la peau par des pièces de fer étamé en forme de cercles 
et d’étoiles.
Des clous en forme de laiton ornent les quatre coins. 
A noter en bas du bouclier un signe noirci
Provenance : 
-galerie Michel Huguenin
-Kemy Delizet, administrateur de la France d’outremer l’ayant acquis 
d’un chef touareg ayant combattu la mission Marchand (1896-1899)
3 000 / 4 000

141 Bouclier (Arer) - Touareg - Ahaggar - Sud de l’Algérie 
Peau d’éhem - teinture rouge - laiton - métal - 
H. : 114,5 cm - Larg. : 69 cm - accidents et manques - restauration indi-
gène en bas à gauche.
Le motif cruciforme obtenu par de nombreuses incisions dans le cuir est 
complexe. Sur les 16 éléments en laiton d’origine, il n’en reste que 11 
laissant apparaître des pigments rouges
2 000 / 3 000

141

BOUCLIERS
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ENSEMBLE DE 13 SELLES DE MEHARI
Présentation de 13 selles de méhari que les touaregs distinguent ainsi :
1° - La selle à pommeau en forme de croix ou Tamzak
Cette selle de méhari à pommeau en forme de croix est ornée d’appliques de laiton et de peau teinte en vert clair (semento ou chemento)  sur la 
pointe avant du pommeau, à l’arrière du dossier (dosseret) et en avant (partie basse) du pommeau. C’est la selle préférée des méharistes Kel-Ahag-
gar.
2° - L’Akola est construite sur le même principe que la Tamzak mais elle est plus simple et sobre dans sa construction. Il n’y a pas de cuir vert, 
rouge, d’appliques de laiton ou de ferblanterie.
3° - La Tàhiast  est une selle de méhari à pommeau en forme de latte rectangulaire, également utilisée par les hommes.
Toutes ces selles sont fabriquées en grand nombre par les artisans de la région d’Agadès.
La valeur d’une selle s’estime à l’écartement intérieur des pieds, à la distance entre la pointe de la croix et du dossier, à la largeur de l’assiette et à la 
solidité générale.

142 Selle de méhari ou Akola - Touareg - Niger ou Algérie 
Bois dur - cuir brun orangé peint de motifs noirs - peau non tannée
Haut : 54 cm
Largeur de l’assise : 33,5 cm, distance entre le dossier et le pommeau : 
42 cm
200 / 300

143 Selle simple de chameau à structure souple - Touareg 
Cuir teinté rouge, jaune, vert avec motifs géométriques décorés dans les 
mêmes couleurs. Liens de cuir.
H. : 33 cm - Long. : 48 cm.
200 / 300

144 Selle de méhari ou Tamzak - Touareg du  Niger ou Algérie
Haut : 76 cm
Largeur de l’assiette : 35 cm, Distance entre le pommeau et le dossier : 
60 cm
Bois dur (tamaris ou acacia) - cuir teinté rouge orangé - peau non tannée 
- cuir vert de kano - tissu - laiton
L’assise, le dossier et le bas du pommeau sont gravés de motifs géomé-
triques. L’applique en laiton du dossier manque
300 / 400

144

143

142
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145 Selle de méhari ou Akola - Touareg - Niger ou Algérie
Bois dur (tamarix ou acacia) - cuir teinté brun/rouge - motifs teintés noir 
sur l’assise et les bas-côtés. Le dossier et le pommeau sont décorés de 
clous de tapissier. - Peau non tannée
Haut : 56 cm
Largeur de l’assise : 39 cm, distance entre le dossier et le pommeau : 53 
cm 
Manques et accidents dûs à l’usage.
A noter une inscription au dos du dossier en langue touareg
300 / 400

146 Selle de cheval - Touareg 
Bois dur recouvert de cuir rouge - clous de tapissier servant de décora-
tion sur l’ensemble de la peau.
Long. : 52,5 cm - Larg. : 30 cm
300 / 400

147 Selle de méhari ou tarik du modèle Tamzak - 
Touareg du Niger - bois dur (tamarix ou acacia) - cuir teinté rouge - cuir 
vert de kano - peau non tannée - laiton - cuir noir - teinture noire pour 
les motifs peints - peinture dorée - fer étamé.
H. : 80 cm - Long. : 77 cm 
Manques dûs à l’usage.
Cette selle de méhari à pommeau en forme de croix est une selle pour 
homme (largeur de l’assiette : 27,5 cm, distance de la croix au dossier : 
78 cm)
400 / 500

145

147

146
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148 Selle de méhari ou Akola  Touareg - Niger ou Algérie
Bois dur (tamarix ou acacia) - cuir teinté brun/orange/noir - cuir blanc - 
boucle en métal - dessins géométriques noirs sur les côtés, cupulés sur le 
dossier et cruciformes sur le pommeau.
Haut : 77 cm
Largeur de l’assise : 36 cm, distance entre le dossier et le pommeau : 54 
cm
400 / 500

149 Selle de cheval - Touareg - région du Niger (?)
Bois recouvert de cuir - Pigments - tissu 
Long. : 50,5 cm - Larg. : 29 cm 
Le dossier et le pommeau sont décorés grâce à des pigments  de motifs 
en arabesque .Pour rendre la selle plus confortable, un morceau de tissu 
recouvre l’assiette de la selle et est maintenu par un lien de cuir. Ce type 
de selle est souvent l’apanage de la garde  du sultan d’Agadez.
200 / 300

150 Selle de méhari ou Tàhiast - Touareg - Algérie ou Niger 
Bois dur en amarix ou acacia - cuir brun/orangé - peau non tannée 
blanche - cordage 
Haut : 77 cm
Largeur de l’assise : 35 cm, distance entre le dossier et le pommeau : 46 
cm 
Le pommeau est fendu sur toute sa longueur
200 / 300

151 Selle de méhari ou Akola - Touareg - Niger ou Algérie
Bois dur - Cuir brun/rouge - peau non tannée blanche
Haut : 81 cm
Largeur de l’assiette : 36 cm, distance entre pommeau et dossier : 56 cm
300 / 400

