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Ordre Désignation

Estimation

1

Grand couteau de chasse.
Garde en laiton doré, poignée ornée de deux plaquettes en bois exotique maintenues par trois
rivets d'argent. Fine lame droite à un seul tranchant, gravée de rinceaux, d'un cerf et d'un
sanglier au talon. Fourreau cuir à trois garnitures en laiton (traces d'argenture); longueur
71,5 cm. (Fourreau composite). Epoque milieu XVIIIe. Bon état.

250/350

2

Couteau de vénerie.
Poignée en bois noirci, monture en fer.
Lame courbe à dos plat gravé. B.E.
Sans fourreau. Epoque Louis XVI.
On y joint une lame d'épée raccourcie, XVIIIe.

200/300

3

Dague de vènerie.
Poignée en ébène, monture en laiton argenté, lame droite à gouttière centrale.
Bon état. XIXè siècle. Vers 1830.

200/250

4

Deux couteaux, un couteau de chasse poignée bois de cerf, fourreau cuir ; un couteau pliant
Laguiole, manche en corne, fourreau cuir.

30/40

6

Dague de chasse.
Poignée façon bois de cerf, garde en fer et fourreau en bakélite.
B.E.

60/80

7

Dague de chasse. Poignée en bois de cerf avec fourreau en plastique et gousset en cuir.

60/80

8

Dague de ceinture.
Poignée en bois sculptée d’un gland, garde en laiton, sans fourreau. On y joint un couteau
pliant « MD » 1916.

50/60

9

Poignard Manufrance avec fourreau,
Poignard de tranchée, poignée en alu et fourreau en métal On y joint Poignard Le vengeur
Astier Prodon à Thiers avec fourreau, poignée en bois, fourreau métal

200/300

10

Couteau de chasse, lame décorée, poignée gravée d'un ours terminée par une griffe d'animal.
Avec fourreau. L :25 cm. Griffe accidentée

200/250

11

Couteau de chasse US, marque CASE & Sons, Deerhunter, manche en bois de cerf. Avec étui

60/80

12

Couteau de chasse SOLINGEN ROSTFREI, Jules Herbertz, manche en patte de cerf. Avec
fourreau. L : 27 cm

30/50

13

Lot de onze couteaux de chasse.

40/60

14

Europe et Afrique du Nord. Lot de couteaux divers.

30/50

15

Lot de cinq couteaux et poignards

30/50

16

Lot de trois couteaux de chasse.
a)
Manche en bois de cerf, fourreau cuir.
b)
Manche en bois, fourreau cuir
c)
Manche en cuir sans fourreau
XXe siècle.

50/60

17

Lot de trois couteaux :
A Manche en bois de cerf, fourreau cuir
B Africain, manche en bois, fourreau cuir.
C : finlandais, manche en bois, fourreau cuir.
XXe siècle.

40/60
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18

Trois couteaux syriens, poignées en cornes, fourreaux en laiton. XXe siècle.

100/120

19

Lot de trois couteaux Finlande et divers.

30/50

20

Lot de six couteaux MORAKLIV.

30/50

21

Poignard solingen.

20/30

22

Lot de trois couteaux.

20/30

23

Lot de trois couteaux.

20/30

24

Lot de trois couteaux.

20/30

25

Trois couteaux MARTTIINI et YISAKKI

20/30

26

Lot de cinq couteaux MORAKLIV

20/30

27

Lot de dix : couteaux divers occasions et une pince-multiple

30/50

28

Couteau PRADEL, manche en bois précieux

20/30

29

Lot de 5 couteaux et valet lame pliable, neufs et occasion

20/30

30

Lot de 5 couteaux pliants et un tire-bouchon

20/30

31

Couteau de chasse.
Poignée façon bois de cerf, garde en fer et fourreau cuir.
XXe siècle.

40/60

32

Machette anglaise avec son étui. Années 40. Plaquettes de bois, étui en cuir.
On y joint un couteau d'abattage GIRARD 608 avec fourreau.
XIXe siècle

50/60

33

Baïonnette anglaise avec poignée bois et fourreau cuir.
2e GM.

50/60

34

Dague commando avec fourreau en cuir, poignée en bronze.
(Reproduction)

30/50

35

Baïonnette finlandaise. Poignée et fourreau métal.
Bon état.

40/60

36

Baïonnette Mauser allemande Ersatz.
Poignée et fourreau métal. Bon état.

60/80

37

Dague Hard Forger. Avec son étui en cuir.

20/30

38

British comando dagger, manche en bois.

30/40

39

Baionette ELSEMER

30/40

40

Baionette US M8AI, avec son étui.

30/40

41

Lot de 6 baïonnettes dont trois avec fourreaux. 2 fourreaux métal, et un fourreau cuir. On y joint
une baïonnette à douille et une baïonnette.

100/150

42

Baïonnette SOLIGEN. Fourreau cuir.

40/60

43

Epée deville la lame, monture en laiton, lame gravée, arrêt centrale. Vers 1750

50/60

44

Sabre de cavalerie légère, type 1816. Poignée recouverte de basane, manque filigrane, garde
à deux branches (?). Lame courbe à dos rond. Fourreau en peau de fer à deux bracelets.

100/150

45

Sabre ottoman.
Poignée en bois, garde en fer damasquiné de laiton.
Lame courbe à dos plat contre tranchant et gouttières.
Milieu du XIXe siècle. Sans fourreau

150/250

46

Glaive modèle 1831.
Poignée en bronze. Fourreau en cuir, réduction pour un enfant.
B.E. XIXe siècle.

80/100

47

Epée de sous-officier d'infanterie.
Fusée filigranée, monture en laiton, clavier au coq.
Lame à arrête médiane
Sans fourreau. Epoque Monarchie de Juillet.

80/120

48

Sabre vers 1830.

40/60

49

Sabre d'adjugent. Modèle 1855. Monture en laiton. Oxydations.

80/100

50

Sabre manche bois allemand, vers 1870. Sans fourreau, mauvais état.

40/50
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51

Pique d'épieu en fer et sabot XIXe. On y joint deux canons avertisseurs calibre 12 et 16
(Manufrance).

80/100

52

Sabre d'officier d'infanterie modèle composite, fin XIXème.

80/100

53

Dague de sous officier de l’armée de l'air modèle 55.
Avec fourreau en cuir et en laiton. Bon état. Avec dragonne et étui.

100/150

54

Dague d’officier de marine russe.
Poignée en bois noirci. Monture en laiton, lame droite. Fourreau en cuir à trois garnitures en
laiton gravé.
XXe siècle.

100/150

55

Epée à branche style XVIème siècle.
Fusée filigranée, monture en fer, lame droite et fourreau en cuir à deux garnitures en fer.
Reproduction du XIXème siècle.

80/100

56

Trois couteaux en un étui, Inde KOUKRISS

10/20

57

Kriss Malais - Poignée en bois sculpté en forme de divinité, lame en acier Pamor, fourreau en
bois, garnitures en argent. Bon état, fin du XIXème siècle.

150/200

58

Grand sabre indochinois à deux mains.
Poignée tressée de cordes
Large lame gravée.
XIXe siècle.

100/150

59

Couteau de jet africain, à forte lame courbe en fer forgé, poignée en bois et cuir. On y joint un
sabre court indochinois, à poignée en corne et lame gravée.

100/150

60

Lot de quatre couteaux poignards.
-Djambya, fourreau velours garniture métal manche en corne,
-Poignard africain, fourreau cuir
-Couteau de jet africain poignée en bois
-Couteau Kou-Kriss népalais
XIXe et XXe siècles.

150/250

61

Forte épée moderne de panoplie type Excalibur montée sur un panneau en bois.

50/60

62

Canne.
Poignée en dent de phacochère virole en fil d'argent fut en épineux

80/100

63

Canne de défense.
Poignée en corne sculptée d'une tête de cheval, fût en rondelle de cuir

60/80

64

Canne de veneur.
Fût en palissandre, poignée en bronze argenté à la tête de cheval et tête de chien bon état

80/100

65

Deux cannes sarbacanes une a pommeau laiton et l'autre pommeau nickelé, fût bambou.

150/200

66

BALI. Sarbacane en os à décor gravé d'animaux. Embout en forme de tête de dragon.
Fabrication moderne.

100/150

67

Deux cannes d'ingénieurs.

20/30

69

Epée de Cour.
Fusée filigranée de fer, monture en fer ciselé à jours. Garde à une branche, pas d’ane,
coquille à jours. Lame triangulaire gravée au tiers.
A.B.E. SF. Vers 1750.
Longueur totale: 99 cm.

300/500

70

Couteau de vénerie.
Poignée en ivoire à deux boutons de rivure, monture en fer gravé, garde à chainette. Lame
cintrée à dos plat. Fourreau en cuir avec deux garnitures en fer et verrouille, manque la
bouterolle. Vers 1780.

500/700

71

Epée d’officier dite « d’uniforme ».
Fusée filigranée, monture en argent, pommeau au casque à grille. Garde à une branche et
clavier asymétrique. Lame à dos gravée, bleuie et dorée au tiers. Fourreau en cuir (cassures)
avec deux garnitures en laiton argenté. Epoque consulat.

500/600

72

Sabre de hussard.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche et deux
oreillons dont l’un gravé « la nation une ». Large lame courbe à dos plat contre tranchant et
pans creux, gravée « le général Kellermann vous a l’efmulation de tous les braves, l’intrépide
exemple de belle étoile Villers en Argonne 1792 » et « AN 1792 Légion de la Moselle. Laurent
Reault Engagé volontaire au IXe Baton de Seine «& Oise ». Fourreau en bois à deux grandes
garnitures et deux attèles en laiton et une crevée de cuir.
Fin du XVIIIe siècle.
Gravure de la lame postérieure (sans garantie).

2000/3000
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73

Sabre d’officier de cavalerie légère.
Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton, garde à une branche et deux oreillons. Fine lame
courbe à dos plat, contre tranchant à dos creux gravé « toledo viva espana » fourreau en laiton
à deux bracelets (réparations et coups). Epoque Consulat/1er empire.

400/600

74

Sabre de sous-officier de cavalerie légère.
Poignée avec filigrane, monture en fer, garde à trois branches.
Lame courbe à dos plat et gouttière gravée « Le Maréchal Lefebvre au fils de Richepance 1818
» « Sabre du général Lefebvre tué en Russie en 1812 ».
Fourreau en tôle de fer et deux anneaux. Gravure de la lame postérieure (sans garantie)

400/500

Marie-Xavier-Joseph Lefebvre, surnommé « Coco » à l’armée, était le fils du Maréchal du
même nom. Il meurt d’épuisement à la fin de la Retraite de Russie (1812).
Adolphe Antoine et Eugène Charles François Richepanse (parfois orthographié Richepanse)
75

Sabre des marins de la garde impériale.
Poignée recouverte de cuir avec filigrane, monture en laiton, garde à une branche à deux
oreillons dont un gravé « de l’ancre » quillon poinçonné « duc », lame courbe à dos rond,
contre tranchant pan creux gravé sur les deux faces « garde impériale ». Fourreau en cuir,
trois garnitures en laiton découpées. Bon état. Epoque Premier Empire.

3000/4000

76

Sabre de grenadier à cheval de la garde impériale.
Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille à la grenade.

2000/3000

Lame courbe gravée « Mre Imple du Klingenthal Coulaux frères » (piqures), contre tranchant
gouttière et pans creux. Fourreau en laiton à deux crevés en cuir et deux anneaux en fer.
(Réparations, quillon refait).
Longueur totale: 104 cm.
77

Epée d’officier d’état-major de la garde royale.
Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselée dorée, garde à une branche, clavier à
la fleur de lys. Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir (cassures) deux garnitures
en laiton doré, gravé. A.B.E. Epoque Restauration.
Longueur avec le fourreau: 95 cm.

400/500

78

Sabre ottoman dit « pala ».
Poignée en corne recouverte d’un filigrane, monture à la garde à deux quillons droits gravés.
Lame courbe en damas. Poinçonné au talon. Fourreau en bois à deux grandes garnitures en
argent à décor repoussé et gravé. Turquie première tiers du 19ème siècle.

3000/4000

79

Epée d’officier. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé et doré. Garde à une
branche, clavier à l’aigle. Lame triangulaire rebleuie. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton doré et gravé. Epoque Second Empire.

300/400

80

Couteau de chasse allemand.
Poignée en bois de cerf. Monture en métal ciselé de feuilles de chêne. Garde à deux quillons
et claviers ; fourreau en cuir à deux garnitures. Vers 1950. Bon état.

100/150

81

Pistolet d’arçon à silex.
Canon en bronze gravé, poinçonné de Jean jacques BEHR à Maastricht .
Platine gravée et signée « VIET à Paris », et chien col de cygne à corps plat. Garnitures en
laiton ciselé et gravé, clou de pommeau en argent ; crosse en noyer sculpté, baguette en ivoire.
Bon état, L :51 cm.
Vers 1740.

1800/2000

82

Paire de pistolets d’arçon à silex.
Canon gravé « Mazelier à paris « avec reste d’or. Platine signée et chien à col de cygne à
corps plat. Garnitures en argent gravée, crosse en bois sculpté, baguette en bois. Vers
1760/80 ( fractures à l’un des futs) .
Longueur: 40 cm.

2000/2500

83

Pistolet d’arçon modèle 1777.
Coffre en bronze gravé « St Etienne ».
Crosse en noyer, baguette en fer.
Bon état. Longueur totale: 34 cm.

800/1200

84

Fusil d’infanterie à silex.
Canon rond. Platine gravée « Joseph Dumarest », bassinet garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer frappée au fer SM dans un triangle. A.B.E. Fin XVIIIe siècle.
Longueur totale: 142, 5, Longueur du canon : 105 cm

500/600

85

Paire de pistolets à silex.
Canon à pans, bleuis, gravés « Rque Frçaise, une indivisible, récompense nationale. »
poinçonné « LC ». Platines unies, garnitures en fer découpé. Pommeaux gravés « Le
Directoire exécutif au citoyen MAUGRAS chef de la 75 ½ brigade le 4 messidor an V ».
Baguettes en fanon, crosses en noyer quadrillé
Bon état. Gravures postérieures. Attribution apocryphe.