150

149

148



25

152 Selle de méhari ou Akola - Touareg - Niger ou Algérie 
Bois dur - Cuir jaune clair noirci par endroits de motifs géométriques - 
cuir noir - peau blanche non tannée - tissu (?) - anneau en fer blanc 
Haut : 70 cm
Largeur de l’assise : 27 cm, distance entre le dossier et le pommeau : 43 
cm
200 / 300

153 Selle «à oreilles de chameau» Mauritanie - Mali
Bois recouvert de cuir teinté en jaune décoré de motifs en courbe rouge, 
vert et noir. Les quatre côtés de la selle sont décorés de motifs géométri-
ques. Présence d’anneaux en métal.
Haut : 48 cm
Largeur de l’assise : 66 cm, distance entre le dossier et le pommeau : 35 
cm
Sur ce modèle, le pommeau et le dosseret sont courts. Ces selles sont 
utilisées par les méharistes maures mais pouvaient également servir pour 
les femmes car plus confortables
300 / 400

154 Selle de méhari pour femme appelée « Akhaoui»
Bois - Cuir - Liens de cuir - 
Long. : 74 cm - Larg. : 57 cm 
Large et lourde, cette selle de méhari est de type «ârâgen» c’est-à-dire 
n’ayant pas de tékéout (arceaux fixés sur les côtés du siège)
300 / 400

153

152

151
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ENSEMBLE DE 7 LANCES ET JAVELOTS TOUAREG, 
4 LANCES DU CONGO ET KENYA
Dans l’univers des touaregs, les lances et javelots se divisent en deux 
catégories :
- les lances avec la hampe en métal appelées Allar et
- les lances/javelots à la hampe en bois appelées tarda.
Hormis la lance à tige de fer encore utilisée dans les parades, 
certains combats singuliers et vendettas entre tribus, l’emploi de la 
lance à tige en bois qui pouvaient servir à la chasse aux mouflons et 
gazelles, a complètement disparu

155 Arc (?)
Bois - 
Long. : 110 cm
50 / 60

156 Lot de trois lances/javelots comprenant :
-Lance Allar 
Fer - Laiton - Cuir
Long. : 208 cm 
D’un contrepoids en forme de spatule, une longue hampe en métal se 
terminant par une pointe de lance ébarbée et fine. Un anneau en laiton 
décore la partie basse et la prise est garnie de cuir 
-Lance/javelot - Allar
Fer - Laiton
Long. : 195,5 cm 
Modèle semblable à la précédente lance
- Lance/javelot - Allar 
Fer - Laiton 
Long. : 192,5 cm 
Même exemplaire que le lot précédent- Joli travail d’incrustation de 
métal
900 / 1 200

157 Lot de trois lances/javelots comprenant :
- Lance/javelot  - Allar
Fer - laiton - 
Long. : 197 cm 
La base est légèrement spatulée et la hampe en métal comporte des 
incrustations en laiton 
-Lance/javelot - Allar/tarda
Fer - bois - laiton - cuivre 
Long. : 198,8 cm
C’est un modèle intéressant car il s’agit d’un mixte entre les deux mo-
dèles Allar et tarda et  les décorations outre les incrustations classiques 
de laiton sont plaquées en deux registres d’éléments en laiton ovalisés, 
gravés et maintenus par des rivets de cuivre.
Bel exemplaire
- Lance/javelot - Tarda 
Fer - bois 
Long. : 152 cm 
Selon le dictionnaire Français/touareg - Volume III P 1107 du Père Char-
les de Foucauld, cette lance «tarda» est de « l’espèce N° 3 Tàkermoit : 
javelot à fer court, étroit, et de basse qualité ; arme de qualité inférieure, 
très peu estimée »
1 000 / 1 500

158 Lance - Allar 
Fer - laiton - cuivre 
Long. : 151 cm 
Belle lance à la lame lancéolée gravée dans sa partie inférieure, la 
hampe joliment incrustée de bandes de cuivre et laiton et soulignée de 
gravures à motifs géométriques. Le contrepoids simple est plus petit que 
sur les motifs précédents.
Cette lance atypique (ce modèle se retrouve le plus souvent sur le 
modèle Tarda, hampe en bois) aurait été, selon le collecteur, la propriété 
d’un derviche donc d’une personne importante.
600 / 800
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159 Lot de trois lances comprenant :
-Lance – (RDC)
Fer - bois - laiton - aluminium - clous de tapissier 
Long. : 151 cm 
La lame est incisée de motifs géométriques, la hampe est 
couverte de registres de clous de tapissier avec filetage d’alu-
minium et de laiton
- Lance - (RDC)
Fer - bois - aluminium 
Long. : 148,5 cm
- Lance - (RDC)
Fer - bois - aluminium 
Long. : 150,3 cm
Cette lance semblable aux deux précédentes a cependant une 
tête sculptée janiforme
800 / 1 200

160 Lance Masaï - Kenya 
Fer - 
Long. : 191 cm - Long. de la lame : 94 cm
Superbe travail de forge - lance devenue rare
400 / 500

161 Lot de deux épées courtes
-  «ikul» - Kuba - R.D.C.
Bois - cuivre – incrustations d’étain - Long. :38,5 cm
- «ikulimbaang» - Kuba - R.D.C
Cuivre – Long : 38 cm
Cette arme totalement en cuivre a un contrepoids imposant 
400 / 500

162 Ensemble de 4 armes dont :
- 1 monnaie Yakoma/Ngbandi -R.D.C. - cuivre - H. : 41 cm
- 1 poignard Boa/Bandia - R.D.C. -  bois - fer - laiton - cui-
vre - Long. : 46,5 cm - accidents/manques
- 1 poignard tetela -R.D.C. - Fer - bois - plaques de cuivre et 
laiton - lame gravée - Long. : 34 cm 
- 1 épée courte Yakoma/Ngbandi - R.D.C. - Fer - bois - cui-
vre - Long. : 42,5 cm
350 / 450