3000/4000
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86

Pistolet à silex de gendarmerie modèle an 9.
Culasse gravée « M an IX ».
Platine signée « Maubeuge Manuf Imple ».
Garnitures et baguette en fer.
Crosse en noyer, bon état.

700/800

87

Pistolet à silex, modèle An XIII.
Canon daté 1813. Platine « Manufacture impériale de Maubeuge ».
Longueur totale: 36 cm.
TBE

1000/1200

88

Carabine de Versailles à silex.
Canon à pans à rayures cheveux gravé « Boutet directeur artiste ».
Platine gravée « MANUFre à Versailles ».
Garnitures en fer uni découpé, monture en noyer. Crosse à joue. Avec plaque en argent, « Le
premier consul au Cen PEYDIERES, brigadier au deuxième escadron, de grenadiers à cheval
de la garde des consuls pour action d’éclat à l’affaire du combat de MODIGLIANO 14 prairial
an 12 ». bon état. Plaque et gravure postérieurs.
Longueur totale: 79 cm.

2500/3000

89

Fusil d’honneur d’infanterie à silex 1777 An IX au modèle de la Garde impériale et consulaire.
Canon rond gravé au tonnerre « Entreprise Boutet » légèrement effacé. Platine gravé « manuf
re à Versailles »
Garnitures en argent poinçonné coq 1er titre, poinçon d’orfèvre JM (Jean Masson), poinçon
de la guilde des orfèvres
Crosse à joue en noyer avec cachet et plaque en argent incrustée et gravée "Le Ier Consul au
Citoyen Chabeau Grdier dans la 72è 1/2 B de De Ligne .
Baguette en fer. Avec sa baïonnette à douille.
Epoque Consulat. (Remis anciennement à silex)

25000/30000

Avec son brevet d'honneur sur parchemin au nom de "Chabeau Jean grenadier donné pour sa
bravoure à l'affaire du 25 prial an 8 à maringau dans laquelle quelques uns de ses camarades
chargent un peloton de cavaliers qui furent mis en fuite et il s'empara de deux chevaux le 10
munos an 9 au passage des mineis et contribua à la prise de deux pièces de canon d'un officier
et de sept canonniers. Destiné à titre de récompense nationale donnée à Paris le 19 ventôse
an 11 de la république française signé Bonaparte" Timbre sec déchirure encadré sous verre

90

Revolver Colt Navy modèle 1851, 6 coups calibre 36. Carcasse en fer, plaquettes de crosse en
noyer.
A.B.E.

600/800

91

Fusil Remington Rolling block modèle 1864/68..
Canon rond avec hausse, culasse avec marquage. Garnitures en fer, crosse en noyer. Frappé
du poinçon militaire. Bon état.
Longueur totale: 128, 5, Longueur du canon: 89, 5 cm.
B.E

600/800

92

Revolver Smith & Wesson, 6 coups, calibre 32. Finition bleuie. Plaquettes de crosse en
ébonite. Bon état. Vers 1880. Dans un étui en cuir.

400/500

93

Revolver modèle 1874 S1885, prix de tir.
Plaquettes de crosse quadrillée dont l’une avec plaque ovale en argent, incrustée, avec
attribution effacée. Dans l’état (piqûres)

200/250

94

Revolver Velodog, 6 coups, calibre 320
Plaquettes de crosse en ébène quadrillé.
B.E. Vers 1880-1900. Dans un étui en cuir.

150/250

95

Bourguignotte à oreilles à haut cimier en deux parties. Reproduction ancienne.

250/350

96

Plaque de giberne (1789).
En laiton doré avec devise « la nation le roy et la loy »
Bon état.
H: 9, L: 11cm.

200/400

97

Plaque de bonnet à poil de grenadier de la garde impériale.
En laiton estampé à l’aigle sous couronne.
Epoque Premier Empire.
H: 15, 5, L: 20 cm.

400/600

98

Bachi en drap bleu marine avec pompon rouge. 19ème siècle.

20/30

99

Gourde de réserviste allemand 1905/1907 du 167ème régiment. En métal nickelé avec son
gobelet et cordon. Bon état.

200/250
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101

Fusil Beretta modèle S56E, calibre 12-70. Canons superposés de 71 cm, bande ventilée,
bascule gravée, crosse en noyer quadrillée de 35cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
numéro 19016.
Longueur totale :113 cm.

500/600

102

Fusil Franchi Falconnet 97.12. deux coups calibre 12-70 éjecteurs. Canons superposés de
71cm avec bande ventilée. Bascule gravée de volatiles et marquée « Falconet 97 12 ». mono
détente. Crosse pistolet en noyer quadrillée de 35 cm. Catégorie D-1 à enregistrer . Longueur
totale : 114cm. N° 520 6324.

600/800

103

Carabine Mauser, calibre 375.
Canon rond, crosse pistolet en noyer quadrillé de 36.5cm avec plaque de couche en
caoutchouc. Bretelle en cuir. Longueur totale 120 cm. Monté avec une lunette Zeiss Diavariz1.56/42.
Catégorie C à enregistrer
n° 209 430.

700/900

104

Adresse envoyée à l’Empereur Napoléon Ier par le corps législatif de la République de
Lucques et annonçant l’envoi d’une députation acceptant de confier le gouvernement à un
membre de la famille Bonaparte.
2 pages en italien signées par le Président du Corps législatif Lelio Manzi et le secrétaire
général Gabrielli.
Fait à Lucques, le 14 juin 1805.

400/600

105

Collier de molosse en cuir clouté avec cadenas et clef. Plaque en métal portant l'inscription
"Gabriel Ferraton. Port de Loyettes (Isère)" Fin XIXème siècle.

150/180

106

TUNISIE
ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR
Etoile d’officier.
Argent et émail.
Dans son écrin.

80/120

107

Trois pots à tabac en terre vernissée, couvercles étain. On y joint un baromètre en bois naturel
sculpté de feuillages et tête de chien.

150/200

108

Maquette de canon de 75.
En régule sur socle en marbre.
Bon état, (manque la portière de culasse.)
Signé CHACHONI

50/60

109

CRESPIN à Lyon.
Flamme de vétérinaire trois lames. Plaquettes en ivoire. (Manques).

60/80

110

Foulard en soie imprimée à l'effigie de la IIIème République.

80/120

111

Giberne d'infanterie en cuir, motif à la grenade. bon état, IIIème République.

100/150

112

Sac en toile de jute frappé de l'aigle allemand surmonté d'un cachet Chalons sur Marne.
2e GM.

40/50

113

Malle en bois ayant appartenu au Général GIRAUD (1879-1949). Poignées latérales. Porte
son nom. Numérotée 2. H:52; L:100; P:53 cm.

30/40

114

Pelle pliante US dans son étui en toile. 2e GM.

80/100

115

Ensemble comprenant : chapeau, ceinturon et insignes de scout de France "Toujours prêt"

116

Ensemble de six gazettes des armes (12-115-133-155-156-285) et un Tradition Magazine
(135).