163 Lot de 4 armes dont :
- Epée courte Ngombe/doko/Ngbandi - R.D.C.
Fer - bois - Long. : 53,3 cm - petits accidents visibles 
Bel exemplaire dont la lame est gravée de part et d’autre de 
motifs en croisillons
- Epée courte Mbole - R.D.C.
Fer - bois - cuivre - Long. : 58 cm 
Exemplaire intéressant- le contrepoids en cuivre de forme 
ronde est une réserve monétaire.
- Epée Luba ou Kuba - R.D.C. 
Fer - bois - Long. : 51 cm
- Poignard Zandé - R.D.C.
Ivoire - fer - filetage de laiton - Long. : 32,5 cm
700 / 900

164 Lot de 4 armes dont :
-  épée courte Mbolé avec contrepoids en fer -R.D.C.
Bois - cuivre - fer - Long. : 41,4 cm 
-  couteau discoïde symétrique Mbuun/Yanzi/Ngul - R.D.C.
Fer - bois - Long. : 38 cm - fentes visibles 
- Monnaie/arme d’hast - Yakoma/Ngbandi/ Sango - R.D.C.
Bois - cuivre - Long; : 76,5 cm - accident
- Poignard Azandé (?) - R.D.C.
Cuivre - ivoire - Long. : 29 cm
500 / 600

165 Lot de 3 armes dont : 
- Epée Ngombe/doko - R.D.C.
Fer - bois - laiton - Long. : 65 cm
- Poignard avec son fourreau - Mongo de l’ouest - R.D.C.
Fer - bois - laiton - clous de tapissier - Long avec fourreau : 45 cm - 
Manques et accidents visibles
- Epée courte avec son fourreau - Konda/kundu - R.D.C.
Bois - fer - plaques d’aluminium - clous de tapissier - Long. avec four-
reau : 58 cm 
Manques et accidents visibles
1 000 / 1 200

166 2 couteaux de sacrifice Sakalave - Madagascar 
Fer - Laiton - Long. : 30 et 37 cm 
Ces poignards utilisés dans le cadre de la circoncision des jeunes 
garçons servent au sacrifice du zébu. La poignée en laiton est décorée 
de motifs ancestraux et de lignage comme le canard, le zébu et les 
crocodiles.
Beaux exemplaires.
500 / 600

167 Hache d’apparat songye /Kusu - R.D.C.
Fer - bois - cuivre - Long. : 39,5 cm
Accidents et manques visibles 
La lame est richement décorée d’éléments de cuivre en ajours tandis que 
le manche est simple
1 200 / 1 800

168 Deux épées courtes «ikul» - Kuba - R.D.C
Bois - fer - cuivre - aluminium 
Long. : 33,5 cm - 34,5 cm - fentes visibles 
Beau travail de cuivre pour l’un deux
350 / 450
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169 Carquois - Touareg (?) - Algérie - Niger (?)
Bambou - bois - fer - cuir - Long. : 68 cm
Le carquois contient 50 flèches dont 17 avec les pointes
120 / 150

170 Carquois - Touareg - Afrique du Nord - Algérie - Niger (?) 
Bambou - cuir - métal - 29 flèches dont une cassée.  Long. : 57 cm
100 / 120

171 Bouclier Oromo (Galla)- Sud de l’Ethiopie - Somalie 
Cuir - éléments en laiton - diam. : 24 cm
300 / 400

172 Bouclier rond en cuir Amhara - Ethiopie 
Cuir - métal argenté - laiton - Diam. : 41 cm 
Bouclier de danse aux multiples décorations
400 / 500

173 Ensemble de 3 épées courtes Fang «fa» - Gabon 
dont une avec son fourreau
Fer - bois - laiton - cuivre - vannerie
Long. : 44 cm 51 cm 
Fourreau 43 cm - Longueur totale : 62 cm
300 / 400

174 Ensemble de 4 armes dont :
- Couteau de jet Kapsiki/Falli - Tchad
Fer - cuir - Long. : 63, 5 cm
- Poignard Adamaua avec son fourreau - travail à la cire perdue 
Fer - laiton - gravures sur l’ensemble du fourreau - Long. : 49 cm 
- Récade Fon - Dahomey 
Bois - fer - laiton - Long. : 54,5 cm 
La lame en laiton est ornée d’un élément en spirale et d’un support sur 
lequel se tient debout un lion. La récade est symbole de l’autorité de 
celui qui la possède.
- Hache de danse et de cérémonie voire d’insigne de pouvoir - Malinké 
- Soudan/Mali
La lame est en laiton gravée de motifs en points, le sommet est incrusté 
de bandes enroulées de laiton et le manche est décoré d’anneaux de 
laiton cupulé. 
Long. : 51 cm
400 / 500

175 Ensemble de 4 armes se composant de :
- Hache de danse 
Bana/Kapsiki/Fali/Kirdi - Cameroun 
Laiton gravé - Long. : 39 cm 
- Récade Fon - Dahomey
Bois - fer - laiton - Long. : 54,5 cm
De la lame en laiton sort , en appui un chien à l’arrêt. Un serpent décore 
la partie inférieure de la lame garnie d’une spirale
- Poignard avec son fourreau -  Cameroun (?) 
Fer - Long. : 45 cm 
- Récade Fon - Dahomey 
Fer - Long. : 45 cm
200 / 250
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176 Lot de 4 armes dont :
- Récade Fon - Dahomey 
Bois - métal - incrustations de laiton - Long. : 55 cm
Le fer minuscule se termine en croix
- Poignard avec son fourreau - Dogon - Mali 
Fer - laiton - Long. : 39 cm
- Hache de danse 
Fer - cuir - tissu - Long. : 41 cm
- Lame courbe Baoulé - Rép. de Côte d’ivoire 
Laiton - Long. : 48 cm 
Couteau de culte dont la lame est gravée sur l’une des faces de motifs 
géométriques
400 / 500