10/20

117

Pistolet à décor de plaques d'os gravées. Turquie Ottomane, fin XVIIIème ou début XIXème
siècle. L : 42,5 cm

150/200

118

Fusil de chasse à silex transformé à percussion, calibre 15,5 mm.
Canons en table couleur tabac, à pans puis rond, signé "GIOBATTI-FRANCINO". Poinçonnée
: " R. FONZ". Queue de culasse gravée. Platine à la miquelet gravée et signée : " R. FONZ",
chien en forme de tête d'animal. Garnitures en laiton découpé et gravé. Crosse à fût long
légèrement sculptée. Baguette en bois à embout de corne. Longueur 139 cm. Italie, Gardone,
Val Trompia, fin XVIIIe, début XIXe. Bon état.

400/500

119

Pistolet d’arçon à silex.
Long canon rond, à bourrelet à la bouche et à pans au tonnerre. Platine à corps plat, chien col
de cygne. Garnitures en fer gravé.
Crosse en noyer sculpté.
Vers 1760.

600/800

120

Pistolet d’arçon à silex modèle 1777.
Canon rond, à méplats. Coffre en bronze gravé « St Etienne » et poinçonné. Crosse en noyer
avec marquage « Avril 1786 ». Baguette en fer.
B.E.

600/800
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121

Pistolet d’officier de marine à silex type 1779.
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine signée « Four Tulle » (platineur qui travailla avec
Desaga) et chien col de cygne à corps rond. Crochet de ceinture en fer et garnitures en laiton.
Crosse en noyer sculpté en tête de chien de mer. Baguette en fer.
B.E. Vers 1780.

800/1200

122

Pistolet à silex de gendarmerie modèle An IX.
Canon rond, à pans au tonnerre. Queue de culasse gravée « M. an 9 ». Platine marquée «
Maubeuge Manufre Nle ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer datée « 1806 ».
A.B.E. (Petites piqûres)

600/800

123

Pistolet à percussion de gendarmerie modèle An IX T.
Canon rond, à pans au tonnerre. Queue de culasse frappée « M an 9 T » et platine gravée «
Manuf R de Maubeuge ». Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
A.B.E.

400/500

124

Pistolet d'officier à percussion. Canon à pans, damas. Culasse et platine bleuis. Chien à corps
plat. Pontet repose doigt et garnitures en maillechort. Crosse en noyer. B.E. vers 1840-50.

600/800

125

Pistolet double à percussion. Canons superposés à balle forcée. Coffre gravé de rinceaux.
Mono détente. Crosse sculptée de rinceaux feuillagées. Garnitures et calotte ouvrante en fer.
B.E (accident mécanique). Vers 1840

300/400

126

Ensemble comprenant trois pistolets à coffre à percussion et un pistolet de voyage à silex, vers
1780.
Dans l’état.

200/300

127

Pistolet d’arçon prussien à percussion, modèle 1851 à console.
Canon rond à pans au tonnerre de 1851. Platine gravée « Postdam ». Garnitures en laiton.
Crosse en noyer. A.B.E.

300/350

128

Pistolet à coffre à percussion.
Canon rond à balle forcée, coffre gravé, détente rentrante. Crosse en ébène sculpté avec boite
à capsule. Bon état 1850/60.

150/200

129

Ensemble de six pistolets à coffre à percussion.
Dans l’état.

100/150

130

Coffret en chêne verni, gainé de feutre vert, pour revolver type Adams.
On y joint un étui de revolver. En cuir noir.

80/100

131

Pistolet à coffre à percussion, 1 coup.
Canon rond, crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1840.

80/100

132

Deux pistolets : Un à coffre à percussion à canon rond, coffre gravé, crosse noyer. Le second à
canon à pans, coffre gravé, détente rentrante, coffre en noyer.
Vers 1850

150/200

133

Deux pistolets à coffre à percussion. Détentes sous pontet. Crosses en noyer. Vers 1850.

120/150

134

Fusil de chasse à percussion à un coup. Crosse en noyer sculptée de sanglier. Dans l'état.
Vers 1850.Accidents, manques.

50/60

135

Eprouvette à poudre, à main.
Poignée en bois fabrication artisanale 19ème siècle

80/100

136

Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds damas. Platines arrières et
garnitures en fer. Crosse en noyer. Vers 1850.

250/300

137

Fusil à percussion deux coups, calibre16.
Canons en table platines arrière gravées, crosse en noyer sculpté d'une tête de cerf.
Fabrication St-Etienne
Vers 1850

150/200

138

Fusil de chasse à percussion deux coups, signé « CARNET A DOLE »
Platines arrières.
Garnitures en fer. Crosse en noyer sculpté de tête de vieillard.
Dans l'état (Crosse cassée et manque la baguette, oxydation). On y joint un fusil à percussion
à un coup dans l'état

80/120

139

Carabine de tir système FLOBERT, un coup, calibre 6 mm. Canon à pans, crosse à joue en
noyer. Plaque de couche à croc. Longueur canon: 56,5 cm, longueur totale: 99 cm.

150/200

140

Pistolet de tir, système Flobert, un coup calibre 6mm. Canon à pans, pontet repose doigts.
Crosse en noyer sculpté. B.E. Vers 1870-1880.

200/250

141

Fusil à broche calibre16 DIGONNET à Lyon.
Canons de BERNARD. Platines arrières et garnitures en fer crosse en noyer.
Bon état. Vers 1870-1880

150/180
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142

Fusil de chasse à broche, deux coups calibre 16.
Canons en table. Bascule et platines arrières gravées de sanglier
Etat moyen. Vers 1870

100/150

143

Fusil de chasse à broche deux coups calibre16.
Bascule, platines arrières et garnitures gravées.
Crosse en noyer vers 1870
n°M11

120/150

144

Fusil de chasse calibre16 à broche deux coups BARBIER GONON & GAITTE St-Etienne.
Canons en table. Platines arrières et garnitures en fer. Crosse en noyer.
ABE

100/150

145

Fusil juxtaposé à broche calibre 12 par RUSOLI Père et Fils.
Canons en table. Garnitures en fer. Crosse en noyer.

100/150

146

Fusil de chasse à broche 2 coups calibre16.
Canons en table signé BERNARD.
Platines et garnitures en fer ciselé.
Crosse en noyer. Bon état vers 1870

150/180

147

Fusil de chasse à broche VERNEY CARON à St etienne deux coups calibre16.
Platines arrières bascule et garnitures gravés.
Crosse en noyer, vers 1880

150/200

148

Fusil de chasse à broche, deux coups.
Canons en table signé « LEPAGE MOUTIER à Paris » Platines arrières, bascule et
garnitures ciselés de rinceaux feuillagés.
Crosse en noyer.
B.E.
n°1714.

250/350

149

Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 24, par ROCHEGUDE à MARSEILLE.
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer.
E.M. Vers 1870.
n°7662

150/180

150

Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Canon en tables de E. BERNARD. Platines
arrières et bascule gravée de rinceaux. Crosse en noyer. Vers 1870-1880.

200/250

151

Fusil de chasse à broche deux coups, calibre 16". Canons en table, signés A GRENOBLE
RS186. Pontet ciselé d'inserts, garnitures en fer. Crosse en noyer. Vers 1870.

200/300

152

Grande canardière à broche système Lefaucheux, calibre 12. Canon à pans puis rond, damas à
ruban couleur tabac. Bascule et platine jaspées. Garnitures en fer. Crosse en noyer veiné.
Longueur 142 cm. (Canon remis en couleur). Epoque vers 1860/1870. Bon état.