177 Ensemble de 4 armes dont :
- Couteau de culte avec son fourreau - Dogon - Mali 
Fer - laiton - cuivre - Long. : 52 cm
- Récade Fon - Dahomey 
Bois - métal - Plaques de métal - Long. : 57,8 cm - Manque le culot
- Hache malinké (?) 
Bois - fer - laiton - Long. : 49 cm
Bel exemplaire dont le manche et sommet sont incrustés de motifs en 
arabesque
- Epée courte Kete/Lulua -R.D.C.
Fer - bois - Long. : 49 cm - manche travaillé
400 / 500

178 Deux haches à tête d’oiseau «musede» - Kota - Gabon -  
Rép. du Congo
Bois - fer - laiton - cuivre
H. : 32   et 34,5 cm - accidents visibles pour l’une
600 / 800

179 Trois haches à tête d’oiseau Kota - Gabon - Rép. du Congo
Bois - fer - laiton - cuivre
H. : 22 cm - 26 cm - 30,5 cm
400 / 500

180 Quatre couteaux de jet - R.D.C. 
-  Yakpa/-Mbugbu -  Mabo -Zandé Avungara
Fer - Laiton - Fibres - Cuir- Fourrure – gravures
Petits manques 
H. : 41 cm - 38 cm - 36 cm - 47 cm
400 / 500

181 Lot de 4 couteaux dont :
- 2 couteaux de jet - région Tchad,
- 1 arme de type faucille - Zandé - Boa (?)
- 1 poignard avec fourreau
Fer - bois - cuir - laiton - peau de serpent - clous de tapissier - remon-
tage pour l’arme avec son fourreau
Manques 
H. : 40 cm - 50,8 cm - 40,5 cm - 35 cm
200 / 250

182 Quatre couteaux de jet - Tchad - Niger 
Fer - laiton - cuivre 
H. : 66 cm - 54,7 cm - 58 cm - 68 cm
250 / 350

183 Trois couteaux de jet gbaya «za» - R.D.C.
Fer - cuivre (pastille) - tressage 
Long. : 65 cm - 65,5 cm - 67 cm
350 / 450

184 Ensemble se composant de :
- 1 hache songye à 2 têtes - R.D.C. 
Fer - bois - plaques de cuivre 
Long. : 40 cm - accidents 
- 1 hache songye à 12 têtes - R.D.C.
Fer - bois - plaques de cuivre 
Long. : 43,5 cm 
- 1 poignard songye /Luba - R.D.C.
Bois - fer - cuivre - Long. : 44 cm
La poignée sculptée d’une tête au sommet de laquelle se trouve un clou 
de fer porte un collier de cuivre et se prolonge d’une lame en cuivre. On 
y joint une arme dont la poignée en ivoire est songye et la lame gravée 
Yakoma. - Long. : 41,3 cm
300 / 400

185 Lot de 5 armes d’origines diverses 
Bois - métal - cuir - cuivre - os – peau
Long. : 33,3 cm - 43 cm - 46 cm - 49,5 cm - 59 cm
100 / 150

186 Sac de voyage formé de 5 pièces de cuir - Touareg
Cuir brun/rouge - cuir vert de kano
H. avec les franges : 32 cm - Larg. : 23 cm
Trés joli sac de forme «écusson» frangé sur toute sa partie inférieure 
de multiples lanières de cuir fines et décorées de traits noirs. La partie 
centrale est brodée à l’aide de très fines lanières de cuir vert, noir et brun 
entrecroisées pour former des dessins losangiques répartis en cercles, 
rectangles, éventails et en forme de bouclier. L’ensemble est en très bon 
état de conservation
Bel exemplaire
La fermeture se fait à l’aide de 2 boutons également tressés
600 / 800

186

CUIRS
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187 Paire de bottes de cavalier touareg
Cuir brun et noir - cuir de chèvre de kano
H. : 119 cm 
Brodées de motifs losangiques et en cercle
Manques et accidents visibles dûs à l’usage
200 / 300

188 Sacoche de selle Touareg 
Cuir de chameau - cuir vert de kano - pigments noir, vert, violacé (oxy-
des de cuivre), jaune - lanières blanches en peau de chevreau blanchies 
au lait
H. : 73 cm - Larg. : 64,5 cm
Sac de voyage de forme carrée suspendu à la selle du méhari dont la 
partie antérieure recouvrant le sac est couvert de broderies et de festons. 
La partie interne du sac est peinte de motifs en étoile, triangle et autres 
traits. Utilisé par les hommes pour ranger divers objets.
400 / 500

188

187
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189 Paire de bottes souples de méhariste - Touareg (?) ou autres 
Cuir de chèvre teint en rouge  - H. : 58 cm 
Ces bottes sont estampées sur le devant de motifs en cercles et demi-
cercles
150 / 200

190 Lot de 4 harnachements dont 2 longes - Touareg - sud de 
l’Algérie 
Cuir tressé - cuir vert de kano 
Long. : 141 cm - 205 cm - 215 cm - 385 cm 
On y joint une cravache en cuir à lanières multicolores faite d’une bande 
de cuir tordu et utilisée pour les chameaux de selle et les chevaux.
Long. : 111,5 cm
200 / 250

191 Cartouchière touareg 
Cuir brun/rouge - cuir vert de kano - fils de coton - broderies multicolo-
res - métal 
Long. totale : 103 cm, Diam. : 26 cm
On y joint un bassin en laiton étamé
150 / 200

192 Ensemble composé de:
- un coussin de selle touareg en cuir teint et décoré de motifs géométri-
ques et franges de cuir multicolores - Long. : 79 cm 
- un tapis de selle touareg en cuir brun/orangé décoré de motifs géomé-
triques noir, brun et vert Long. : 125 cm
On y joint un chapeau touareg en herbes tressées - cuir teint rouge/ vert 
et franges multicolores
Diam. : 28,5 cm
150 / 200
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193 Lot composé de :
- élément ornemental de bride de méhari - alliage - Long. : 34 cm
- 3 chaînes d’harnachement en laiton et fer - Long. : 38 cm - 57,5 
cm - 61 cm
100 / 150