300/350

153

Fusil de chasse à broche, deux coups. calibre 12.
Platines arrières signé Schmitt. Garnitures en fer, crosse en noyer en partie quadrillée.
Bretelle cuir.
Vers 1870.

200/250

154

Carabine à broche, un coup, calibre 9 mm, système Gaubert. Canon bleui numéroté : "3224".
Console, platine et garnitures jaspées. Crosse en noyer quadrillée. Longueur 107 cm.
(Reconditionné, problème d'ouverture). Epoque vers 1870/1880. Bon état.

200/250

155

Revolver à broche, six coups, calibre 6 mm. Accidents. Vers 1870.

60/80

156

Revolver à broche, 6 coups, calibre 12 mm. Canon rond à pans tonnerre. Barillet gravé, à
cadre fermé signé de Meyers (Liège). Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. A.B.E. Vers
1870.

400/500

157

Revolver à broche, six coups, calibre 7mm, détente pliante, plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870.

120/150

158

Revolver LEFAUCHEUX. Six coups, calibre 7mm. Canon rond, détente pliante, baguette en fer
et plaquettes de crosse quadrillées. Très bon état, vers 1870.

180/200

159

Deux revolvers à broche, six coups, calibre 7mm. Canons à pans. Détentes pliantes et
plaquettes de crosse en noyer et ébène. Assez bon état, vers 1870

150/200

160

Deux revolvers à broche, système LEFAUCHEUX, calibre 7 mm. Canons à pans. Détentes
pliantes. Plaquettes de crosse en noyer et ébène. Assez bon état, vers 1870.

200/250

161

Revolver à broche, 6 coups calibre 7 mm.
Détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1870.

100/120

162

Revolver à broche, 6 coups calibre 7 mm.
Plaquettes de crosse en ébène.
B.E. Vers 1870.

120/150
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163

Revolver Loron à percussion, cinq coups, calibre 12 mm, double action.
Canon à pans, carcasse frappée « Loron Breveté » et numéroté « 534 ». Plaquettes de crosse
en noyer quadrillé.
A.B.E. Vers 1860.

600/800

164

Revolver système Javelle, six coups, calibre 12 mm, double action.
Canon à pans, pivotant, avec clé d’ouverture sur le dessous. Carcasse gravée « JAVELLE M
ST ETIENNE BTE SGDG ». Plaquettes de crosse en noyer choisi.
B.E. Vers 1860.

800/1000

165

Revolver Javelle à broche, six coups, calibre7 mm.
(Accidents, oxydations) Vers 1870.

30/50

166

Revolver à broche, 6 coups calibre 7 mm, canon rond, coffre et carcasse gravées. Détente
pliante, crosse en ébène. Etat moyen (piqures). Vers 1870.

100/120

167

Pistolet de tir à un coup calibre6 mm.
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer. B.E. Vers 1870

150/200

168

Pistolet à broche, deux coups, calibre 12mm. Canons en table, coffre gravé, détentes
rentrantes. Crosse en ébène sculptée. Bon état. Vers 1870.

200/250

169

Pistolet à broche 2 coups calibre15 mm, détentes rentrantes Crosses en noyer. Vers 1870

100/150

170

Revolver à broche, 6 coups calibre7 mm.
Barillet et carcasse gravés.
Plaquettes de crosse en ébonite sculptée.
B.E. Vers 1870.

120/150

171

Revolver à broche, 6 coups, calibre 7 mm.
Plaquettes de crosse en ébène.
B.E. Vers 1870.

100/150

172

Revolver à broche, 6 coups, calibre 7 mm. Détente pliante, plaquettes de crosse en noyer. Vers
1870. Oxydation.

60/80

173

Ensemble de six revolvers à broche.
Dans l’état.

250/300

174

Revolver civil à broche type 1858, six coups, calibre 12 mm, simple action.
Canon rond à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Plaquettes de crosse en noyer.
B.E. Vers 1860-1870.

600/800

175

Ensemble de six revolvers à broche.
Dans l’état.

250/300

176

*Revolver à broche vers 1870. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

150/200

177

Revolver David à percussion 6 coups, calibre 32. Canon à pans, barillet et carcasse gravés,
marqué « David Hn breveté ». Crosse en noyer quadrillé. A.B.E. (Oxydation) Vers 1880.

300/350

178

Carabine de selle Colt calibre 44", modèle US. Canon rond avec marquages. Crosse en
noyer. Fabrication XXème, Longueur totale: 94 cm. Rebronzée.

600/800

179

Revolver liégeois Bulldog cinq coups, calibre 8 mm. Détente pliante. Plaquettes de crosse en
ébène quadrillée. Vers 1880.

150/200

180

Revolver Bulldog, 6 coups, calibre 320.
Détente pliante, plaquettes de crosse en ébonite.
Bon état. Vers 1880.

120/150

181

Revolver Hammerless, 5 coups, calibre 6mm velodog, carcasse gravée, détente pliante,
plaquettes de crosse en ébène. A.B.E. Vers 1880.

100/120

182

Lot de 12 carcasses pistolets coup de poing. On y joint un étui en cuir noir pour Revolver.

80/100

183

Fusil de chasse à système un coup, calibre 20. Canon et crosse démontable. Crosse à joue en
noyer. Arme probablement de braconnier. Catégorie D2 vers 1880

60/80

184

Carabine de tir, un coup, calibre 8mm. Percussion annulaire, bloc de culasse et garnitures en
fer gravé. Crosse à joue en noyer sculpté. Bon état, vers 1880.

150/200

185

Fusil de chasse GALAND à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups calibre 16.
Canons juxtaposés damas.
Bascule, platines arrières et garnitures gravés
Crosse en noyer à plaque de couche en corne
n°13659

150/200

186

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 12/65.
Canons juxtaposés (piqures). Bascule et platines gravées de rinceaux. Pontet monogrammé «
O » sous couronne. Dans une valise de transport.

150/250
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187

Fusil de chasse à percussion centrale chiens extérieurs
deux coups calibre 16.
Canons juxtaposés.
Bascule, platines et garnitures gravées.
Crosse en noyer.
B.E.
n°567

100/150

188

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups. calibre 16-65. Platines
et bascules gravés. Crosse pistolet en noyer verni. Catégorie D2.

150/200

189

Fusil à percussion centrale, chien extérieurs, deux coups, calibre 12-65. Bascule et platines
arrières gravés. Crosse demi pistolet en noyer quadrillé. Catégorie D2.

150/200

190

Carabine DUPLEX à bloc tombant 1 coup calibre 410. Vers 1880.

80/100

191

Revolver SMITH ET WESSON. Modèle safety, cinq coups. Calibre 30. Finition brossée,
plaquettes de crosse en bakélite. Catégorie D2.

300/400

192

Revolver SAFTY.
Crosse à plaquettes de nacre.
Finition gravée. Etat moyen (oxydation.)

150/200

193

Piège à taupe en bronze, à percussion
Marqué « A.B. »
A.B.E. Deuxième partie du XIXe siècle.

100/150

194

Carabine de tir W.F & Cie, calibre 9 mm. Canon à pans. Pontet mouvementé. Crosse en noyer.
Longueur totale: 93 cm.