194 Coffre à bijoux de Mauritanie 
Bois – fer-  laiton cuivre– anneaux de portage .
H : 26,5 cm, long : 60 cm, prof : 33 cm
Les nombreuses pièces de métal (fer – cuivre – laiton) ajourées 
donnent à ces objets un aspect médiéval et sont souvent réalisées 
par des maîtres-forgerons. N’excédant souvent pas plus de 60 
cm de longueur, ces coffres permettaient aux femmes de ranger 
les objets les plus précieux, tissus, bijoux tandis que les hommes 
pouvaient ranger leurs armes.
Cf pour des informations complémentaires et détaillées les ouvra-
ges :
Imazighen – Mémoires berbères d’Alain et Dalila Loviconi,
- Les coffres – connaissance de la Mauritanie de Catherine et 
Patrick Sargos. 
200/300

195 Coffre à bijoux  de Mauritanie 
Bois – fer – laiton – cuivre 
H : 27 cm, long : 60 cm, prof : 32 cm
200/300

196 Pendentif pectoral Têreout en argent thaler (alliage 
d’argent) - métal blanc à l’arrière - cotonnade noire - agrafe en 
laiton - Long. : 20 cm 
A une pièce triangulaire de 14 cm de côté sont suspendus trois 
petits triangles desquels sont accrochées des pendeloques triangu-
laires appelées «techâtchat» (languettes métalliques en forme de 
triangle isocèle).
Le grand triangle est toujours orné de 7 clous d’argent (3 sur 
chaque côté et un au centre) qui délimitent 4 autres triangles 
décorés de lignes, de points et de cercles). Les 3 pièces triangulai-
res suspendues à la pièce principale présentent les mêmes dessins.  
Ces pièces sont soudées sur une plaque de métal ordinaire ou en 
fer étamé. ce pendentif classique est particulièrement important 
pour les femmes et se porte au milieu de la poitrine lors des fêtes et 
notamment celle du mariage
400 / 500
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197 Paire d’amulettes temporales - Touareg 
en argent thaler (alliage d’argent) - métal blanc (fer étamé) - Long. : 25 
cm chaque 
Composées de 3 triangles suspendus verticalement d’où tombent 
d’autres pendeloques triangulaires. Ces amulettes sont accrochées de 
part et d’autre du visage.
250 / 350

198 Lot composé de :
- 2 amulettes pendentifs ou tshérot - Touareg 
Argent - laiton - cuivre - cuir noir - Long. : 6,5 cm et 7 cm 
- 1 cadenas ou tenast - Touareg 
Fer - laiton - cuivre - Long. : 15,7 cm 
- Anneaux de natte en laiton, métal, fer, de 3 clefs , d’un élément d’har-
nachement en laiton, de 2 brides de méhari en laiton, métal et cuivre. H. 
: 25 et 26 cm
150 / 200

199 Lot composé de 4 amulettes pendentifs :
- collier «terew - touareg en argent thaler (alliage d’argent) , fer à l’ar-
rière, cuivre et laiton.
Long. : 14 cm - à l’origine ce pendentif était composé de 4 éléments. Il 
manque les 2 triangles de la partie inférieure et l’amulette semblable à 
un tshérot est attachée à l’anneau de laiton dans la partie supérieure.
- pendentif amulette ou tshérot - Touareg 
cuir - argent - laiton - cuir noir - Long. : 10,5 cm 
De forme rectangulaire étranglée, l’amulette présente 4 registres de 
décoration. Manque un élément en laiton à droite. 
- amulette pendentif ou tshérot - Touareg - cuir noir - fer blanc - argent - 
cuivre - laiton - Long. : 11 cm
- amulette pendentif ou tshérot - Touareg - argent - cuir noir - laiton - 
cuivre - Long. : 10 cm
300 / 400

200 Lot composé de :
- 1 longe touareg en cuir torsadé brun noir, cuir teinté rouge, violet, 
blanc et cuir vert de kano - Long. : 360 cm 
- 1 cravache touareg en cuir et tissu rouge - Long. : 95 cm
- Nécessaire de nettoyage de sole de chameau ou isamdam en cuir teinté 
rouge - fer - laiton.
Il est constitué d’un mini couteau, d’une pince, de 2 pointes et d’un 
élément à récurer (?).
 Long. Hors étui : 15 cm 
- poire à poudre - laiton - Long. : 27,5 cm.
On y joint un billet de banque représentant un touareg avec son bouclier 
fixé sous verre.
Long. : 15 cm
200 / 300
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201 Lot de 4 épées ou takouba - touareg 
Cuir brun orangé - brun/noir - brun - cuir noir - cuir 
vert de kano - fer - laiton - cuivre - tissu rouge - 
Long. : 85 cm - 86 cm - 93,5 cm - 101 cm
400 / 500

202 Lot de 3 épées ou takouba - touareg - 
Niger (?) 
Cuir brun clair - brun orangé - brun rouge - fer - 
laiton - cuivre - cuir de vert de kano - cotonnade 
bleue  -  Long. : 93, 5 cm - 97 cm - 97,5 cm
500 / 600201

ARMES TOUAREG
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203 Lot de 4 épées ou takouba - touareg 
Cuir brun foncé - cuir de couleur violet - cuir brun foncé - 
cuir brun orangé - cuir vert de kano - fer - laition - cuivre - 
Long. : 94 cm - 98,5 cm - 100,5 cm - 101 cm 
Joli travail d’incrustation à la pointe du fourreau ainsi que 
sur la partie supérieure et sur la garde. - usures et manques 
visibles
500 / 600

204 Lot de 3 épées ou takouba - touareg 
Cuir brun - brun rouge - brun orangé - cuir vert de kano 
- fer - laiton - cuivre - cotonnade bleue - Long. : 83 cm 
- 94 cm et 104 cm
Pour l’une des épées, le fourreau est abîmé dans sa 
partie inférieure - manques et accidents visibles. A 
noter également le joli travail de métal et du cuir de 
kano à la pointe du fourreau pour l’une d’entre elles. Le 
pommeau est également savamment travaillé
500 / 600203
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205 Lot de 4 épées ou takouba 
touareg 
Cuir rouge - cuir brun rouge - cuir brun 
orangé - cuir de vert de kano - cuir noir - fer 
- laiton - étain - cuivre - tissu rouge - tendon 
- coton  - manques visibles 
Long. : 92 cm - 96,5 cm - 98 cm - 98,5 cm
400 / 500