200/250

195

Carabine BUFFALO, calibre 6 mm, à verrou.
Crosse demi pistolet en noyer. ABE (Réparation). Vers 1880
n°1.602,

100/150

196

Carabine de tir MANU FRANCE - POPULAIRE, à verrou, un coup, calibre 6 mm. Crosse en
noyer ciré. Catégorie D-2 (libre, modèle antérieur à 1900)

80/120

197

Rare carabine à verrou, à aiguilles de fabrication artisanale anglaise pour Jules PECANTIN à
Orléans. Calibre 14 mm (rayé). Arme de collection en état moyen. Longueur totale : 104 cm.
Avant 1900. Catégorie D2.

400/600

198

Pistolet de tir GALAND, 22lr, modèle IRA PAINE. En coffret en bois. Catégorie D2.

1000/1400

199

Carabine à plomb à air comprimé DIANA. Modèle 23, longueur 91 cm. Crosse en hêtre verni.
Calibre 4,5 mm.

80/100

200

Pistolet d'arçon à silex. Reproduction ancienne pour le tir.

80/100

201

Pistolet signaleur allemand calibre 26,5 mm. Plaquettes de crosse en bakélite, bon état. XXe
siècle.

80/120

202

Pistolet JEP modèle stand 54 jouet en tôle. Type automatique. Non tirable.

40/50

203

Fusil de chasse Holland & Holland calibre 12/65 éjecteurs. Canons juxtaposés de 67.5cm.
Bascule et platines polies blanc. Crosse en noyer quadrillé de 36.5cm.
Longueur totale 104 cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
Numéro 31277.
Dans une valise en cuir avec l’étiquette Holland & Holland, bretelle en cuir, huilier et baguette
de nettoyage.

1500/2500

204

Paire de fusils PETRIK à faux corps gravé de bouquets, calibre 20-75, éjecteurs. Crosses en
noyer quadrillé. Canons superposés. Canon de 75 cm pour le n°2 bon état général crosse de
363 mm; pour le n°1 canon très piqué, mécanique bon état, crosse de 355 mm. Longueur des
canons: 75 cm. Et longueurs totales: 118 cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
N°344/1 et 345.

800/1000

205

Fusil GASTINNE RENETTE calibre 20-70. Gravures anglaises sur bascule. Double détente.
Ejecteur automatique. Canons juxtaposés Léopold Bernard de 74 cm (piqûres). Crosse
anglaise (fendue) en noyer. Longueur totale : 112, 5 cm. Catégorie D-1 soumise à
enregistrement.
(n°34126.3777)

200/250

206

Fusil NEMROD, deux coups, calibre 12.
Bascule bleuie. Mono canon de 67 cm. Crosse 1/2 pistolet en noyer clair. Longueur totale : 119
cm. Catégorie D-1 soumise à enregistrement.
(n°2066).

200/250
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207

Fusil FRANCHI France modèle ALPHA 1 coup calibre12 magnum.
Bascule gravée, crosse demi-pistolet en hêtre.
Catégorie D-1 à enregistrer.
n°350047.
Longueur canon : 90, longueur totale : 134 cm

100/150

208

Deux fusils FORGERON à Liège formant paire calibre 12-70.
Bascules gravées de bouquets fleuris. Double détente. Ejecteurs automatiques. Canons
superposés de 70 cm (piqûres intérieurs). Crosses 1/2 pistolet en noyer avec sabot
amortisseur. Longueur totale : 112,5 et 111,5 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n°38678 et 38921)

600/700

209

Fusil de chasse stéphanois HAMMERLESS, deux coups, calibre 12-65,extracteur.
Canons juxtaposés, bascule jaspée. Crosse en noyer vernie. Longueur canon: 69 cm.
Longueur totale: 111 cm. Bretelle en cuir. Catégorie D1 à enregistrer. N°6695.

200/300

210

Fusil de chasse à faux corps, deux coups, calibre 12-65". Extracteur. Canons juxtaposés de
70cm. Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillée de 36 cm. Numéro : 4760, Catégorie
D1.

200/300

211

Fusil de chasse Hammerless, Helibloc, Verney Caron, 2 coups calibre 12-65, extracteur.
Canons juxtaposés de 68 cm, bascule découpée, crosse en noyer quadrillée de 37 cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
n°B229

150/200

212

Fusil à faux corps BOUCHER à Saint-Etienne, deux coups, calibre 12-70 Très belles gravures
par Petiot M.O.F. Double détente. Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 70 cm
(légères piqûres). Crosse anglaise en noyer avec longuesse enveloppante. Longueur totale :
112 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n°6.623).

600/800

213

Fusil IDEAL, modèle à pontet-lunette, deux coups , calibre 16-65" Bascule gravée de rinceaux.
Double détente avec fermeture individuelle des lunettes de pontet. Canons "Damas éclair"
juxtaposés de 75 cm. Crosse 1/2 pistolet en beau noyer et fin quadrillage. (Manque au bec de
crosse et à la plaque de couche. Bretelle-enrouleur manquante. ) Longueur totale : 116 cm.
Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n°4603).

800/1000

214

Fusil DAMON PETRIK à faux corps, deux coups, calibre 12-70 Double détente. Ejecteurs
automatiques. Canons superposés de 72 cm avec bande ventilée. Crosse 1/2 pistolet en noyer,
rallongée par un sabot en bois. Longueur totale : 115 cm. Catégorie D1 soumise à
enregistrement.
(n° 60516).

300/400

215

Rare fusil VERNEY-CARRON à système d'armement par clé latérale, deux coups, calibre
12.Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse 1/2 pistolet en noyer. Longueur totale : 110 cm.
Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n° M28).

500/600

216

Fusil DARNE modèle 1912 à culasse tournante. Calibre 12. Canons juxtaposées de 72 cm
(grosses piqûres). Crosse 1/2 pistolet en noyer (refaite). Plaque de couche DARNE.
Longueur Totale : 111 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement.

600/800

217

Rare fusil DARNE à système d'ouverture par basculement arrière. Modèle A. Calibre 16-65.
Canons damas juxtaposés de 75 cm (importantes piqûres). Crosse anglaise en noyer.
Longueur Totale : 113,5 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n°79).

400/500

218

Fusil DARNE modèle V19. Calibre 20-65.
Belles gravures de fleurs et bouquets sur bascule. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 1/2
pistolet en beau noyer, plaque de couche Darne en corne. Arme en bon état général. Longueur
Totale : 109,5 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n°S39).

600/700

219

Fusil DARNE modèle P17 à bascule polie, deux coups, calibre 12-65. Canons "plume"
juxtaposés de 70 cm (piqûres). Crosse anglaise en noyer (usures). Longueur totale : 110 cm..
Catégorie D1 soumise à enregistrement.

400/500

220

Fusil CHARLIN (quatre lièvres), deux coups, calibre 12-65. Canons juxtaposés de 68 cm.
Crosse 1/2 pistolet en noyer. Longueur Totale : 109,5 cm. Catégorie D1 soumise à
enregistrement.
(n° 48443).

400/600

221

Fusil de chasse Hammerless deux coups calibre 20-65. Crosse demi pistolet en noyer.
Fabrication artisanale stéphanoise.
Catégorie D-1 à enregistrer.
n°02575

200/250

222

Fusil L. CHARLIN à Saint-Etienne, deux coups, calibre 12-65. Canons juxtaposés de 68 cm
(piqûres). Crosse 1/2 pistolet en noyer. Longueur Totale : 109,5 cm. Catégorie D1 soumise à
enregistrement.
(n°5356).

400/500
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223

Fusil de chasse VERNEY CARRON Hélice Grip. Deux coups, calibre 12-65. Crosse en noyer
en partie quadrillée avec rallonge. Longueur du canon : 68,5 cm, Longueur totale: 113 cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
N°P93 18.4.

200/250

224

Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12, Spécial léger Sancal Blondeau.
Crosse pistolet en noyer clair verni.
Longueur canon : 70 cm, longueur totale :103 cm. Catégorie D-1 à enregistrer.
n°1966.

200/250

225

Fusil artisanal allemand. Calibre 16-65 Bascule découpée gravée, témoin de chargement.
Pontet en corne. Canons juxtaposés de 72 cm (piqûres). Crosse pistolet à joue en noyer.
Longueur totale : 111,5 cm. Catégorie D-1 soumise à enregistrement.

200/250

226

Fusil artisanal liégeois. Calibre 12-65 Gravures en creux sur bascule et début des canons.
Crosse pistolet en noyer. Longueur totale : 117,5 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement.
(n°51447).

200/300

227

Fusil BERETTA Mod.a.302, calibre 12-70, mono détente. Avec deux paires de canons, la 2ème
pour cartouches magnums. Longueur canon: 65 cm. Longueur totale: 112 cm. Catégorie D-1
à enregistrer.
F21562E
n°G32669F

300/350

228

Fusil liégeois pour FAURE-LEPAGE à faux corps. Calibre 12-65 Coquilles décorées de
feuilles de chêne. Double détente. Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 72 cm.
(piqûres). Crosse anglaise en noyer. Longueur totale : 112,5 cm. Catégorie D1 soumise à
enregistrement.
(n°937).

300/350

229

Fusil de chasse Hammerless BRUN LATRIGE, deux coups, calibre 12-65.
Canons en table. Ouverture par système BERANGER. Crosse en noyer.
Catégorie D-1 à enregistrer.
n°216

200/250

230

Fusil de chasse HAMMERLESS BERETTA, modèle S56E, deux coups, calibre 12-70. Canons
superposés. Bande ventilée. Crosse demi pistolet, en noyer. Longueur totale : 73 cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
N°18645.

150/250

231

Fusil ROBUST modèle 222, Manufacture Saint-Etienne, calibre 12.
Bascule polie blanc.
Crosse demi pistolet en noyer. Longueur canon: 70 cm. Longueur totale: 113 cm. Catégorie D1 à enregistrer.
n°656593.

200/300

232

Fusil de chasse HAMMERLESS, deux coups, calibre 12-65, Saint-Etienne, Médaille d'or.
Fabrication stéphanoise.Longueur canon: 68 cm. Longueur totale: 109,5 cm Catégorie D-1 à
enregistrer. N°28183.

300/400

233

*Fusil de chasse LUIGI FRANCHI, deux coups. Calibre 12-70. Canons superposés. Bande
ventilée. Ejecteur mono détente. Crosse pistolet en noyer. Catégorie D-1 à enregistrer.
VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

100/150

234

*Fusil de chasse faux corps, deux coups, calibre 12-65, extracteur. Faux corps gravés de
chiens de chasse, canons juxtaposés de 68cm. Crosse en noyer en partie quadrillée de 36cm.
Catégorie D-1 à enregistrer.
N° 882. Mauvais état rouillé. VENDU AU TARIF JUDICIAIRE

100/150

235

*Fusil de chasse Hammerless, calibre 16-65 Canons juxtaposés de 72 cm. Crosse pistolet de
42 cm. Catégorie D-1 à enregistrer. Fabrication stéphanoise. VENDU AU TARIF
JUDICIAIRE

100/150

236

Fusil artisanal Saint-Etienne à chiens extérieurs et percussion centrale. Calibre 12 (n°64623).
Transformé en fusil mixte. Cal 12 et 10 X 37 Vetterli. Tube réducteur dans canon droit. Canons
juxtaposés de 70 cm. Crosse 1/2 pistolet en noyer. Longueur totale : 111,5 cm. Catégorie D1 à
enregistrer.

150/200

237

Fusil de chasse, deux coups, calibre 16-65. Crosse en noyer.
Catégorie D-1 à enregistrer.

60/80

238

*Carabine

239

Carabine à verrou, un coup, calibre 10,5 mm. Crosse demi-pistolet en hêtre. Catégorie D-1 à
enregistrer.

80/100

240

Fusil Express SARASQUETA à chiens extérieurs et percussion centrale. Calibre 450"
Canons juxtaposés de 57 cm. Crosse 1/2 pistolet en noyer. Longueur totale : 98,5 cm.
Catégorie C à déclarer.
n° 12

400/600
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241

Carabine à verrou «Manu stéphanoise Gaucher » calibre22 manque le verrou
Catégorie C à déclarer.
n° 058872.

10/20

242

Carabine à verrou type Lebel de bataillon scolaire calibre 6 mm, 1 coup.
Crosse demi pistolet en noyer. n°4174. Catégorie C

80/100

243

Carabine ARMI GUERINI RONCONE calibre 7x65 R.
Avec montage à lunette.
Crosse pistolet en noyer.
Catégorie C à déclarer.
n°1057-7008.

150/250

244

Carabine express, deux coups. Calibre 9,3x74, bascule gravée. Crosse pistolet à joue.
Fabrication artisanale. Catégorie C à déclarerN°1324.

500/600

245

Carabine Ernst KERNER Suhl Allemagne, deux coups, calibre 7,8 mm. éjecteurs.
Platine jaspée gravée de rinceaux. Crosse à joue pistolet en noyer quadrillé. Marqué sur la
bande : Carabine Express établissement Chapu Callens à platine, Paris-Roubaix-Liège.
Catégorie C à déclarer. Longueur du canon: 60 cm. Longueur totale: 103 cm.
B18245.

800/1000

246

Fusil DRILLING MERKEL, trois coups. Deux coups calibre 12-70, un coup calibre 9,3x72.
Bascule découpée gravée de bouquets. Crosse pistolet à joue en noyer. Longueur du canon:
67 cm, longueur totale: 109 cm.
Catégorie C à déclarer.

500/600

247

Carabine à verrou, système MAUSER, calibre 6,5 mm. Crosse pistolet en noyer. Catégorie C,
à déclarer.

300/400

248

Carabine à verrou WALTHER, calibre 5,5 mm.
Manque le chargeur. Longueur du canon: 62 cm. Longueur totale: 110 cm.
Catégorie C à déclarer.

150/200

249

Carabine SAVAGE 22 long rifle. Modèle 29 à répétition manuelle. Longueur totale : 103 cm.
Catégorie C.

50/70

250

Fusil de chasse trois coups, semi-automatique LUIGI Franchi Brescia, Italie, Calibre 12-70.
Bande ventilée. Longueur du canon: 66 cm. Longueur totale: 118 cm. Catégorie C à déclarer.
N° 121 601.