206 Lot de 4 épées ou takouba - touareg 
Cuir brun orangé - brun rouge - brun foncé - noir - cuir vert de 
kano - fer - laiton - cuivre - pigment vert - pour l’une manques à 
la pointe du fourreau - accidents d’usage - 
Long. : 92 cm - 95,5 cm - 96 cm - 100 cm
300 / 400 

205
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207 Lot de 3 épées ou 
takouba -touareg
Cuir brun rouge - brun foncé 
- cuir noir - cuir blanc - fer - 
laiton - cuivre - pigment noir 
Long. : 85,5 cm - 96,5 cm - 103 cm
Pointe du fourreau fragilisée pour 
l’une d’entre elles
300 / 400 208 Lot de 4 épées ou takouba - touareg 

Cuir brun orangé - brun rouge - cuir de vert de kano - cuir 
noir - fer - laiton - cuivre - étain - tissu rouge - pigments noirs 
- manques visibles dûs à l’usage - soudures visibles 
Long. : 89 cm - 95 cm - 95,5 cm - 96 cm
600 / 800

207
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209 Lot de 3 épées ou 
takouba - touareg 
Cuir brun rouge - rouge - cuir de 
vert de kano ou traces - fer - laiton 
- cuivre - cotonnade bleue
Long. : 94,5 cm - 95 cm et 101 cm
600 / 800

210 Lot de 4 épées ou takouba - touareg 
Cuir brun rouge - brun - rouge orangé - brun foncé - cuir de vert 
de kano - cuir noir - fer - laiton - cuivre - tissu rouge - 
Long. : 86,5 cm - 92 cm - 94,5 cm - 101,5 cm
Pour l’une manques à la partie inférieure et mauvais état général 
pour une autre épée
300 / 400

209
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211 Lot de 3 épées ou takouba - touareg dont :
- exceptionnelle takouba par la largeur de la lame -
Cuir rouge orangé - cuir vert de kano - cuir noir -  fer - laiton - cuivre - 
pigments noirs 
Long. : 101 cm - Larg. : 10 cm 
- takouba avec cuir rouge foncé - vert de kano et noir - fer - laiton - cuivre 
- Long. : 98 cm 
- étonnante épée dont le fourreau est «de fabrication zindiroise» forgée 
«par le forgeron Serki Dankoudou - zinder» - même indication de pro-
venance sur la garde «zinde» décorée de 2 svatikas avec inscription « en 
souvenir de barma moustapha  - sultan de Zinder (Niger) - AOF»
Tissu rouge - cuir de vert de kano - métal - argent (?) sur la garde et le 
pommeau - tissu 
pompons ornementaux tressés de couleur jaune, vert, rose violacé et car-
min - Long. : 103 cm
1 000 / 1 200

212 Lot de 4 épées ou takouba - touareg 
Cuir brun rouge - cuir brun - cuir de vert de 
kano - cuir noir -  fer - laiton - cuivre 
Long. : 93 cm - 96,5 cm - 99,5 cm - 101 cm
300 / 400211
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213 Lot de 2 épées et de 2 dagues bracelets - Touareg - Hoggar 
sud de l’Algérie dont :
- une épée avec son brassard, la poignée en forme de selle de chameau - 
Fer - cuir - cuivre - laiton - bois - alliage - Long. : 86 cm - Beau travail
- une épée-bracelet avec poignée en laiton en 3 pointes, le fourreau 
recouvert de cuir de vert de kano et éléments en laiton - fer - laiton - cuir 
de vert de kano - tissu rouge - Long : 54,5 cm 
- une dague avec son bracelet ou telek toubou - Tibesti - fer - cuir brun/
orangé - peau de serpent - modèle aux 2 pointes - Long. : 43,3 cm - 
manques visibles
- une dague ou telek toubou avec son bracelet - fer - cuir brun/orangé - 
peau de serpent - Long. : 46,2 cm
300 / 400

214 Lot de 2 épées courtes et d’une dague-bracelet - Touareg - 
Hoggar - Sud de l’Algérie 
se composant :
- d’un long poignard de bras ou azegiz - cuir noir - vert - fer - laiton - 
cuivre - métal - Long. : 54,5 cm
Le pommeau rappelle la selle de chameau d’où part une lame longue et 
effilée. Le fourreau muni d’un brassard supporte un décor alternant le 
vert du cuir de kano et les éléments en métal ajouré laissant apparaître le 
rouge du tissu
- d’une épée courte ou telek toubou - Sahara (?) - fer - cuir brun - blanc 
- noir - lame gravée.
Le fourreau à brassard est en cuir avec un travail de tressage de fils de 
cuir se terminant en queue de poisson. La poignée est recouverte d’un 
tressage de fils de cuir brun et noir - long. : 49,2 cm 
- Une dague - telek toubou - Sahara (?) - fer - métal - cuir - Long. : 42 
cm
500 / 600

215 Lot de 5 armes dont 4 épées courtes avec brassard et une 
dague-bracelet - Touareg (?) - sud de l’Algérie (?) 
Fer - étain - aluminium - laiton - cuivre - bois - cuir brun/orangé - cuir 
de vert de kano - tissu rouge - coton teint - os (?)
Long. : 62,5 cm - 55,5 cm - 48 cm - 48,5 cm - 38 cm
Manques et accidents visibles
200 / 300

216 Lot de 4 épées bracelets - Touareg - Hoggar (?) - sud de l’Al-
gérie 
Fer - métal - laiton - cuivre - bois - cuir rouge/noir/brun - vert de kano
Long. : 83,3 cm - 72,5 cm - 70,5 cm - 62,5 cm
Manques et accidents visibles
150 / 200

217 Lot de 4 épées et une dague bracelet - Touareg 
Bois - étain - fer - laiton - cuivre - cuir de teinte noir - brun/orangé - vert 
de kano - tissu rouge - fils teints en rouge
Long. : 58,3 cm - 62,8 cm - 51,7 cm - 47,5 cm - 49,6 cm
Manques visibles
150 / 200

218 Lot de 3 épées courtes et 2 dagues - manque les brassards 
Fer - bois - laiton - cuivre - cuir de couleur noire - brun/orangé - vert de 
kano
Long. : 58,5 cm - 67,8 cm - 66 cm - 49 cm - 46,8 cm
Manques et accidents dûs à l’usage
150 / 200

219 Lot de 2 épées courtes et 3 dagues - Touareg
Fer - bois - laiton - cuivre - cuir noir - Brun/orangé - vert de kano
Long. : 63,2 cm - 61,5 cm - 40,3 cm - 48,7 cm - 50,3 cm
Accidents et manques visibles
180 / 200

220 Lot de 5 épées courtes - Touareg 
Fer - bois - laiton - cuivre - métal argenté - cuir noir - brun/orangé - vert 
de kano
Long.  60,3 cm - 53,2 cm - 58,5 cm - 50,5 cm - 49,2 cm
Manques et accidents visibles
250 / 300

221 Lot de 6 épées courtes - Touareg 
Cuir à patine brun/orangé - Noir/vert - fer - bois - laiton - cuivre – os
Long. : 59,2 cm - 55 cm - 47 cm - 44,5 cm - 50,5 cm - 47,5 cm
Manques visibles - manque un brassard
200 / 300
reproduction p.43

214

213

233
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222 Epée ou takouba – touareg - Algérie 
Cuir de vert de kano - laiton - fer - fourreau en métal 
argenté - lame gravée 
Long. : 106,5 cm 
4 000 / 6 000

Provenance:
Lors de la vente aux enchères du 14 juin 1991, la presse avait 
fait écho de la vente de neuf lots provenant des souvenirs du 
Général de Gaulle (lot 66 à 74).
Cette takouba a été conservée depuis dans la collection 
d’armes touareg que nous présentons.
Le Général de Gaulle avait conclu sa traversée du désert par 
un voyage au Sahara (du 10 au 18 mars 1957). Il reçu cette 
épée très probablement lors de sa visite à Tamanrasset le 16 
mars 1957.
Cette visite l’avait certainement marqué puisqu’un an plus 
tard, le 13 mai 1958, il lança la phrase restée célèbre “Tous 
français, de Dunkerque à Tamanrasset”
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223 Lot de 2 épées, 1 dague, 2 poignards 
dont un poignard miniature
Fer - bois - laiton - cuivre - cuir noir - rouge/orangé 
- ivoire - 
Long. : 60,5 cm - 62,2 cm - 42,5 cm - 33,7 cm - 14,9 
cm
300 / 400

224 Lot de 3 armes dont :
- sabre avec son fourreau - Région Ethiopie - So-
malie - fer - corne - velours bleu - argent (bas titre) 
- laiton - cuir brun/rouge - vert de kano - rouge sur 
la ceinture rapportée - signature sur la lame - Long. 
: 103 cm
- épée touareg - fer - bois - cuir noir - argent bas titre 
- Long. : 90 cm - manques et usures visibles
- sabre avec son fourreau - Ethiopie - Somalie 
Fer - corne - cuir brun foncé/clair - laiton - fer gravé 
de motifs en arabesques sur les 2 côtés avec signa-
ture sur l’un - Long. : 92 cm
500 / 600

225 Lot de 4 armes dont :
- épée touareg avec son fourreau - lame en cuivre 
gravée de motifs en arabesque - cuir noir et rouge 
foncé, l’ensemble faisant penser à un poteau de 
tente touareg - Long. : 84 cm 
- Djimbaya - Somalie - Ethiopie 
Fer - argent - cornaline - cuir brun - rouge -blanc - 
vert de kano - Long. : 30,5 cm
- Deux poignards dagues Touareg avec leur four-
reau - fer - cuir - Long. : 33 et 37 cm - manques 
visibles
300 / 400

226 Lot de 5 armes dont :
- dague touareg avec son fourreau - fer - laiton 
- cuir brun/rouge - tressage de brins de cuir 
jaune et rouge - Long. : 46 cm - joli travail de 
cuir  
- Djimbaya - Somalie/ Ethiopie -fer - argent - 
corne -cuivre - Long. : 32,5 cm 
- épée courte touareg - fer - bois - laiton - cui-
vre - argent (bas titre) - cuir noir brun/orangé 
- rouge - vert de kano - Long. : 59 cm
- poignard avec son fourreau - Somalie - fer - 
bois - laiton  -métal - cuir - Long. : 45,6 cm 
- poignard avec son fourreau - Somalie - fer - 
bois - laiton - cuir - Long. : 50 cm - manques 
et accidents visibles
250 / 350

227 Lot de 6 armes dont 5 épées courtes 
et une dague - Touareg 
Fer - cuir noir - rouge/orangé - cuir vert de 
cano - métal - laiton - cuivre - bois - tissu 
rouge
Long. : 55,5 cm - 63 cm - 74,5 cm - 44,5 cm - 
67 cm - 53 cm
Manques et accidents visibles
200 / 300

227
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228 Ensemble composé de :
- grande épée de parade à la lame gravée dans les 2 rigoles centrales de 
motifs floraux, la partie supérieure de la lame comportant une écriture 
éthiopienne (?) et ce des deux côtés. La lame est signée S. Terzian avec 
une tête de lion portant un étendard - date ou inscription au-dessus, 4 
poinçons en carré, une couronne à 5 têtes - poignée en bois dur noir, fer 
- bois - laiton - Long. : 97 cm 
- épée à la lame simple enfoncée, une poignée en bois recouverte d’un 
tressage de cuivre, fer - bois - cuivre - étain - Long. : 92 cm 
- sabre à la lame simple et poignée en corne - fer - corne - laiton - Long. 
: 86 cm
1 200 / 1 500