200/300

251

Fusil de chasse HAMMERLESS. JACQUEMARD. Drilling 3 canons. Deux coups calibre 12,
un coup calibre 10,4.
Bascule gravée. Crosse pistolet en noyer. Longueur canon: 70 cm, longueur totale: 111 cm.
Catégorie C à déclarer. N°1138.

500/600

252

Carabine de chasse à verrou calibre 9,3x62 modèle 98 avec lunette Luxus, 1,5-6,4.
Longueur canon: 63 cm, longueur totale: 113 cm. Catégorie C à déclarer.
B04905.

500/600

253

Carabine à verrou, MANU FRANCE 22 LR avec chargeur. Canon rond. Crosse pistolet en
hêtre vernis. Longueur canon 57 cm, longueur totale : 106 cm.
Catégorie C à déclarer.
n°30452

80/120

254

Carabine WINCHESTER, à répétition manuelle calibre 22 LR, modèle 1906. Démontable à la
main. Crosse en noyer. Catégorie C à déclarer. 533004. Longueur canon: 51 cm. Longueur
totale: 91 cm.

400/500

255

Carabine Express FRANZ SODIA FERLACH, deux coups, calibre 9,3x74R. Canons
superposés. Bascule gravée de chevreuils, et cerfs bramants. Longueur canon: 63 cm,
longueur totale: 103 cm.
Catégorie C à déclarer.
N° 10751.

400/500

256

Carabine à verrou MAUSER, Mod.98. Calibre 300WIN MAG. Crosse pistolet à joue.
Longueur canon: 53,5 cm. Longueur totale: 104, 5 cm. Catégorie C à déclarer.
N°21909.

400/500

257

Carabine MAUSER, transformée en arme de chasse. Modèle 98. Monté avec lunette. Crosse
pistolet à joue en noyer en partie quadrillée. N° 22-99. Manque la culasse. Munitions.
Catégorie C1.

200/300

258

Intéressant nécessaire de vénerie, couteau se séparant en deux, d'un côté la lame droite à un
seul tranchant, poinçonnée, de l'autre uen grande fourchette de type fourchette à gigot, les
deux éléments se rattachent ensemble au niveau de la poignée à l'aide de deux boutons,
chaque côté de poignée est recouvert d'une plaquette en ivoire, la partie haute de chaque
poignée est munie d'un couvercle en fer, les plaquettes d'ivoire devant recevoir à l'origine des
intruments; fourreau de cuir à deux garnitures en fer, la chape est munie de trois batardeaux :
uen alène, une petite fourchette, un petit couteau et une cuiller en argent ; Longueur 56 cm.
Epoque, probablement Allemagne, première moitié du XIXe. Bon état.

800/1 000
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259

La découple et La présentation du cerf. Deux reproductions encadrées formant pendant. 65x36
cm.

10/20

260

"Chiens en défaut "chasse à courre. Gravure en couleur. Encadrée sous verre. 26x32 cm.

60/80

261

Ecole allemande. « La résurrection du chasseur. » Gravure en couleurs. Sous verre cadre en
bois. 23x32,5 cm.

30/40

262

Jules GELIBERT. La prise du sanglier (55x76 cm) et Le bat l'eau (52 x73 cm) Deux
photogravures en couleur, encadrées.

263

Suite de six assiettes en faïence Villeroy & Boch, sur le thème de la chasse, inscriptions en
allemand. B.E. Fin du XIXe siècle.

100/150

264

Paire de bougeoirs en régule « arbres aux chiens ». Petits accidents. On y joint un portemanteau en bois et bronze façon andouiller brocard.

60/80

265

Poire à poudre, monture en corne et laiton gravé, Afrique du Nord, XIXème siècle, L : 35 cm

80/120

266

Trois poires à poudre laiton et cuivre

20/30

267

Tête de sanglier en zamak. On y joint une corne dans une monture en zamak à tête et pattes de
chamois. Bon état.

100/150

268

Lot de happeaux et parures de chapeau

10/20

269

Trois valises à fusils de chasse.

50/70

270

Deux armoires à fusils avec clés.

40/60

271

DELTRINTEM Jumelles n°1320860. 8X30. Dans leur écrin en cuir

20/30

272

Lunette SCHMIDT et BENDER 1/2-6x. Dans un étui en cuir. Bon état

100/150

273

WILD Heerbrugg. Lunette de tir 4x30. N° 270. Dans son étui en cuir.

30/50

274

CARL ZEISS Jena. Lunette n°33342 Zielklein, dans sa boite d'origine.

30/50

275

PENDLETON ROYAL. Nécessaire d'entretien pour fusils platine, calibre 12. Complet, dans
son coffret, état neuf. 8 x 46,5 x 22,5 cm.

100/150

276

Nécessaire de rechargement SAMSON Calibre12

50/60

277

Veste de chasse en velours avec boutons : chien, cheval, lièvre et cerf…
B.E.

30/50

278

Ensemble de capitaine de chasseurs forestiers (manteau, pantalon et veste).
B.E.

100/200

279

Deux cannes-siège : l'une à assise en skaï et l'autre à assise en toile et skaï.

80/120

280

Lot de 20 massacres de chevreuil.

40/60

281

Lot de 10 massacres de chevreuil.

20/30

282

Lot de 20 massacres de chevreuil, chamois, partie de tête

283

Lot de massacres de chevreuil, chamois, montures, bois de daims, pieds Afrique

284

Tête naturalisée de bouquetin.

285

Tête de bufle Afrique, monté sur écusson. L : 50; l : 63 cm.

286

Tête d'antilope Afrique, montée sur écusson en bois. L : 35 cm.

20/30

287

Tête d'antilope Afrique, montée sur écusson en bois. L : 77 cm.

70/100

288

Tête de bouquetin naturalisée sur un support en bois sculpté. H : 92 cm.

300/500

289

Renard naturalisé, debout sur une banche. H : 73, L : 62 cm.

200/300

290

Tête de chevreuil naturalisée sur un médaillon en bois mouluré. H : 60 cm.

150/200

291

Tête de chamois naturalisée sur socle en bois mouluré. H : 58 cm.

150/200

292

Tête de chamois naturalisée sur socle en bois mouluré. H : 60 cm.

150/200

293

Tête de chamois naturalisée sur socle en bois mouluré. H : 60 cm.

150/200

294

Tête de chamois naturalisée sur socle en bois mouluré. H : 58 cm.

150/200

295

Tête de chamois naturalisée sur socle en bois mouluré. H : 60 cm.

150/200

296

Marmotte naturalisée. H : 37, L : 62 cm.

200/300
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297

Blaireau naturalisé, en position debout sur un branche. H : 47, L : 62 cm.

200/300

298

Tete naturaliséee Connochaetes gnou ou gnou a queue blanche ou gnou noir

200/400

299

Tete Bouquetin d’Espagne

150/250

300

Massacre de phacochère. Accidents

80/100

301

Trophée d'Oryx

150/200

302

Tête d'antilope Afrique, montée sur écusson en bois. L : 78 cm.

40/60

303

Tête d'antilope Afrique, montée sur écusson en bois. L : 84 cm.

50/70

304

Tête d'antilope Afrique, montée sur écusson en bois. L : 49 cm.

40/60

305

Deux supports pied de biche monté sur écusson en bois

20/30

306

Ratelier à fusils

20/30

307

Necessaire à cartouches
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