229 Lot composé de 3 armes :
- hache d’apparat «kilonda» - Songyé/Nsapo - R.D.C. - fer - bois - peau 
de reptile - cuivre - hache à 12 têtes - Long. : 53 cm
- arme de type faucille Gbaya/bumali - R.D.C.- Rép.Centrafricaine -   
fer - bois - cuivre (pastille) - Long. : 64 cm - Manques à la poignée 
- arme de type faucille - Yakoma - Nsakara (?) - R.D.C. - Rép. Centrafri-
caine  - fer - métal - cuivre - cuir - lame gravée - Long. : 75,5 cm
400 / 500

230 Lot de 3 armes dont :
- arme de type faucille - trumbash - Mangbetu - R.D.C. - fer - ivoire - 
Long. : 40 cm 
- arme de type faucille - trumbash - Mangbetu - R.D.C. - fer - bois - 
laiton - cuivre - clous de tapissier - Long. : 39 cm 
- épée shi (?) R.D.C.  - fer - bois - cuivre - Long. : 59 cm
500 / 600

231 Lot de 3 armes dont :
- arme de type faucille - trumbash - Mangbetu - R.D.C. - fer - bois - 
laiton - Long. : 40 cm
- couteau de jet Zandé/avungara - R.D.C. - fer - cuir - Long. : 44,5 cm - 
taille exceptionnelle 
- couteau de jet Banza/ Ngbaka - R.D.C. - fer - cuir - fourrure - lame 
gravée - Long. : 35,5 cm
600 / 700

221
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232 Lot de 2 armes - Telek - touareg dont :
- d’un poignard à la lame simple et droite se terminant par une poignée 
cruciforme en argent gravée de motifs floraux. Le fourreau en argent a 
un revers gravé d’une écriture arabe. Manque rivets sur la poignée - fer - 
argent - laiton - métal - Long. : 44 cm
- d’une épée avec son brassard dont la poignée est en forme de selle de 
chameau - fer - bois -  laiton - argent - cuir noir - Long. : 75 cm - pointe 
cassée - beau travail
400 / 500

233 Lot de 3 poignards  Touareg - Sahara (?) dont :
- une dague avec cuir brun/rouge - peau de serpent - lanières de cuir noir 
- fer - Long. : 36,5 cm
- un poignard avec manche en bois et bague en ivoire, le fourreau est en 
cuir et peau de serpent - fer - bois - ivoire - cuir brun/orangé - peau de 
serpent - Long. : 30,7 cm 
- un poignard à la poignée richement travaillée d’incrustations d’argent, 
de laiton et de cuivre. Il en est de même pour le fourreau qui laisse 
apparaître le cuir de vert de kano - fer - argent - laiton - cuivre - cuir noir 
- rouge - cuir de vert de kano - Long. : 26,5 cm - bel équilibre
500 / 600

234 Epée courte - Touareg 
Fer - argent - Long. : 52 cm 
Beau poignard à la poignée riche de motifs en traits, points, cercles, 
triangles - signature sur la lame et le fourreau. Même travail complexe 
sur toute la longueur de la gaine. bel exemplaire
500 / 600

235 Lot de 4 armes dont :
- couteau de jet Matakam - Tchad - Niger - fer - cuir - Long. : 50,5 cm 
- couteau de jet Matakam - Tchad - Niger - fer - cuir - tissu - aluminium 
- Long. : 59,5 cm
- couteau de jet Lakka - Tchad - Niger - fer - Long. : 72,3 cm 
- épée - fer - cuir - Long. : 76,3 cm
400 / 500

232
233

234

233
232
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236 Lot de 3 armes dont :
- une épée malinké (mandingo) - Touareg et autres tribus
Fer - cuir - accidents et manques visibles (dragonne notamment) - Long. 
: 75,5 cm
- Djimbaya  à la lame courbe et fourreau richement décoré - fer - argent 
- bois - laiton -  Long. : 30 cm - en l’état
- un poignard asymétrique – Somalie - fer - bois - cuivre - argent - laiton 
- Long. : 41,2 cm
400 / 500

237 Lot de 4 armes dont :
- une épée Malinké (mandingo) - fer - cuir – laiton, Long. : 96 cm - 
manque les cuirs décoratifs et la dragonne
- une épée courte touareg - fer - cuir noir - brun/orangé/rouge - Long. : 
69,5 cm - usures
- une épée -Mali - région de Ségou - fer - bois - étain - Long. : 71,5 cm - 
poignée cassée - restaurée
- un poignard Hadendoa avec son fourreau en cuir - Somalie - fer - bois 
- cuir - Long. : 27,3 cm – (accidents visibles)
350 / 500

238 Lot de 3 armes dont :
- une épée Malinké (mandingo) - Touareg - fer - cuir de différentes cou-
leurs - laiton - très joli fourreau dont le travail de couture, de tressage et 
d’ornementation est de belle qualité.
Long. : 84 cm - petites usures sur le fourreau
- une épée courbe avec son fourreau - fer - laiton - argent - cuir - réem-
ploi d’une ceinture européenne servant de dragonne - Long. : 57 cm
- un poignard asymétrique avec son fourreau - fer - ivoire - laiton - 
argent - cuir 
Réemploi d’une ceinture militaire servant de dragonne - Long. : 45,5 cm 
- manques visibles
500 / 600

236

237 238
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239 Lot de 4 armes dont :
-  poignard avec son fourreau Hadendoa - Somalie- à la 
poignée de forme très particulière en X - fer - bois - cuir brun/
orangé - peau de serpent - Long. : 35 cm environ 
- deux poignards avec fourreau et manches en bois tourné 
Bois - fer - cuir - peau de serpent - Long. : 34 et 35 cm 
-  poignard à la lame courbe et effilée - fer - bois - cuivre et 
laiton - manques visibles - Long. : 29,5 cm
200 / 300

240 Lot de 5 pointes de lances et de harpon dont une 
gravée 
Fer - laiton - Long. : 50,7 cm - 33,5 cm - 35,8 cm - 31,3 cm - 31 
cm 
On y joint une cravache dont la poignée est en forme de fusil 
incrustée de pastilles d’os cupulées et d’un bouton en nacre
100 / 150

240

239
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